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

Fabienne SCHWECHLER
SAINTE-BERNADETTE : Robert CARTOLANO

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Dans l’épisode des actes des apôtres que l’Église propose à notre méditation 
ce dimanche, Pierre et Jean sont interrogés par le grand prêtre Anne, par 
Caïphe et tous les membres des familles pontifi cales (Cf Acte 4,6). Ils viennent 
de faire un miracle notoire : l’infi rme de naissance, celui qui se tenait devant 
la belle porte du temple depuis près de 40 ans, celui que tous connaissaient, 
a été guéri. Cet homme qui ne cesse depuis de rendre gloire à Dieu, devient 
un témoignage vivant et particulièrement convaincant de l’authenticité de 
l’enseignement de Pierre et Jean. Leur infl uence grandit en conséquence 
dans le peuple, et les chefs du peuple décident de les faire emprisonner pour 
limiter la propagation de ce qu’ils considèrent comme une hérésie. Lors de la 
comparution des apôtres devant le conseil,  Il leur demande : 
« A quelle puissance ou à quel nom avez-vous eu recours pour faire cela ? »
Aujourd’hui, nous ne pouvons pas mesurer la portée de cette question, parce 
que nous ne sommes plus dans le même contexte, mais Pierre et Jean, eux, 
ne peuvent pas s’y tromper. Durant tout l’Ancien Testament, les juifs ont lutté 
farouchement contre tout ce qui pouvait ressembler à de l’idolâtrie, de la 
magie, de la sorcellerie. En demandant « par quelle puissance ou à quel nom 
avez-vous eu recours pour faire cela », Caïphe suppose que ce Jésus qui a été 
invoqué pour ce miracle, n’est pas le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Or 
invoquer un autre nom que celui de Dieu c’est être idolâtre. Pour Caïphe, Pierre 
est un dangereux sorcier et mérite la lapidation.
Et pourtant, tout en sachant ce qu’il risque, Pierre, sous l’inspiration de l’Esprit 
Saint, répond : « On nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-
le donc, vous tous, ainsi que le peuple d’Israël : c’est grâce au Nom de Jésus 
le Nazaréen... En dehors de lui, il n’y a pas de salut. Son Nom, donné aux 
hommes, est le seul qui puisse nous sauver ».
Pierre est limpide dans sa réponse. Il affi rme qu’il a invoqué le nom de Jésus 
et qu’il n’est en rien idolâtre parce que Jésus est Dieu ! Marie-Noëlle Thabut 
explique que : « le titre de sauveur était strictement réservé à Dieu. Les 
prophètes étaient très fermes là-dessus. Par exemple Osée (13,4 ; 12,10) : «  Et 
moi, (je suis) le SEIGNEUR ton Dieu, depuis le pays d’Égypte, moi excepté, tu 
ne connais pas de Dieu et de sauveur, il n’y en a point sauf moi ». Ou Isaïe :  
« ... Nul autre n’est Dieu, en dehors de moi ; un dieu juste et qui sauve, il n’en 
est pas, excepté moi » (Is 45,21). »
Outre ce titre de sauveur que Pierre donne à Jésus, il ne laisse pas le moindre 
doute sur l’affi rmation de la divinité du Christ, lorsqu’il rajoute :  « Son Nom, 
donné aux hommes, est le seul qui puisse nous sauver » 
Notre époque a besoin d’une telle force ! Le témoignage de Pierre est d’une 
actualité cuisante. Malade d’un relativisme de plus en plus répandu, notre 
société peine à accepter l’idée d’une vérité universelle. La lecture des actes 
des apôtres peut être pour nous un remède contre cette maladie. Oui, le nom 
de Jésus Christ est le seul qui puisse nous donner le salut. Jésus lui-même 
l’affi rme : « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le 
Père sans passer par moi ». Ne laissons pas le Christ devenir dans la mentalité 
de nos contemporains, un maitre spirituel parmi d’autre. Non, Jésus n’est pas 
un grand homme qui a marqué l’histoire de son enseignement ! Il est Dieu, Il 
est notre défenseur et notre unique sauveur ! Sans lui, personne n’est digne 
de se tenir debout face à Dieu.
Dans cette attente de la pentecôte, demandons à l’Esprit Saint, la même force 
et le même courage que Saint Pierre, pour annoncer la vérité au monde : « Nul 
autre que Lui ! » 
..............................................................................        D. Louis-Marie DUPORT

Nul autre que Lui« «
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DIMANCHE 25 AVRIL - 4ème Dimanche de Pâques
8h30 N.D. de la Victoire : Christine COULET
9h Le Dramont : Riccardo VIOLO
9h30 Tous les Saints : Edouard POLYCARPE
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 : Marcel-Christian D'OUBLIER et famille
11h Sainte-Bernadette : Georgette PONS, Louis NICOLAS
Jeanne LORSOLD (5ème anniv. de décès), Danièle SALLE 
(20ème anniv. de décès) Christiane et François COLY 
Edwige BADJI, Action de grâce pour la famille JUPILLE
11h N.D. de la Paix : Berthe LUCOT, Victor MAÏSSA
Famille FEWRONIA-HNATYSZYN-PANCZUK
17h30 N.D. de la Victoire : Jean-Pierre LUSINCHI
LUNDI 26 AVRIL - Férie
18h N.D. de la Victoire : Marie Thérèse MONTOYA
Claude FERNEZ
MARDI 27 AVRIL - Dédicace de la Cathédrale de Toulon, Fête
8h N.D. de la Victoire : Jeanine ALTAVILLA
18h Sainte-Bernadette : Jacques MARGARIT
18h Le Dramont
MERCREDI 28 AVRIL  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Barbato COCCARO
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette :  Jacques PUJOL
18h N.D. de la Paix : Famille ULRICH-BOUVELOT
JEUDI 29 AVRIL - Sainte Catherine de Sienne
Vierge et Docteur de l’Eglise, Patronne de l’Europe, Fête
8h N.D. de la Victoire : Bernard MANON
18h N.D. de la Victoire : Délivrance et Guérison d’Aïda EKLV
18h Le Dramont : Christophe, Elodie et Raphaël
VENDREDI 30 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du purgatoire
18h Sainte-Bernadette : André REY
18h Agay
SAMEDI 1er MAI - Férie
8h Sainte-Bernadette : Nicole DUPLOUY
9h Agay
17h30 N.D. de la Victoire : Henri et Jeanine MIARD, Gérard PIC
DIMANCHE 2 MAI - 5ème Dimanche de Pâques
8h30 N.D. de la Victoire : Intention particulière 
pour la famille EKLU-MENSSA-ATTOH
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIERE, Jean-Marie SGARD
Thérèse LECLERQ
10h30  N.D. de la Victoire : Henri BRESSON, Pierre BERTIN 
Paul BIREBENT, Christine BLONDEAU
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Philomène RUESTSCH, Monique RABY
Jean-Paul AMBARD 
11h N.D. de la Paix : Vincent RIVARD
17h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 25 AVRIL

15H30 RÉUNION DES ADORATEURS À LA BASILIQUE
16h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

17h30 Messe grégorienne à la Basilique   
LUNDI 26 AVRIL

14h30 Réunion des mères de famille 
au Plateau Notre-Dame

 MARDI 27 AVRIL
14h30 Partage d’Evangile (Don Bosco)

16h30-17h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette
MERCREDI 28 AVRIL

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

DIMANCHE 2 MAI
16h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

17h30 Messe grégorienne à la Basilique 

BAPTÊMES À LA PAIX
Page 2

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

V.S
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ÉVANGILE
4ème DIMANCHE DE PÂQUES

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. »

PÈLERINAGE DES FEMMES 
À COTIGNAC

les 11, 12 et 13 juin 2021
Pèlerinage des femmes à Cotignac

 Places limitées ! 
Inscriptions : dunesmemarie@orange.fr 
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NOCTURNE D’ADORATION
Le confi nement rendant impossible 
la nuit d’adoration nous modifi ons 
nos horaires d’adoration à Sainte 

Bernadette à savoir :  
    Vendredi 30 avril de 16h à 18h
      et Samedi 1er mai de 6h à 8h

ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT
Page 2

PREMIÈRE MESSE À HERMÈS
Page 2

ADORATION PERPÉTUELLE
Réunion générale

Dimanche 25 avril à 15h30
à 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 15, 1-8

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Tout 
sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l’enlève ; tout sarment qui porte du fruit, il le 
purifie en le taillant pour qu’il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés grâce à la parole que je 
vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruit par 

lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la 
vigne et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en 
dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le sarment, jeté dehors 
et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et 
que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la 
gloire de mon Père, c’est que vous portiez beaucoup de fruit et que vous soyez pour moi des disciples. »

SAINT JEAN-BAPTISTE 
PIAMARTA
Fêté le 25 avril
Il naît à Brescia le 26 novembre 1841 
d’une famille pauvre. À l’époque, 
Brescia faisait partie du royaume 
lombardo-vénitien. Orphelin de 
mère à 9 ans, il est éduqué par son 
grand-père et c’est grâce au curé 
de Vallio Terme (Brescia) qu’il peut 
entrer au séminaire diocésain.
Ordonné prêtre le 24 décembre 
1865, il commence son ministère 
à Carzago Riviera, Bedizzole ; il est 
ensuite nommé à l’oratoire Saint-
Alexandre en ville, avant de devenir 
curé de Pavone del Mella.

Il s’occupe de la jeunesse, utilisée 
par les usines de l’industrie 
naissante à Brescia.
Il quitte la paroisse de Pavone del 
Mella et revient à Brescia pour 
se dédier à l’œuvre qu’il 
avait autrefois imaginée : 
contribuer à la préparation 
professionnelle et 
chrétienne des jeunes 
qui affluent vers la 
ville dans cette période 
d’industrialisation. C’est 
ainsi que naît l’Institut 
Artigianelli le 3 décembre 1886.
L’œuvre prend de l’ampleur et il 
l’étend aussi à la préparation des 
jeunes agriculteurs, fondant avec le 
père Giovanni Bonsignori la Colonie 

Agricole de Remedello (Brescia).
Autour de lui se crée un groupe de 
religieux, désireux de partager son 
idéal. En mars 1900, il crée donc 
une famille religieuse composée 

de prêtres et de laïcs qui 
se dévouent à l’éducation 
des jeunes, cette famille 
devient la congrégation 
de la Sainte Famille de 
Nazareth («Sacra Famiglia 
di Nazareth»).
Le père Piamarta meurt 
le 25 avril 1913 à 

Remedello. En 1926 sa dépouille 
est transférée dans l’église de 
l’Institut Artigianelli qu’il avait fait  
construire.Il est enfin canonisé par 
Benoît XVI le 21 octobre 2012. 

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

SERVICE EVANGÉLIQUE DES MALADES
Alléluia, les messes reprennent dans les EHPAD ! Les 
résidents L’attendaient avec impatience. Comme l’a précisé 
Don Christophe, Dieu a toujours été présent dans les EHPAD 
durant la pandémie, lorsque plusieurs résidents étaient 
réunis en son Nom, mais ce vendredi 16 avril, Dieu était aussi 
présent par l’Eucharistie lors de la première messe célébrée 
à Hermès depuis un an. Le Home Arménien, les Jardins de 
Valescure et l’Hermitage devraient suivre. Prions pour les vocations de prêtres et de visiteurs pour 
assurer, notamment, une présence d’église dans les établissements de santé. 

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

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

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 com-
munion fraternelle, et à être témoins les uns pour les autres des signes d’espérance.
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

Marlène, Mathilde et Nabiha  
ont fait leur entrée officielle en catéchuménat  

dimanche 18 avril à la Basilique.
Sachons les accompagner par notre prière sur 

le chemin qui les mènera au Christ. 

BAPTÊMES À N.-D. DE LA PAIX

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

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

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

NOTRE-DAME DE BON VOYAGE
La communauté orthodoxe roumaine a demandé à la paroisse de pouvoir célébrer la divine liturgie 
occasionnellement le dimanche à Saint-Raphaël. En lien avec le diocèse de Fréjus-Toulon, sachez 
pour information que nous mettons à disposition pour cette communauté la chapelle Notre-Dame 
de bon voyage. 
Ce prêt est une manière d’honorer la dimension œcuménique de la mission de l’Eglise catholique. 
Comme le Seigneur nous y invite c’est l’occasion de prier afin d’avancer vers la pleine unité visible de l’Église  
(Jn 17), en vue de rendre un témoignage toujours plus crédible de l’évangile qui nous a été confié ! Don Marc-Antoine +

LES A.F.C. (ASSOCIATION FAMILIALES CATHOLIQUE)LES A.F.C. (ASSOCIATION FAMILIALES CATHOLIQUE)
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

Samedi 8 mai à 15h00 à l’église de Notre-Dame de La Paix.Samedi 8 mai à 15h00 à l’église de Notre-Dame de La Paix.

ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT

Dimanche 18 avril, Léon, Stella-Bella, Heaveny 
et Raphaël, éléves de l’Institut Stanislas, ont 
reçu le baptême.

JOURNÉE EN FAMILLE PAROISSIALE
SAMEDI 15 MAI À LA CASTILLE DE 10H À 17H

Programme : temps de ressourcement spirituel autour de la messe et 
d’enseignements qui se dérouleront sous le chapiteau (distanciation possible), 
jeux inter-générationnels. 

Les inscriptions non obligatoire chacun y va par ses propres moyens, 
 possibilité de co-voiturage, se signaler auprès du secrétariat.

Ceux qui peuvent prendre des personnes dans leur voiture merci de le signaler
Participation de 5 euros à payer sur place. Chacun apporte son Pique-nique.


