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       DES MESSESPAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE 

Marie-Delphine VIGNOLO, Marie WETSTEIN 
Christine BLONDEAU

BOULOURIS : Christian BELLONE
SAINTE-BERNADETTE : Yveline BOURNIQUEL

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Dimanche dernier, Jésus se présentait comme le bon semeur. Le 
semeur de la parole qui fructifie lorsqu’elle est reçue dans un cœur 
et une intelligence bien disposés. Qu’elle soit bien reçue ou non, cette 
parole de Dieu est toujours bonne et ne peut produire que de bons 
fruits. Mais voilà que dans le champ où est semée la parole intervient 
sournoisement aussi un autre semeur : le semeur de la zizanie, appelée 
aussi ivraie. Jésus le désigne explicitement comme un ennemi ! « C’est 
un ennemi qui a fait cela ». Aussi étonnant que cela puisse paraitre, 
Dieu a donc un ennemi. Il s’agit en effet du diable. Cet ennemi de Dieu 
ne s’attaque pas pour autant à Dieu directement. Il sait bien qu’il ne 
pourra pas l’atteindre. En revanche, il s’attaque à ce que Dieu fait. 
S’il ne peut toucher Dieu, il peut néanmoins intervenir et abimer son 
œuvre. Ce que Dieu fait de bon par sa parole, le diable sait le fragiliser, 
le gêner, l’envahir même. 

Nous savons donc quoi répondre nous aussi, lorsque nous voyons le 
champ de Dieu si mal correspondre au bien que nous attendons et 
espérons de lui. Lorsque nous voulons poser à Dieu la question un brin 
accusatrice : « Pourquoi y a-t-il tant de mal dans ce monde ? Pourquoi 
tant de souffrance et d’injustice ? » Nous savons répondre aussi 
«  c’est un ennemi qui a fait cela ». Cet ennemi est aussi le nôtre et la 
bataille contre lui nous concerne. Nous devons y prendre part de deux 
manières. D’une part en acceptant le conseil de Jésus qui est plutôt 
un ordre et qui est de ne pas prétendre rétablir la justice nous-même. 
« Laissez-les pousser ensemble jusqu’à la moisson et, au temps de la 
moisson, je dirai aux moissonneurs : enlevez d’abord l’ivraie… ». Il faut 
attendre le temps de la moisson et ce délai ne nous appartient pas. En 
revanche, il nous appartient de faire partie des serviteurs du champ 
du Seigneur. Il ne s’agit pas de déserter ce champ où ont été mêlés 
le bon grain et l’ivraie. Et c’est la deuxième manière de combattre cet 
ennemi, en étant serviteur du Seigneur, soucieux de la croissance du 
bon grain et de sa moisson. En chérissant cette place de serviteurs, 
non seulement nous ne risquons pas de devenir nous-mêmes ennemis 
du Seigneur, mais encore nous en deviendrons véritablement amis : 
«  Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que 
fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu 
de mon Père, je vous l’ai fait connaitre » (Jean 15,15).
 

...........................................................................     D. Martin PANHARD

Il y a le bon et  
le mauvais semeur

« «ÉVANGILE 
16ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 13, 24-30

En ce temps-là, Jésus proposa cette 
parabole à la foule : « Le royaume 
des Cieux est comparable à un 
homme qui a semé du bon grain 
dans son champ. Or, pendant que 
les gens dormaient, son ennemi 
survint  ; il sema de l’ivraie au 
milieu du blé et s’en alla. Quand la 
tige poussa et produisit l’épi, alors 
l’ivraie apparut aussi. Les serviteurs 
du maître vinrent lui dire : ‘Seigneur, 
n’est-ce pas du bon grain que tu as 
semé dans ton champ ? D’où vient 
donc qu’il y a de l’ivraie ?’ Il leur 
dit  : ‘C’est un ennemi qui a fait cela.’ 
Les serviteurs lui disent : Veux-tu 
donc que nous allions l’enlever ?’  
Il répond : ‘Non, en enlevant l’ivraie, 
vous risquez d’arracher le blé en 
même temps. Laissez-les pousser 
ensemble jusqu’à la moisson ; et, 
au temps de la moisson, je dirai 
aux moissonneurs : Enlevez d’abord 
l’ivraie, liez-la en bottes pour la 
brûler ; quant au blé, ramassez-le 
pour le rentrer dans mon grenier.’  » 

LE NUMERO DE L’ÉTÉ  
DE LA VOIX DE 
SAINT-RAPHAËL 
EST DISPONIBLE 
DANS VOTRE 
PAROISSE

N’hésitez pas à le lire  
et à le distribuer  
autour de vous

DIMANCHE 19 JUILLET - 16ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Laure HAWADIER 
9h Le Dramont  
9h30 Sainte-Bernadette : Michel BESNARD (1er annivers.)
9h30 Boulouris : Michel BIN 
10h30 Agay : Âmes du Purgatoire
10h30 N.D. de la Victoire : Pierre HUG 
Marie DU MESGNIL D'ENGENTE (2ème anniversaire de décès) 
11h Sainte-Bernadette : Julie HONORAT 
Louis PENILLA (63ème anniversaire de mariage) 
11h N.D. de la Paix : Claire CALM et famille
18h30 N.D. de la Victoire : Olivier CASABIANCA

LUNDI 20 JUILLET - Férie
18h Sainte-Bernadette : Elyse et Marius

MARDI 21 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Claudette PERNOT
18h Sainte-Bernadette : Jacques et Anne-Marie SPATARO  
18h Le Dramont 

MERCREDI 22 JUILLET - Sainte Marie-Madeleine, Fête

8h N.D. de la Victoire : Remerciements à StAntoine de Padoue 
9h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Jean-Pierre SIGNORET 
Marius BADIOU

JEUDI 23 JUILLET - Sainte Brigitte, Religieuse 
Patronne de l’Europe, Fête
8h N.D. de la Victoire : Thérèse et Dédée 
18h Sainte-Bernadette :   
Michel et familles GINGUENAUD-JOLLIVEL 
18h Le Dramont

VENDREDI 24 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : André LIOTARD 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Michel et Jeanne SCOTTO di VETTIMO

SAMEDI 25 JUILLET - Saint Jacques, Apôtre, Fête

8h N.D. de la Victoire : Charles COUVREUX 
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Jean LEBON, Intention particulière

DIMANCHE 26 JUILLET - 17ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Emiliane SEYLER 
9h Le Dramont  
9h30 Sainte-Bernadette : Chantal VOGEL
9h30 Boulouris : Jean-Claude PERIDON 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : René, Marie-Louise et Michel 
Henri DUCOURNAU 
11h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS, Jacques BRIEY 
Armand VIRZY 
11h N.D. de la Paix : Famille LË
18h30 N.D. de la Victoire : Gabriel, Alice et Dédé GUEBEY

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
 DIMANCHE 19 JUILLET

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES VOCATIONS
BAPTÊME : Luc BELU (Le Dramont)

 DIMANCHE 26 JUILLET
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊME 
Ambre DELLI-ZOTTI (Notre-Dame de la Victoire)  
Ilan TORDO-QUESSADA (Notre-Dame de la Paix) 

Jack BERTRAND (Sainte-Bernadette)

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Théo DI POMPEO et Camille BILLARD 
25 juillet à 15h - Notre-Dame de la Victoire

BA
NS

LA VOIX DE SAINT-RAPHAËL  
DE L’ÉTÉ EST DISPONIBLE 

 (voir page 4)

L’Entraide Paroissiale recherche pour juillet  
et août un garage pour entreposer des meubles

Contact : Claude (06.98.89.57.60)
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L’ENTRAIDE PAROISSIALE 
DEMANDE VOTRE AIDE 

 (voir page 4)

HORAIRES D’ÉTÉ  
DES MESSES EN SEMAINE

 (voir page 3)

URGENT
L’Entraide Paroissiale cherche un studio  

pour une dame seule
Contact : Christian (06.31.86.94.55)

Famille vivant à Flayosc cherche  
pour leur fille de 15 ans qui entre en seconde  

à Stanislas une chambre individuelle  
(Contact Claude 06.98.89.57.60)
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Sainte Brigitte  
de Suède
Fêtée le 23 juillet († 1373)

Petite-nièce de la bienheureuse 
Ingrid Elofsdotter, fondatrice d’un 
couvent dominicain à Skänninge, 
elle épouse en 1318 Ulf Gudmarson, 
prince et sénéchal de Néricie, dont 
elle a huit enfants. En 1335, elle 
est nommée intendante par le roi 
Magnus IV de Suède.

Après la mort de son mari, à leur 
retour du pèlerinage de Compostelle 
en 1344, elle fonde vers 1346 
l’abbaye de Wadstena (couvent de 
Vadstena) au diocèse de Linköping. 
Elle y institue un ordre nouveau : 
l’ordre du Très Saint Sauveur qui 
suivait la règle de saint Augustin. 
Elle s’installe pendant vingt ans 
à Rome. Elle part ensuite pour 
Jérusalem, sur une vision qu’elle 
avait eue à l’âge avancé de 69 ans, 
et réussit à visiter les lieux saints.

En 1391, sainte Brigitte de Suède 
est canonisée par le pape Boniface 

IX, elle est devenue et restée 
particulièrement populaire dans les 
pays scandinaves, l’Allemagne, la 
Pologne et la Hongrie.

Sainte Brigitte, qui a œuvré de son 
vivant pour l’unité au sein de l’Église 
catholique, devient un exemple pour 
l’unité des chrétiens. En 1991, les 
trois ordres fondés par la sainte 
avaient écrit à Jean-Paul II pour lui 
demander de proclamer 
sainte Brigitte patronne 
de l’Europe. Une demande 
dans ce sens lui avait été 
également adressée par la 
conférence des évêques 
catholiques scandinaves 
et par l’Église luthérienne.

Elle a été déclarée co-
patronne de l’Europe par 
le pape Jean-Paul  II le 1er 
octobre 1999, à l’ouverture 
du synode des évêques sur 
l’Europe, en même temps 
que Catherine de Sienne et Edith 
Stein : «   Ce n’est pas par hasard 
que l’une de ses filles, Brigitte, soit 
vénérée comme sainte », dit à ce 
propos le pape.

Cette sainte est révérée car elle a su 
mener une vie sainte dans le cadre 
de ses responsabilités publiques et 
de sa vie d’épouse, de mère, et dans 
sa vie religieuse jusqu’à sa mort.

On a de cette sainte des Révélations, 
qui furent mises à l’écrit par le 
moine Pierre, prieur de l’abbaye 
d’Alvastra  ; elles ont été imprimées 
à Rome en 1455, et traduites en 

français sous le 
titre de Prophéties 
merveilleuses de 
sainte Brigitte, 
Lyon, 1536. Les 
apparitions, extases 
et locutions ont été 
approuvées par 
trois papes et par 
le concile de Bâle 
de 1436, et leur 
absolue authenticité 
et véracité ont été 
confirmées par le 
pape Jean-Paul II.

Le 27 octobre 2010, Benoît XVI a 
consacré sa catéchèse à sainte 
Brigitte de Suède.

17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 26 JUILLET 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 13, 44-52

E
n ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles : « Le royaume des Cieux est comparable à un 
trésor caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre 
tout ce qu’il possède et il achète ce champ. Ou encore : Le royaume des Cieux est comparable à un 
négociant qui recherche des perles fines. Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va vendre tout ce 

qu’il possède et il achète la perle. Le royaume des Cieux est encore comparable à un filet que l’on jette dans la 
mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s’assied, on ramasse 
dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde : les anges 
sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise : là, il y aura des 
pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela ? » Ils lui répondent : « Oui ». Jésus ajouta  : 
«  C’est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des Cieux est comparable à un maître de maison qui 
tire de son trésor du neuf et de l’ancien. »

......................................................................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... PÈLERINAGE DES PÈRES  
DE FAMILLE À COTIGNAC

...................................................................................................................................................................................... 

DÉPART DE D. STÉPHANE PÉLISSIER
Au terme de son mandat curial de 6 ans, D. Stéphane quittera Saint-Raphaël fin août

Il est nommé à Montrichard en Touraine (pour un an, à sa demande)

Sa messe d’action de grâces sera célébrée à la Basilique 
le samedi 29 août à 10h30, suivie d’un buffet

Des enveloppes pour son cadeau (icône*) sont disponibles à l’entrée des églises

*L’idée de faire réaliser une icône de Notre-Dame de la Victoire est ancienne. 
Celle-ci sera composée spécialement par un frère Carme du Saint Désert de Roquebrune

HORAIRES D’ÉTÉ DES MESSES EN SEMAINE 
du lundi 13 juillet au vendredi 28 août

MESSE à 8h à la Basilique du mardi au samedi (Laudes à 8h30)

MESSE à 18h à Sainte-Bernadette du lundi au vendredi (Vêpres à 18h30)

A partir du dimanche 12 juillet 
Messe à 9h30 à Boulouris

Les autres messes du week-end sont maintenues aux horaires habituels

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE
 DIMANCHE 2 AOÛT 2020

 8h30 : Messe basse
 9h30 : Départ de la procession de l’église San Raféu à la Basilique
  10h : Grand-Messe à la Basilique suivie de la procession au Lion de Mer
  17h30 : Vêpres et Salut du Saint-Sacrement à la Basilique
  18h30 : Messe chantée en latin

              D. RAPHAËL, UN DIACRE POUR L’ÉTÉ
 J’ai eu la grâce de naître dans une famille catholique, il y a tout juste 29 ans. Baptisé 
dans le diocèse de Montauban, j’ai essentiellement vécu à Angers où j’ai été confirmé. 
C’est dans cette ville que la question d’une vocation a discrètement commencé à 
faire son chemin en moi, au lycée, puis au cours de mes études.
Je me suis finalement décidé, grâce à un ami et suis entré au séminaire de la 
Communauté Saint-Martin en 2014. Me voici diacre depuis le 26 juin dernier  
et Raphaëlois pour le mois, avant de me rendre à Rome où je suis envoyé poursuivre 
des études sur les Pères de l’Eglise.

Toute l’équipe prête au départ

Après l’effort, le réconfort

Au pied de Saint Joseph


