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  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Le miracle de la multiplication des cinq pains et des deux poisson montre l’amour 
miséricordieux de Dieu pour les hommes, particulièrement pour ceux qui l’aiment 
et veulent le rencontrer. L’Évangile nous expose l’importance de la rencontre avec 
Dieu pour se nourrir de Sa Parole, exprimée dans Son Évangile. 

Puis, nous voyons Sa miséricorde lorsqu’Il guérit le malade qui lui est amené. Enfin, 
l’Évangile montre que le Christ, notre Seigneur, ne sépare pas les soins pour l’âme 
de ceux pour le corps. Toutefois Il donne priorité à l’âme sur le corps. 

La multiplication des cinq pains et des deux poissons a inspiré les oeuvres de 
charité de l’Église. L’Évangile est une source de lumière pour chaque Chrétien et 
pour l’Église entière aussi, parce qu’il a inspiré les oeuvres de charité de l’Église, les 
cantines pour les pauvres, l’aide à ceux qui ont faim, aux malades et aux personnes 
vulnérables.

Les pains et les poissons ont été multipliés tandis qu’ils ont été distribués   : La 
multiplication des cinq pains et deux poissons a été précédée non seulement par la 
guérison du malade, mais aussi par l’enseignement de l’Évangile du Royaume de 
Dieu. Autrement dit, le Christ, notre Seigneur, nourrit d’abord les âmes des hommes 
avec Sa présence miséricordieuse, affectueuse et avec la lumière de sa Parole, 
l’Évangile du Royaume des cieux ou de la vie éternelle. 

Les cinq pains et les deux poissons étaient peu de nourriture en comparaison avec 
à la foule affamée qui n’avait rien mangé de tout le jour, mais ils sont multipliés 
par la bénédiction. Ce fait montre le pouvoir de la miséricorde du Seigneur parce 
qu’Il ne fait pas de miracles pour impressionner, intimider ou se valoriser, mais 
par amour miséricordieux pour les hommes et les femmes qui ont patiemment 
écouté l’Évangile et ont assisté à la guérison de beaucoup de malades et de gens 
souffrants. 

En raison de leur écoute dévouée et patiente, le Christ, notre Seigneur, leur a préparé 
un dîner afin qu’ils ne dépensent pas d’argent et n’aient pas à errer, fatigués, dans 
les villages avoisinants, pour acheter de la nourriture. 

Le fait que ce soit lors de leur distribution aux gens, que les pains et les poissons 
ont été multipliés, est très important. Ils ont été multipliés parce qu’ils ont été bénis 
et parce qu’ils sont distribués. Personne n’a vu de piles de pains ou de poissons, 
mais ils ont été multipliés au moment même où ils étaient distribués. 

Ainsi, le Christ nous enseigne que nous ne devons pas amasser de grandes 
provisions de choses matérielles, périssables, ce qui donne uniquement une fausse 
sécurité et un bonheur illusoire. Le soin de Dieu et l’amour pour les humains sont 
plus grands que n’importe quelle thésaurisation de choses matérielles, périssables.

Le Christ, notre Seigneur, nous appelle aussi à avoir une attitude de confiance en 
l’amour miséricordieux de Dieu et ne pas être avide, faire des réserves, ou amasser 
beaucoup de richesses matérielles, en pensant que ceci peut nous assurer la 
sécurité dans la vie. 

Le Christ, notre Seigneur, veut que les dons qu’Il a bénis soient reçus en bon ordre, 
en les attendant dans la paix et le calme. Il a béni la nourriture, rompu le pain et l’a 
donné à Ses disciples qui l’ont distribué. Ici nous voyons le rôle du sacerdoce. Le 
Christ donne à l’Église par les mains de Ses Apôtres et fidèles qui sont les serviteurs 
du saint autel. Ceux dont le rôle est de distribuer les dons reçus de Dieu, doivent 
donc montrer à un grand nombre de personnes l’amour de Dieu et être des témoins 
de l’amour de Dieu pour les humains. 

Une fois que la foule a été rassasiée, les miettes ont été ramassées dans 12 paniers. 
Ils symbolisent le fait que Dieu donne la nourriture au peuple choisi d’Israël, les 12 
nations, si ces gens obéissent à la parole de Dieu. Mais ces 12 paniers montrent 
aussi que le Christ, notre Seigneur, nourrit Son Église par les 12 Apôtres, tant en ce 
qui concerne les dons spirituels que les soins charitables à ceux qui ont faim, qui 
sont pauvres et qui sont vulnérables. 

Cinq pains  
et deux poissons

« «ÉVANGILE 
18ème Dimanche  
du Temps Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Matthieu 14, 13-21

En ce temps-là, quand Jésus apprit 
la mort de Jean le Baptiste, il se 
retira et partit en barque pour un 
endroit désert, à l’écart. Les foules 
l’apprirent et, quittant leurs villes, 
elles suivirent à pied.  En débarquant, 
il vit une grande foule de gens ; il 
fut saisi de compassion envers 
eux et guérit leurs malades. Le soir 
venu, les disciples s’approchèrent 
et lui dirent : « L’endroit est désert 
et l’heure est déjà avancée. 
Renvoie donc la foule : qu’ils aillent 
dans les villages s’acheter de la 
nourriture   !   » Mais Jésus leur 
dit   : « Ils n’ont pas besoin de s’en 
aller. Donnez-leur vous-mêmes à 
manger. » Alors ils lui disent : « Nous 
n’avons là que cinq pains et deux 
poissons. » Jésus dit : «  Apportez-
les moi. » Puis, ordonnant à la foule 
de s’asseoir sur l’herbe, il prit les 
cinq pains et les deux poissons et, 
levant les yeux au ciel, il prononça 
la bénédiction ; il rompit les pains, 
il les donna aux disciples et les 
disciples les donnèrent à la foule. 
Ils mangèrent tous et ils furent 
rassasiés. On ramassa les morceaux 
qui restaient   : cela faisait douze 
paniers pleins. Ceux qui avaient 
mangé étaient environ cinq mille, 
sans compter les femmes et les 
enfants.

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 2 AOÛT - 18ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Matloup et Sarah YABAS 
9h Le Dramont : Pierre-Armand POULARD 
9h30 Sainte-Bernadette : Gérard PIC
9h30 Boulouris : Défunts des Familles DAVID-GAUDEFROY 
10h N.D. de la Victoire : Familles BOHN-BILLER-POMMIER 
Henri BRESSON, Chantal CHAVERNAC
10h30 Agay : Hervé CINQUIN
11h Sainte-Bernadette : Josette VITELLI, Yveline BOURNIQUEL 
Action de grâce pour la famille JUPILLE et Christiana COLY  
Emmanuel CAMPENON 
11h N.D. de la Paix : Alain TRAVERSA, Famille CALM  
Elie LUCOT
18h30 N.D. de la Victoire : Geneviève et Joseph FERRERO

LUNDI 3 AOÛT - Férie
18h Sainte-Bernadette : Yveline BOURNIQUEL

MARDI 4 AOÛT - Saint Jean-Marie Vianney 
Prêtre, Patron des curés et des prêtres de France, 
Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Joseph GARRIGUOS 
18h Sainte-Bernadette : Robert BRAUD, Henri COURANT 
18h Le Dramont 

MERCREDI 5 AOÛT - Férie

8h N.D. de la Victoire : Jean-Pierre MERY 
9h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Inès TORIELLI

JEUDI 6 AOÛT - Transfiguration du Seigneur, Fête
8h N.D. de la Victoire : Yvonne LEFRAIS 
18h Sainte-Bernadette :  Jeannine DARGERE 
18h Le Dramont

VENDREDI 7 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean et Mathilde ROHR 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS

SAMEDI 8 AOÛT - Saint Dominique, Prêtre, Mémoire

8h N.D. de la Victoire : Guy GIGER 
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Alice OLLAGNIER

DIMANCHE 9 AOÛT - 19ème Dimanche Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire :  René et Germaine PAILHOUX 
David YABAS 
9h Le Dramont : Jacqueline LAGRAVE 
9h30 Sainte-Bernadette : Jean KRIER
9h30 Boulouris : Ida et Carlo GAMBA 
10h30 N.D. de la Victoire : Familles KOUYOUMDJIAN-SIMONIN
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Alexander EDSTROM 
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO 
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
 DIMANCHE 2 AOÛT - FÊTE DE LA SAINT PIERRE

10h Messe solennelle de la Saint-Pierre  
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊME 
Louise ROGÉE (Notre-Dame de la Paix) 

VENDREDI 7 AOÛT
21H - SPECTABLE MUSICAL DEVANT LA BASILIQUE   

Les aventures clownesques de Célestin

SAMEDI 8 AOÛT 
BAPTÊME : Eyb’n FIRMIN-GUION (Le Dramont) 

 DIMANCHE 9 AOÛT 
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

BAPTÊMES 
Chloé DEBAISIEUX (Notre-Dame de la Victoire) 

Andréa THOMAS (Notre-Dame de la Paix) 

SPECTACLE MUSICAL  
DEVANT LA BASILIQUE 

 (voir page 3)
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LA VOIX DE SAINT-RAPHAËL  
EST DISPONIQUE

 (voir page 4)

HORAIRES DES CONFESSIONS    
17h30 à 18h du lundi au vendredi  

(Sainte Bernadette) 
17h30 à 18h30 le Samedi  

(Basilique N.D. de la Victoire)
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ON MISSION D’ÉVANGÉLISATION  
ANIMÉE PAR LE GROUPE ANUNCIO  

DU 3 AU 6 AOÛT 2020 
EN CENTRE-VILLE DE SAINT-RAPHAËL  

GRANDE VEILLÉE CHAQUE SOIR  
À 20H30 À LA BASILIQUE
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MISSION D’ÉVANGÉLISATION 
ANUNCIO 

 (voir page 4)
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE

Bienheureux 
Franz Jägerstätter
Fêté le 9 août 

Issu d’une famille pauvre de paysans, 
ayant suivi l’école élémentaire en 
classe unique, il a toutefois eu tôt 
un goût prononcé pour la lecture. 
Dans sa jeunesse, Franz est loin 
d’être un saint. Querelleur et 
vantard, ce jeune Autrichien s’est 
éloigné de l’Eglise à l’adolescence. 
Après une courte expérience de 
trois ans à Eisenerz, il retourne dans 
son traditionnel village catholique 
qui est d’abord hostile à la montée 
du National-socialisme et dont le 

prêtre, le père Joseph Karobath est 
arrêté par la Gestapo pendant l’été 
1940. En 1938, après que les troupes 
d’Hitler ont pénétré en 
Autriche, il est le seul 
de son village à voter 
contre l’Anschluss. Il 
se rend à une brève 
période de formation 
militaire d’octobre 
1940 à avril 1941, mais 
n’adhère à aucune 
organisation politique 
et manifeste ouvertement son 
opposition au nazisme. Il parvient à 
être exempté du service militaire en 
1941 et choisit de devenir bedeau, 
apprenant très vite les répons en 
latin.

Jägerstätter, marié à Franziska 
Schwaninger en 1936, alors père de 
trois filles, dont la plus âgée a six ans, 

est appelé au service actif 
en février 1943. Il refuse 
de combattre pour le 3ème 

Reich et, en conséquence, 
est emprisonné à Linz, 
puis à Berlin. Condamné 
à mort par un tribunal 
militaire, il est guillotiné le 
9 août 1943 à la prison de 
Brandenbourg. Ses cendres 

sont conservées et intégrées dans 
l’autel de l’église de son village natal.  
 
Le film « Une vie cachée » sorti 
récemment relate la vie de Franz 
Jägerstätter.

19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 9 AOÛT 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 14, 22-33

A
ussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et 
à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il gravit la 
montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance 
de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint 

vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : 
«  C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi  ; 
n’ayez plus peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur 
les eaux. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.    
Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! »    
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils 
furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui 
et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »

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

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

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 représentant la statue Notre-Dame de la Victoire) 
sont disponibles à l’entrée des églises.

HORAIRES D’ÉTÉ DES MESSES EN SEMAINE 
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)

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

LES AVENTURES CLOWNESQUES  
DE CÉLESTIN

TROUPE « LES BONS BARDES »
DANS LE CADRE DU FESTIVAL ANUNCIO

Spectable musical gratuit et participatif (tout public)

VENDREDI 7 AOÛT À 21H 

PARVIS DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE
...................................................................................................................................................................................... 

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

LE BON CONSEIL, PATRONAGE EN VISITE À SAINT-RAPHAËL
Le Bon Conseil, patronage catholique a été créé en 1894 par l’abbé Esquerré dans le 7ème arrondissement de Paris.  
Il compte actuellement 2.600 jeunes et est ouvert 7 jours sur 7. Plus de 40 activités 
sont proposées. Il compte 200 bénévoles, 60 salariés et dirigé par l’abbé Vincent de 
Mello depuis 12 ans. Devise des Patronages : Ici on joue ici on prie.

Le patronage du Bon Conseil, maison catholique qui accueillent des centaines de 
jeunes depuis maintenant plus de 125 ans, n’a pas fait exception à la règle. Dans 
la vallée de l’Arvan qui surplombe Saint Jean de Maurienne, célèbre par le col 
de la Croix de Fer, plus de cent jeunes de 8 à 18 ans ont peuplé l’endroit de leurs 
chants et de leur bonne humeur. Le but du séjour : lier de belles amitiés sous le 
regard du Christ, en profitant des paysages splendides offerts par les montagnes 
qui dominent le site, à plus de 2.000 mètres. Les souffrances endurées pendant les 
randonnées étaient vite oubliées en atteignant les cîmes. La beauté de la création 
qui s’étale sous les pieds des enfants leur fait oublier le quotidien parisien.
Les éducateurs ont à cœur de les encadrer avec amour et bienveillance, deux mots 
si galvaudés aujourd’hui. Mais au chalet, ce ne sont pas seulement des termes 
vidés de leur sens, c’est une réalité que chacun porte au plus profond de son âme. 
« Devenir meilleur avec le Christ », telle est la devise du Bon Conseil pour forger 
des hommes et des femmes fermes dans leur foi, qui n’ont pas peur de témoigner 
de l’amour de Dieu dans un monde en recherche d’idéal et d’absolu. Quel meilleur 
exemple pour des adolescents de 14 ans que de se savoir guidés pendant dix jours 
par des jeunes adultes qui se mettent au service, gratuitement, par amour et par 
passion de l’éducation.
À l’issue des camps, pour les plus grands d’entre eux, des lycéens et leurs 
éducateurs, l’aventure devait les amener beaucoup plus loin, plus au sud, à 
Saint-Raphaël. Localité : le sud. Température : élevée, très élevée. Accueilli par les 
paroisses, le groupe a sillonné la région et les plus beaux sanctuaires et abbayes 
qu’elle recèle  : Cotignac, la Sainte-Baume, Le Thoronet. Ce furent cinq jours rythmés 
par la prière, des jeux en tout genre, des baignades dans cette eau très salée mais 
dont la température a de quoi rendre jaloux l’ouest de la France. En bref, c’est un 
séjour pour le moins agréable, dans l’une des plus belles régions de notre pays. Si 
le contexte porte au laisser-aller et à l’insouciance des vacances, le but spirituel du 
camp n’est pas mis de côté, bien au contraire. Chaque lieu visité est l’occasion pour 
tous de méditer sur sa foi, sur la figure de saint Joseph et sainte Marie-Madeleine 
ou sur l’état de vie des petites Sœurs de Bethleem. Les enseignements du Père 
de Mello, ou ceux dispensés par les éducateurs, ouvrent la porte à la discussion 
personnelle avec chacun d’eux. Accompagner les jeunes confiés à la responsabilité 
du Bon Conseil, les faire grandir, les faire prier sont autant de missions à remplir, 
que les encadrants prennent avec beaucoup de sérieux.  C’est de cette manière 
que de nombreux enfanst et jeunes décident à leur tour de se mettre au service 
des plus petits  : ils ont reçu un trésor, et veulent dorénavant le transmettre. Le camp de cet été 2020, en dépit de 
l’angoisse véhiculée par les informations qui tournent en boucle et asphyxient ceux qui les écoutent, aura permis 
de révéler des futurs éducateurs, impatients de témoigner de la joie qui les habitent, désireux de la partager autour 
d’eux. C’est une des missions du Bon Conseil, mise en application en Provence pendant quelques jours.


