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

Giuseppe GALVANO, Maryse TIBERI

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Voilà 40 jours que nous préparons nos cœurs par la grâce de l’Esprit-
Saint, dans la prière, le jeûne et la charité pour nous ouvrir au don 
inestimable de la vie de Dieu, de la vie éternelle que le Christ nous a 
obtenue par sa mort et sa résurrection. Quel don  ! « Comment rendrais-
je au Seigneur tout le bien qu’il m’a fait ? » (Ps 115,12)
Mes frères, prenons toujours mieux conscience de ce que Jésus 
a souffert pour nous, à notre place, pour que nous ayons part à sa 
Vie. La somme inestimable de ces souffrances ne saurait nous 
laisser indifférents, car c’est une masse éternelle d’Amour ! 
(2Co 4,18)
Ceci nous l’entendons dans le récit de l’institution de l’Eucharistie. 
Au cours du dernier repas, « la nuit où il était livré » (1 Co 11,23-26) 
pour que nous n’oublions jamais ce qu’il a fait pour nous, il nous a 
demandé de faire « cela » en mémoire de Lui. « Cela » ce sont bien sûr 
les gestes et les paroles de la messe, mais c’est aussi dans l’action 
de grâce, littéralement dans « l’Eucharistie » « kai. euvcaristh,saj » ! 
Oui, l’offrande volontaire de sa vie, bien conscient de toute l’épaisseur 
de ce don, est une profonde action de grâce : celle de nous donner part 
à sa Vie, la Vie éternelle. Ce corps livré, il l’est pour nous. Il le fut à la 
Croix, il le fut au dernier repas, il l’est éternellement à chaque messe… 
pour nous. Il a été brisé, rompu, moulu comme un grain de blé, dans 
l’action de grâce, car par là il nous obtient une part avec Lui dans sa 
Gloire (Jn 13,8). 
Aujourd’hui, laissons éclater notre joie de tant de bienfaits pour 
nous, bienfaits immérités, mais voulus par Dieu : « le Christ 
est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs !» 
(Rm 5,8) Sa Victoire sera bientôt la nôtre, dès lors que nous mettons 
notre foi en lui, que nous nous laissons émouvoir de son amour pour 
nous, que nous nous laissons enfl ammer par l’espérance qui dépasse 
tout ce que l’on peut imaginer !
Oui le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité ! Ne soyons pas 
timorés, que l’action de grâce du Christ déborde en nous, pour que 
l’annonce de sa résurrection soit dans nos cœurs et sur nos lèvres, 
c’est la plus grande bonne nouvelle de toute l’histoire de l’humanité ! 
En route maintenant vers la Pentecôte pour que l’Esprit-Saint achève 
de faire en nous toutes choses nouvelles ! (Ap 21,1)

................................................     D. Marc-Antoine CROIZÉ POURCELET

Comment rendrais-je 
au Seigneur tout le bien 
qu’il m’a fait ?

« «ÉVANGILE
DIMANCHE DE PÂQUES
Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Jean 20, 1-9
Le premier jour de la semaine, 
Marie Madeleine se rend au 
tombeau de grand matin ; c’était 
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit 
que la pierre a été enlevée du 
tombeau. Elle court donc trouver 
Simon-Pierre et l’autre disciple, 
celui que Jésus aimait et elle leur 
dit : « On a enlevé le Seigneur de 
son tombeau et nous ne savons 
pas où on l’a déposé. » Pierre 
partit donc avec l’autre disciple 
pour se rendre au tombeau. Ils 
couraient tous les deux ensemble, 
mais l’autre disciple courut plus 
vite que Pierre et arriva le premier 
au tombeau. En se penchant, il 
s’aperçoit que les linges sont 
posés à plat ; cependant il n’entre 
pas. Simon-Pierre qui le suivait, 
arrive à son tour. Il entre dans le 
tombeau ; il aperçoit les linges, 
posés à plat, ainsi que le suaire 
qui avait entouré la tête de Jésus, 
non pas posé avec les linges, mais 
roulé à part à sa place. C’est alors 
qu’entra l’autre disciple, lui qui 
était arrivé le premier au tombeau. 
Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, 
les disciples n’avaient pas compris 
que, selon l’Écriture, il fallait que 
Jésus ressuscite d’entre les morts.
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DIMANCHE 4 AVRIL - RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
8h30 N.D. de la Victoire : Don Remmy et sa paroisse
Mr et Mme MATAÏLA, Mme TAKANIKO, Ames du Purgatoire
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Gérard PIC
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIÈRE, Jean-Albert LUC
Jean-Pierre SIGNORET
10h30 N.D. de la Victoire : Henri BRESSON
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : Philomène RUETSCH, Yvonne TROSINO
11h N.D. de la Paix : Pablo REYES et Daniel LANGE 
Enrique et Isabelle REYES, Johnny Hallyday
Odette ROBIN, Action de grâce pour 40 ans de mariage
Michel THOMÉ et famillle
17h30 N.D. de la Victoire : 
Marie-Mathilde MARCHAL-HATIER (11ème anniv. de décès)
LUNDI 5 AVRIL - Lundi de Pâques
9h Agay
11h N.D. de la Victoire : Défunts des Familles BUENO- BELMONTE
18h N.D. de la Victoire : Philippe DUMORTIER
MARDI 6 AVRIL - Mardi de Pâques
8h N.D. de la Victoire : Edouard POLYCARPE
18h Sainte-Bernadette :
Familles FOULLONNEAU-DUROSNE-STEINMETZ
18h Le Dramont
MERCREDI 7 AVRIL  - Mercredi de Pâques
8h N.D. de la Victoire : Barbato COCCARO
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Michel et Yvonne
JEUDI 8 AVRIL - Jeudi de Pâques
8h N.D. de la Victoire : Serge GIACOMINO
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio
18h Le Dramont : Monique PLÉ
VENDREDI 9 AVRIL - Vendredi de Pâques
8h N.D. de la Victoire : Antoinette CERMAN
18h Sainte-Bernadette : Bernard MAGNA
18h Agay
SAMEDI 10 AVRIL - Samedi de Pâques
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
9h Agay
17h30 N.D. de la Victoire : Jean-Raymond MASSON
Georges et Madeleine KELLER et famille
DIMANCHE 11 AVRIL - Dimanche de la Divine Misérocorde
8h30 N.D. de la Victoire
9h Le Dramont : Robert FÉDOU
9h30 Tous les Saints : André MANARANCHE (1er ann. décès)
9h30 Boulouris : Famille FELIN, Agnès CHABERT
Marie-Madeleine VANECLOO, Thérèse LECLERQ
10h30 Lucien DENONCIN, Pierre BERTIN, Dominique DELMAËT
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : Jacques et Anne-Marie SPATARO
Renée LEFEBVRE, Alain RIVERA, Alain MAGURNO
11h N.D. de la Paix : Claire et Famille CALM, Colette RIZZOTTO 
Chantal EDEL (3ème anniversaire de décès)
17h30 N.D. de la Victoire : Madame WELVERT

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 4 AVRIL

16h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
17h30 Messe grégorienne à la Basilique

LUNDI 5 AVRIL
9h00 Messe à Agay, 11h et 18h Messes à la Basilique

 MARDI 6 AVRIL
15h30-16h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 7 AVRIL
17h30 Chapelet, 18h Messe suivie de l’Adoration 

à Notre-Dame de la Paix.
JEUDI 8 AVRIL

17h Récitation du Rosaire avec le groupe de prière 
Padre Pio à la Basilique

SAMEDI 10 AVRIL
9h30 Cours biblique à Don Bosco

DIMANCHE 11 AVRIL
16h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
17h30 Messe grégorienne à à la Basilique 

VENTE D’ŒUFS DE PÂQUES 
PAR L’AUMÔNERIE
à la Vigile Pascale 

et le jour de Pâques 
dans toutes les paroisses

NEUVAINE DE LA 
MISÉRICORDE

Du vendredi 2 avril au dimanche 11 avril
Chapelet de la Miséricorde médité 

le dimanche 11 avril à 15h 
en l’église du Sacré-Coeur de Boulouris
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Cours biblique à Saint-Raphaël Cours biblique à Saint-Raphaël 
Don Laurent vous invite à des cours bibliques

Sujet : « La littérature johannique de 
Saint Jean » : «Celui qui a vu rend 
témoignage, pour que vous aussi, 

vous croyiez» (Jean 19, 35)
     7ème Rendez-vous le 10 avril à             
            9h30 salles Don Bosco 
      ou en vidéo-conférence sur Youtube  
                Prochaine date : 8 mai

EN
SE

IG
NE

M
EN

T

Collecte de carême pour la mission de Placetas à Cuba
  Chers amis,
 Merci de votre générosité pour l’action de carême supportée par les paroisses 
de Saint-Raphaël. Certains ont envoyé leurs dons directement, d’autres nous les 
ont faits parvenir. Pour information, ceux qui ont transités par nous ont rapporté 
7  122 €. Don Jean Pichon curé de Placetas à Cuba est très touché de notre soutient 
et des messages que nous lui avons fait parvenir. Il vous transmet toute sa 
gratitude  !

EN RAISON DES NOUVELLES RESTRICTIONS
Pas de patronage à Sainte-Bernadette

 le mercredi, donc pas de Messe à 11h15

Pas de catéchisme 
le mardi à Notre-Dame de la Paix

et le mercredi à Sainte-Bernadette
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55èmeème CONFÉRENCE CONFÉRENCE
 À LA BASILIQUE À LA BASILIQUE

CHEMIN DE CROIX CHEMIN DE CROIX 
DES 6DES 6èmeème À LA BASILIQUE À LA BASILIQUE
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S DIMANCHE DE LA DIVINE MISÉRICORDE - 11 AVRIL 2021

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 19-31

C’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu 
où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu 
d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les 
disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous  ! 

De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffl a sur eux et il leur dit : 
«  Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils 
seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand 
Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne 
vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets 
pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! » Huit jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau 
dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu 
d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains ; avance ta 
main et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et 
mon Dieu   !  » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore 
beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais 
ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu et pour qu’en croyant, vous 
ayez la vie en son nom. 
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PROCHAINS ÉVÈNEMENTSPROCHAINS ÉVÈNEMENTS
À Notre-Dame de la Paix

Répétition des enfants de choeur et des servantes 
en vue des passages de cordons 

Samedi 10 avril 2021 de 9h30 à 11h30

Le voyage prévu du 13 au 15 mai est reporté 
à une date ultérieure

Nous espérons pouvoir maintenir une journée 
avec toutes les paroisses

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

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES 
« J’étais malade et vous m’avez visité  »« J’étais malade et vous m’avez visité  » Mt 25,36 Mt 25,36

Pensons à nos malades et à nos anciens. A l’heure où la vaccination Pensons à nos malades et à nos anciens. A l’heure où la vaccination 
va permettre, à nouveau, d’accéder aux souffrants et aux plus faibles va permettre, à nouveau, d’accéder aux souffrants et aux plus faibles 
dans les établissements de santé ou à leur domicile, les bras manquent. dans les établissements de santé ou à leur domicile, les bras manquent. 
Disponible occasionnellement ou régulièrement vous pouvez contribuer à assurer une présence d’église auprès d’eux.Disponible occasionnellement ou régulièrement vous pouvez contribuer à assurer une présence d’église auprès d’eux.
Le Service Evangélique des Malades vous propose de vous renseigner et une formation sur la communion Le Service Evangélique des Malades vous propose de vous renseigner et une formation sur la communion 
à domicile sera réalisée le samedi 10 avril à 10h dans les salles paroissiales à Sainte Bernadette. à domicile sera réalisée le samedi 10 avril à 10h dans les salles paroissiales à Sainte Bernadette. 
Venez sans rendez-vous. Renseignements : Michel 06 47 22 62 90Venez sans rendez-vous. Renseignements : Michel 06 47 22 62 90

LES A.F.C. (ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES)LES A.F.C. (ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES)
L’ AFC de Fréjus-St Raphaël vous invite à la conférence de Monsieur MAGNE L’ AFC de Fréjus-St Raphaël vous invite à la conférence de Monsieur MAGNE 

Président des MAISONS BETHLEEMPrésident des MAISONS BETHLEEM
(Leur mission est d’accueillir, loger et accompagner des femmes enceintes et des jeunes mères) :(Leur mission est d’accueillir, loger et accompagner des femmes enceintes et des jeunes mères) :

Samedi 17 avril à 15h00 dans l’église de Notre-Dame de la VictoireSamedi 17 avril à 15h00 dans l’église de Notre-Dame de la Victoire
Cette conférence sera suivie à 16h de l’ Assemblée Générale de l’AFC, salle paroissiale de Don Bosco. Cette conférence sera suivie à 16h de l’ Assemblée Générale de l’AFC, salle paroissiale de Don Bosco. 

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

DIMANCHE DIMANCHE 
DES RAMEAUXDES RAMEAUX

LES FIDÈLES DANS LES FIDÈLES DANS 
LES PAROISSES LES PAROISSES 

FÊTENT FÊTENT 
L’ENTRÉE L’ENTRÉE 
DE JÉSUS DE JÉSUS 

À JÉRUSALEM À JÉRUSALEM 
EN EN 

L’ACCLAMANT L’ACCLAMANT 
AVEC AVEC 

DES RAMEAUXDES RAMEAUX
ET ET 

LA LECTURE LA LECTURE 
DE LA PASSION DE LA PASSION 

DE DE 
NOTRE SEIGNEURNOTRE SEIGNEUR

LE GRAND MÉNAGE LE GRAND MÉNAGE 
POUR LA PÂQUES POUR LA PÂQUES 

NOUVELLE NOUVELLE 
EFFECTUÉ PAR EFFECTUÉ PAR 

UNE ÉQUIPE DE CHOC UNE ÉQUIPE DE CHOC 
MERCI À TOUSMERCI À TOUS


