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

Charlotte BARBÉ, Pierre TOMEI
SAINTE-BERNADETTE : Maxime DUGUAY

Monique RABY

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

« Jésus cherche des adorateurs. » Ce n’est pas une petite annonce en bas de la feuille 
paroissiale, mais une grande annonce en haut et en titre de la feuille paroissiale !

Beaucoup connaissent déjà la petite chapelle de l’adoration perpétuelle, à côté de la 
Basilique Notre-Dame de la Victoire. Mais voici une petite “révolution” qui s’annonce 
par rapport à la situation actuelle : car dans cette petite chapelle, Jésus est exposé en 
permanence dans un ostensoir, mais à la vérité, peu de gens sont en sa présence : cela 
n’a rien de “perpétuel” en fait ! Que signifi e un Jésus exposé dans l’ombre, s’il n’y a pas 
de chrétiens devant lui ? 

Voici comment y remédier : se contenter d’un Tabernacle normal et n’exposer Jésus 
effectivement (par un prêtre) que lorsqu’il y a un chrétien adorateur devant Lui, et  non pas 
derrière une vitre, mais sur l’autel, avec les bougies allumées. Et s’il n’a plus personne, le 
prêtre est là de nouveau pour déposer Jésus-Eucharistie et refermer le Tabernacle.

Autrement dit, il faut une réelle exposition du Très Saint Sacrement et des adorateurs tant 
que dure l’exposition. Et un prêtre à l’exposition et à la déposition. Comme cela se passe, 
par exemple, une fois par mois (dernier vendredi-samedi du mois) à Sainte-Bernadette 
(avec quelques aménagements ces temps-ci…) ; comme cela se passe à l’issue de 
chaque messe de semaine à Notre-Dame de la Paix, pendant 30 minutes ; comme cela se 
passe chaque jeudi à Notre-Dame de la Victoire (6h30).

Mais on pourrait faire mieux, il nous semble, au niveau interparoissial, qu’une heure 
dans chaque paroisse. On souhaiterait que dans cette petite chapelle, ou même parfois 
dans la Basilique, il se présente un grand nombre d’adorateurs de façon à permettre une 
exposition durable de Jésus-Eucharistie - ayant donc toujours quelqu’un « qui soit avec 
Lui » (cf Mc 3,14) - par exemple tous les mardis, ou - soyons ambitieux - du mardi au 
vendredi, de 6h à 19h (horaires couvre-feu ; sans couvre-feu, il faudrait aussi remplir les 
créneaux nocturnes !), chacun s’engageant à venir à son créneau horaire prévu, d’une 
heure hebdomadaire.

On va essayer de mettre cela en place, vers la Pentecôte, selon le planning suivant : samedi 
soir et dimanche prochain, les 24-25 avril, deux « Missionnaires de l’Eucharistie  » vont 
venir prêcher à toutes les messes de Notre-Dame de la Victoire, Notre-Dame de la Paix,  
Sacré-Cœur de Boulouris, Sainte-Bernadette et Eglise de Tous les Saints. (Les paroissiens 
ou les résidents d’Agay - Le Dramont seront sensibilisés par la présente FIP et l’invitation 
du dimanche après-midi mentionnée ci-dessous). Ces “Missionnaires de l’Eucharistie” 
possèdent un réel charisme et des compétences très pratiques pour éveiller ou réveiller 
cette adoration quasi perpétuelle dans les paroisses.

Ce dimanche 25 après-midi, à 15h30, à Notre-Dame de la Victoire, on a prévu une réunion 
générale de tous les intéressés pour mieux préciser les modalités. (D’ailleurs, à 16h30, il 
y aura effectivement l’Adoration, Vêpres et Salut du Très Saint-Sacrement).

Cela permettra aussi d’estimer la qualité de la réponse des paroissiens (on espère  : 
très bonne, ayant compris la nécessité primordiale de l’Adoration) et en fonction de 
ce que les personnes de la paroisse peuvent ou veulent effectivement donner, on 
pourra concrètement organiser le temps effectif d’Exposition du Saint-Sacrement. Par 
exemple, si 10 personnes s’engagent à donner une heure d’adoration par semaine, on 
pourra peut-être faire une exposition d’une journée… Mais si 100 personnes répondent 
“présent”, on pourra s’engager pour 4 jours par semaine (compte tenu des nécessaires 
remplacements, inversions ou autres combinaisons d’horaires à prévoir). C’est un 
engagement à tenir dans la fi délité et de façon responsable, mais modulable, car nos 
vies sont assez mouvementées.

On fera un point vers mi-mai, avant le lancement effectif et solennel fi n mai.

« Le Seigneur s’est fait reconnaître à la Fraction du Pain. » Il cherche des adorateurs. 
C’est une affaire paroissiale. C’est une mission d’intercession de l’Eglise. C’est porter la 
prière devant le Seigneur, comme Moïse avait les bras levés ; s’il les baissait, l’ennemi 
devenait plus fort ; s’il les maintenait levés, Israël était le plus fort (Ex 17,11). C’est un 
enjeu essentiel. Nous n’en avons qu’une faible idée.
..........................................................................................        D. Laurent LARROQUE

Adoration perpétuelle 
à Saint-Raphaël« «
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DIMANCHE 18 AVRIL - 3ème Dimanche de Pâques
8h30 N.D. de la Victoire : Giorgo LODDO
9h Le Dramont : Monique BAUDOT
9h30 Tous les Saints : Didier LOVERA
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, Rose-Marie COLIN
Famille ARA
17h30 N.D. de la Victoire : Joseph PITARELLO
LUNDI 19 AVRIL - Férie
18h N.D. de la Victoire : Barbato COCCARO
MARDI 20 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Laure HAWADIER, Giuseppe GALVANO 
18h Sainte-Bernadette : Victoria
18h Le Dramont
MERCREDI 21 AVRIL  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Catherine NATAL (5ème anniv. de décès)
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Famille NICOLAS, THILEY, RIZZOTTO
Simone de WOILLEMONT
JEUDI 22 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Antoine DONZICA
18h N.D. de la Victoire : Edouard POLYCARPE
18h Le Dramont : Monique PLÉ
VENDREDI 23 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille LAC
18h Sainte-Bernadette : Jacques MARGARIT
18h Agay
SAMEDI 24 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Josephine ROMÉO
9h Agay
17h30 N.D. de la Victoire : Intention particulière
DIMANCHE 25 AVRIL - 4ème Dimanche de Pâques
8h30 N.D. de la Victoire : Christine COULET
9h Le Dramont : Riccardo VIOLO
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Famille BEZ
10h30  N.D. de la Victoire : Germaine PEILLON
Défunts de la famille PLUNIAN-POURRÉ
Père Ludwig WIEDEMANN (1er anniv. de décès)
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Georgette PONS, Louis NICOLAS
Jeanne LORSOLD (5ème anniv. de décès), Danièle SALLE 
(20ème anniversaire de décès)
11h N.D. de la Paix : Berthe LUCOT, Victor MAÏSSA
17h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 18 AVRIL

15h30 Adoration-Confession à la Basilique
16h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

17h30 Messe grégorienne à la Basilique  
 MARDI 20 AVRIL

16h30-17h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette
MERCREDI 21 AVRIL

17h30 Chapelet, 18h Messe suivie de l’Adoration 
à Notre-Dame de la Paix
DIMANCHE 25 AVRIL

15h30 Réunion des adorateurs à la Basilique
16h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

17h30 Messe grégorienne à la Basilique 

ORDINATIONS DE LA 
COMMUNAUTÉ SAINT-MARTIN
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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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OFFRE DE L’ENTRAIDEOFFRE DE L’ENTRAIDE
«L’Entraide Paroissiale dispose «L’Entraide Paroissiale dispose 
immédiatement de 2 ensembles immédiatement de 2 ensembles 

comprenant 1 armoire de style moderne comprenant 1 armoire de style moderne 
et 1 lit-sommier en 70 avec matelas. et 1 lit-sommier en 70 avec matelas. 

Excellent état.Excellent état.
Contacter Claude au 06 98 89 57 60Contacter Claude au 06 98 89 57 60

V.S
.R

ÉVANGILE
3ème DIMANCHE DE PÂQUES

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. »

     ADORATION PERPÉTUELLE     ADORATION PERPÉTUELLE
Réunion généraleRéunion générale

Dimanche 25 avril à 15h30Dimanche 25 avril à 15h30
à Notre-Dame de la Victoireà Notre-Dame de la Victoire

16h30, Adoration, 
Vêpres et Salut du Très Saint-Sacrement.
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 10, 11-18

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger qui donne sa vie pour ses brebis. 
Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne 
les brebis et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire et les brebis 
ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis et mes brebis me 

connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore 
d’autres brebis qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix  : 
il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la 
recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever, je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le 
pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »

SAINT PARFAIT
Fêté le 18 avril

Parfait de Cordoue, en latin 
Perfectus, était un prêtre chrétien 
né à Cordoue en Espagne quand 
la région était sous le contrôle des 
Maures du califat omeyyade. Moine 
ordonné prêtre, il siégeait à la 
basilique Saint-Aciscle à Cordoue. 
L’Andalousie étant sous autorité 
politique musulmane, les chrétiens 
étaient tolérés sous certaines 
conditions de discrétion et sous le 
statut de dhimmi. En 850, Parfait fut 
mis au défi, par deux musulmans, 
de dire qui était le plus grand 
prophète, Jésus ou Mahomet.
Au début, il préféra ne pas répondre, 
afin de ne pas les provoquer, mais 
ils insistèrent pour qu’il leur donnât 

une réponse, promettant de le 
protéger des représailles. Il leur dit 
alors en arabe que Mahomet était un 
faux prophète et un homme immoral 
pour avoir, dit-on, séduit l’épouse 
de son fils adoptif. Les musulmans 
respectèrent leur 
promesse et le 
laissèrent partir, 
mais quelques 
jours plus tard, 
certains d’entre eux 
changèrent d’idée et 
le firent arrêter.
Ils demandèrent à 
des amis de le saisir 
eux-mêmes (afin de 
ne pas être parjures) 
et le firent juger. 
Parfait fut convaincu de blasphème 
par le tribunal islamique. Il fut 
décapité par les musulmans le 18 
avril 850, jour de Pâques, pour avoir 

refusé de retirer ses propos sur 
Mahomet. 

Il est considéré comme l’un des 
plus grands martyrs de son époque. 
Son supplice, enregistré par saint 
Euloge, figure dans le «Memoriale 

sanctorum». 
La légende affirme que 
ses derniers mots furent 
pour bénir le Christ et 
condamner Mahomet et 
son Coran.
Son martyre fut l’un des 
premiers d’une période de 
persécution des chrétiens 
par les musulmans en Al-
Andalus ; elle commença 
en 850 sous Abd ar-

Rahman II, se poursuivit sous son 
successeur Muhammad Ier et par la 
suite continua de façon intermittente 
jusqu’en 960.

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

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

DÉPART DU PÈRE HAMAZASP
Le père Hamazasp arrivé en 1999 au Centre de gérontologie 
de Saint-Raphaël va bientôt nous quitter pour s’installer à 
Marseille. Nous lui souhaitons de rendre encore longtemps 
de bons services sacerdotaux... 

ORDINATIONS DE LA COMMUNAUTÉ SAINT-MARTIN
Les ordinations de la communauté Saint Martin sont prévues 
le 26 juin à Lourdes, à 14h en la Basilique Saint Pie X.  A 
priori, seraient ordonnés 27 prêtres et une quinzaine de 
diacres, dont Don Louis-Gustave et Don Jérôme. La paroisse 
propose à ceux qui souhaiteraient se rendre à Lourdes 
un départ le vendredi 25 juin au matin pour un retour le 
dimanche 27 juin au soir au prix approximatif de :
Hôtel : 100 € par personne (deux nuits en pension complète) 
Bus : 70 € par personne
Si vous souhaitez vous inscrire, merci d’envoyer un mail à : secretariat@paroissesaintraphael.fr avant 
le 1er mai. 
........................................................................................................................................................................................ 

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

LEGS OU DONATIONS À L’EGLISE
Chers paroissiens, comme vous le savez sûrement, l’Eglise est habilitée à 
recevoir des donations et des legs. S’il n’y pas de descendant en ligne di-
rect, la fiscalité des successions est particulièrement lourde. Il peut même 
être avantageux pour les héritiers souhaités de désigner l’Eglise comme 
légataire universel, charge à elle de redistribuer aux héritiers la part que 
vous souhaitez.
Le Seigneur nous a confié un trésor : sa Parole. En faisant votre testament en faveur de l’Eglise vous témoignez 
au-delà de la mort que cette Parole mérite de résonner encore. Que les générations futures puissent entrer dans 
l’Alliance nouvelle et éternelle conclue dans le Christ.
Il y a plusieurs formules possibles en fonction de vos souhaits et de votre situation familiale. Si vous souhaitez en 
savoir plus, n’hésitez pas à contacter notre notaire paroissial qui pourra vous accompagner dans ces démarches. 
Maguy JAUFRET : 06 14 20 21 73.

Don Marc-Antoine + curé

DIMANCHE 9 MAI :  
VIVEZ LA JOURNÉE DES CHRÉTIENS D’ORIENT
Pour sa quatrième édition, la journée des chrétiens d’Orient aura lieu le 9 mai 
prochain en France et en Orient. Proposée le sixième dimanche de Pâques, elle 
s’inscrit dans la lecture des actes des apôtres au sein de nos communautés. 
Lors de cette journée, nous sommes invités à la prière et à la rencontre, les 
uns avec les autres, dans une communion fraternelle, et à être témoins les uns 
pour les autres des signes d’espérance.
ll y a un mois, lors du voyage du pape en Irak, j’ai été témoin d’une résurrec-
tion dans les cœurs et dans le peuple rassemblé en la cathédrale de Qaraqosh. 
Cette même cathédrale que nous avions vue, avec certains d’entre vous, vide, 
incendiée, dans un état de détresse incroyable et que nous avons retrouvée quatre ans plus tard, en liesse. 
C’est extraordinaire de voir ces forces de lumière qui triomphent, ces forces d’amour que le pape a évo-
quées, portées par le courage et la foi des chrétiens irakiens ainsi que de tous les chrétiens de cette région.
Nous avons vécu là un moment historique pour les chrétiens d’Irak bien sûr, mais aussi pour toute l’Église 
de ce XXIe siècle traversée par la mort et par la Résurrection. Ce retour à la vie a été possible et réalisé en 
grande partie grâce à l’amitié, au soutien financier et aux prières de l’Église de France. Avec les patriarches 
d’Orient, je vous en remercie.
Mais cette année encore, je viens confier à votre prière et à celle des prêtres et fidèles du diocèse tous 
nos frères et sœurs d’Orient qui souffrent : la situation se détériore malheureusement dramatiquement en 
Syrie, au Liban, en Arménie, au Tigré… De là où ils sont, nos frères et sœurs d’Orient nous témoignent de 
leur amitié et ils seront en communion avec nous tous le 9 mai prochain.
Les occasions de prières sont nombreuses. Mais notre action ne serait pas possible sans elle. Je vous 
remercie infiniment de porter les chrétiens d’Orient et notre action dans votre prière. Avec mes sentiments 
dévoués,

Mgr Pascal Gollnisch Directeur général


