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

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Claude PATRUX
LE DRAMONT : Monique BAUDOT

AGAY : Raymonde NORE

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

L’Évangile commence le jour même de la Résurrection de Jésus, le premier jour de 
la semaine. Les disciples sont toujours sous l’emprise de la peur qui les a conduits 
à s’enfuir lors de l’arrestation de Jésus au jardin des oliviers. Ils l’ont lâchement 
abandonné et l’ont laissé mourir tout seul. Ils sont enfermés et n’osent pas sortir 
par crainte des juifs. Ils espéraient que Jésus rétablirait le Royaume d’Israël mais il 
ne reste désormais plus grand-chose de leur foi en Jésus. Pourtant, Jésus leur avait 
annoncé par trois fois qu’il devait souffrir et mourir pour ensuite ressusciter. Mais, 
leur intelligence n’était pas capable de le concevoir. Ils ne pouvaient pas comprendre 
ce que Jésus entendait par « ressusciter d’entre les morts ». A la limite, ils pouvaient 
imaginer une vie de l’âme dans un au-delà meilleur. C’est donc pour eux une 
expérience bouleversante de voir le Christ vivant, en chair et en os. Ils l’entendent, 
sentent son approche, éprouvent la résistance de son corps, mettent le doigt dans 
ses mains, la main dans son coté. Et pourtant, en même temps, ils voient que Jésus, 
n’appartient plus à ce monde : il peut traverser les murs, apparaitre et disparaître. Il 
bouge avec une liberté nouvelle, inconnue sur terre. Jésus garde à travers ses plaies 
les traces dans son corps de sa vie vécue, mais de manière transfi gurée. Le cadre de 
pensée des disciples explose lors de la rencontre avec Jésus ressuscité.
En effet, personne ne pouvait imaginer que Dieu-fait-homme garde son corps 
pour toujours. Il est donc normal que Thomas ait eu du mal à croire. Il est normal 
que notre intelligence ait du mal à accepter l’idée d’une résurrection corporelle. 
Pourtant, cette idée a traversé 2000 ans d’histoire et est aujourd’hui crue par 2,5 
milliards de personnes. Presque un tiers de la population mondiale croit que cet 
homme, Jésus, mis à mort sur la croix il y a 2000 ans, est aujourd’hui vivant, 
avec son corps, fait de chair et d’os, dans une forme de vie nouvelle. Comment 
comprendre qu’une idée aussi diffi cile à croire, si décalée par rapport à notre 
logique humaine, soit devenue le fondement de la vision de la vie de tant de 
personnes ? C’est le mystère de la foi, cette grâce que nous donne le Seigneur pour 
croire à la vérité. Personne ne peut croire à la Résurrection si Dieu ne lui donne pas 
d’y croire par une grâce spéciale. Comment pouvons-nous accéder à cette foi, à 
cette grâce de croire ? Si Saint Thomas, qui a connu Jésus, a eu besoin de le voir 
pour croire en la résurrection, comment pouvons-nous y croire sans voir ?
La tentation de Saint Thomas est de se prendre soi-même pour la mesure de 
toutes choses, avec mon existence humaine telle qu’elle est, avec le monde tel 
qu’il m’entoure, avec ma manière de penser, de sentir et de juger Jésus à partir de 
là. Alors, la Résurrection ne rentre pas dans mon cadre de pensée et je ne peux pas 
y croire. Mais si je base ma foi sur Jésus, alors j’inverse ma manière de penser : 
non plus à partir de moi-même, mais à partir du Christ. Si Jésus est ressuscité, 
alors c’est que moi aussi je vais ressusciter, que cela me paraisse fou ou pas.
Notre foi tient ou s’écroule selon que l’on admet la résurrection de Jésus ou non. En effet, 
comme le dit Saint Paul : « Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est vaine, et nous 
sommes les plus malheureux de tous les hommes » (1 Co 15, 17-19). Si nous cessons 
de croire à la réalité de la résurrection, au Christ vivant et actif dans notre quotidien, 
notre foi se transforme en un système de valeurs chrétiennes, en une morale assez 
maigre, une pratique religieuse sans consistance. Alors, notre existence n’a d’autre 
mesure que notre vie sur terre avec, peut-être, une pauvre espérance de survie de l’âme 
dans un au-delà fl ou et peu attirant. Si, au contraire, Jésus est vivant en chair et en os 
et qu’il partage notre existence humaine tout en étant divin, alors la mesure de notre 
vie est celle de l’éternité de Dieu. C’est-à-dire que nous sommes dans la pensée de 
Dieu depuis toujours et que nous continuerons la vie commencée dans ce monde dans 
l’autre monde. Là, nous aurons nos corps mais, il n’y aura plus de peine ni de souffrance, 
simplement le bonheur d’aimer et d’être aimés. La mort devient alors un passage, certes 
long et douloureux dans l’attente de la résurrection, mais qui ne réduit en rien l’horizon 
de nos existences. Si la résurrection est le fondement de notre vision de la vie, alors 
notre sentiment d’existence n’aura pas d’égal, la paix sera toujours avec nous !
.............................................................................................     D. Louis Gustave de TORCY

Croire en la Résurrection 
de la chair

« «ÉVANGILE
DIMANCHE DE LA DIVINE 
MISÉRICORDE
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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DIMANCHE 11 AVRIL - Dimanche de la Divine Miséricorde
8h30 N.D. de la Victoire : 
Patrick BELMONTE (12ème anniversaire de décès)
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  N.D. de la Victoire : Lucien DENONCIN, Pierre BERTIN, 
Colette DEHON, Agnès RICHARD
10h30 Agay : Raymonde NORE
11h Sainte-Bernadette : Jacques et Anne-Marie SPATARO
Renée LEFEBVRE, Alain RIVERA, Alain MAGURNO
Mme ALEXANDRE, Marie IROUDAYA 
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
LUNDI 12 AVRIL - Férie
18h N.D. de la Victoire : Maria et Julian BOUVER, Loïc
MARDI 13 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Edouard POLYCARPE
18h Sainte-Bernadette : Jean Pierre RAUST, Louis NICOLAS
Ames du Purgatoire
18h Le Dramont
MERCREDI 14 AVRIL  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Barbato COCCARO
9h Agay : Katia CZARNECKI
18h N.D. de la Paix : Action de grâce pour le Baptême d'Irys
JEUDI 15 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER
Claude et Louise DYARD, Couple en diffi cultés
18h N.D. de la Victoire : Elias HADDAD et Olga KOUSSAYER
18h Le Dramont : Familles PÉQUARD-BUSIN
VENDREDI 16 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : René ESPANOL
18h Sainte-Bernadette : Jacques PUJOL
18h Agay
SAMEDI 17 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jacques MARGARIT
9h Agay
17h30 N.D. de la Victoire : Roger et Catherine INIESTA
DIMANCHE 18 AVRIL - 3ème Dimanche de Pâques
8h30 N.D. de la Victoire : Giorgo LODDO
9h Le Dramont : Monique BAUDOT
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Jean-Marie SGARD
10h30  N.D. de la Victoire : Conversion et protection des 
enfants de Madame Lannefranck
Défunts des familles OUDART-BELVAL
10h30 Agay : Edouard POLYCARPE
11h Sainte-Bernadette : Armand VIRZI
11h N.D. de la Paix : Robert HELMER
17h30 N.D. de la Victoire : Joseph PITARELLO

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 11 AVRIL

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

LUNDI 12 AVRIL
Pas de Prière des Mères de famille au Plateau Notre Dame

 MARDI 13 AVRIL
14h30 Partage d’Evangile (Don Bosco)

15h30-16h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette
MERCREDI 14 AVRIL

17h30 Chapelet, 18h Messe suivie de l’Adoration 
à Notre-Dame de la Paix.

SAMEDI 17 AVRIL
8h45 Cénacle du Mouvement Sacerdotal Marial

DIMANCHE 18 AVRIL
15h30 Adoration-Confession à la Basilique
16h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
17h30 Messe grégorienne à à la Basilique 

LE NUMERO DE PÂQUES DE LA 
VOIX DE SAINT-RAPHAËL 

EST DISPONIBLE 
DANS VOTRE PAROISSE

N’hésitez pas à le lire et à le distribuer  autour de vous
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CÉNACLE DU MOUVEMENT CÉNACLE DU MOUVEMENT 
SACERDOTAL MARIALSACERDOTAL MARIAL

Samedi 17 avril de 8h45 à 10h Samedi 17 avril de 8h45 à 10h 
 animé par Don Laurent à la Basilique animé par Don Laurent à la Basilique

Adoration, Chapelet, Adoration, Chapelet, 
Consécration au Coeur Immaculé de MarieConsécration au Coeur Immaculé de Marie

Temps de fraternité salle Don BoscoTemps de fraternité salle Don Bosco
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DU JEUDI SAINT AU DIMANCHE DE LA RÉSURRECTIONDU JEUDI SAINT AU DIMANCHE DE LA RÉSURRECTION
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3ème DIMANCHE DE PÂQUES - 18 AVRIL 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 24, 35-48

En ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons 
ce qui s’était passé sur la route et comment le Seigneur s’était fait reconnaître par eux à la fraction du 
pain. Comme ils en parlaient encore,  lui-même fut présent au milieu d’eux, et leur dit : « La paix soit avec 
vous ! » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous 

bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : c’est 
bien moi ! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après 
cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n’osaient pas encore y croire et restaient 
saisis d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de 
poisson grillé qu’il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand 
j’étais encore avec vous : “Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les 
Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi 
est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait d’entre les morts le troisième jour et que la conversion 
serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À 
vous d’en être les témoins. »

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

LES A.F.C. (ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES)LES A.F.C. (ASSOCIATIONS FAMILIALES CATHOLIQUES)
Pas de conférence de Monsieur MAGNE, Président des MAISONS BETHLEEMPas de conférence de Monsieur MAGNE, Président des MAISONS BETHLEEM

Assemblée Générale de l’AFC Assemblée Générale de l’AFC 
Samedi 17 avril à 16h00 dans l’église de Notre-Dame de la PaixSamedi 17 avril à 16h00 dans l’église de Notre-Dame de la Paix

Jeudi Saint : Institution de l’Eucharistie Contemplation du Christ au tombeau Prostration devant la Croix Le cierge pascal est allumé

Baptême de Mathieu et Jonathan à la Paix Le Christ est ressuscité, Alléluia !!! L’Adoration pour clôturer ce Triduum Pascal

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

Malgré la Covid, les restrictions, le couvre-feu, les cérémonies du Triduum Pascal se sont très bien 
déroulées. L’espace de l’église Notre-Dame de la Paix a permis de respecter les distanciations et  
d’offrir aux paroissiens de belles célébrations.
A la cérémonie du Jeudi Saint nous avons fait mémoire de la dernière Cène où Jésus à offert son 
Corps et son Sang en nourriture à ses Apôtres, il est venu se faire serviteur et offrir sa vie.
A celle du Vendredi Saint nous avons adoré la Croix sur laquelle l’oeuvre du salut est accomplie.
Suite à ce combat victorieux, l’Église contemple le Christ au tombeau. 
Le Samedi Saint c’est la Résurrection qui retentit de nouveau. Le Christ a vaincu la mort et nous avec Lui. 
Le dimanche, l’alléluia de la Résurrection, les chants, l’orgue, les cloches résonnent, Jésus est 
ressuscité !

Baptêmes à Sainte-Bernadette


