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 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Jean-Claude ROUANET

Jean DE BAZELAIRE
SAINTE-BERNADETTE : Ginette RAYMOND-ADENIS

Alice MORIN, Evelyne COMBALA
AGAY : Marlène PÉGUESSE

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Vous avez été plus de 160 à vous inscrire ! Et ce n’est pas fi ni ! Quelle 
merveille de voir combien nous avons voulu répondre positivement au 
renouvellement de l’Adoration continue ! Comment ne pas rendre grâce 
pour tout le travail rendu les années précédentes pour que, aujourd’hui, 
nous désirions ainsi adorer ?  Pour garder brûlant en nous ce désir, voici 
un extrait du livre « Foi Chrétienne, hier et aujourd’hui » du cardinal 
Joseph Ratzinger : « L’adoration dans le christianisme consiste d’abord 
dans l’accueil reconnaissant de l’action salvifi que de Dieu. C’est pourquoi 
l’expression essentielle du culte chrétien s’appelle à bon droit Eucharistie, 
action de grâce. Dans ce culte, ce ne sont pas des actions humaines 
qui sont offertes à Dieu ; il consiste plutôt en ce que l’homme se laisse 
combler. Nous glorifi ons Dieu non pas en lui apportant soi-disant du nôtre 
– comme si tout ne lui appartenait pas déjà – mais en acceptant ses dons 
et en le reconnaissant ainsi comme l’unique Seigneur. Nous l’adorons 
lorsque nous renonçons à la fi ction d’un domaine où nous pourrions nous 
comporter comme des partenaires indépendants en face de lui, alors 
qu’en fait nous ne pouvons exister qu’en lui et par lui. Le sacrifi ce chrétien 
consiste non pas à donner à Dieu une chose qu’il ne possèderait pas sans 
nous, mais à nous rendre totalement réceptifs et à nous laisser saisir 
totalement par lui. Laisser Dieu agir en nous, voilà le sacrifi ce chrétien. »

Au sujet de cette dépendance totale vis à vis de Dieu, l’évangile de 
dimanche est très clair : « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». 
Nous comprenons l’enjeu ! Mais il reste à répondre à cette question :  que 
veut dire demeurer en Dieu ? Comment demeurer en Lui ? 

A l’heure où tout change si vite dans notre monde, où tout doit être réinventé 
pour espérer continuer d’exister, Jésus nous invite paradoxalement 
à demeurer : c’est à dire prendre soin de notre âme, à faire le pari de 
l’éternel face à l’éphémère. Demeurer n’est pas cela ? Être uni au Seigneur 
dans un esprit d’adoration. Avant de communier, les moines de Cluny  
enlevaient leurs chaussures ! Comme Moïse qui tomba à genoux devant le 
Buisson Ardent. Demandons cette grâce à Dieu de cultiver en nous l’esprit 
d’adoration ! Ainsi nous resterons unis à Lui.

Le Christ nous indique aussi qu’il faut laisser ses paroles demeurer en 
nous. Accueillir le don de Dieu, sa Parole  qui est effi cace et qui transforme 
nos vies. La Parole de Dieu en effet nous donne connaissance de la Volonté 
de Dieu. Cette volonté divine qui est parfois en opposition à nos volontés 
propres. La Parole nous fait changer notre manière de penser (Rm12) et 
nous fait consentir à accueillir cette volonté de Dieu de tout notre cœur. 

Si nous voulons voir de près ce qu’un disciple déploie comme fruits 
autour de lui en demeurant uni à Jésus, la première lecture des Actes des 
apôtres est surprenante ! Saül de Tarse, fraîchement baptisé, témoigne 
avec assurance au nom de Jésus. Barnabé convainc l’Église de Jérusalem 
qu’ils n’ont plus rien à craindre de Saül, ancien persécuteur des disciples 
du Christ. Et, en toute paix, l’Église grandit alors que Saül est obligé de 
fuir, persécuté par les Juifs de langue grecque. Unis à Jésus, même les 
épreuves ne ralentissent pas l’évangélisation ! Bonne semaine ! 

...........................................................................    D. Christophe GRANVILLE

Une histoire 
de chaussure

« «

DÉ
CÈ

S

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

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 : Famille OTO
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIERE, Jean-Marie SGARD
Thérèse LECLERQ
10h30  N.D. de la Victoire : Henri BRESSON, Pierre BERTIN 
Paul BIREBENT, Christine  et Marcel 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 : Isabelle
LUNDI 3 MAI - Saint Philippe et Saint Jacques 
Apôtres, Fête
18h N.D. de la Victoire : Famille CANDELA
MARDI 4 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Paulette BOTTARD, 
Gabrielle et Antoine ENTRAYGUES
18h Sainte-Bernadette : Franck et Claude POULAIN
18h Le Dramont
MERCREDI 5 MAI  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille CHENEL
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette :  Edouard POLYCARPE
18h N.D. de la Paix : Michèle
JEUDI 6 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ambre COULET
18h N.D. de la Victoire : Intentions du Groupe Padre Pio
18h Le Dramont 
VENDREDI 7 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Barbato COCCARO
18h Sainte-Bernadette : Jacques MARGARIT
18h Agay
SAMEDI 8 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Pour les prêtres
9h Agay
17h30 N.D. de la Victoire : 
Bernard PELTIER, Maryse LAMBUSTA
DIMANCHE 9 MAI - 6ème Dimanche de Pâques
8h30 N.D. de la Victoire : Bénévoles de Saint Vincent de Paul
9h Le Dramont : Andrée et Albert
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Marie-Madeleine VANECLOO
10h30  N.D. de la Victoire : Laure HAWADIER
10h30 Agay  : Marlène PÉGUESSE
11h Sainte-Bernadette : Danièle SALLE
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO, Paul LÊ
André et Odette HERVÉ 
17h30 N.D. de la Victoire : 
Marie-Madeleine MARCHAL-HATIER

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 2 MAI

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

LUNDI 3 MAI
14h30 Réunion des mères de famille 

au Plateau Notre-Dame
 MARDI 4 MAI

14h30 Partage d’Evangile (Don Bosco)
16h30-17h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 5 MAI
17h30 Chapelet, 18h Messe suivie de l’Adoration 

à Notre-Dame de la Paix
JEUDI 6 MAI

17h00 Récitation du Rosaire avec le groupe de 
prière Padre Pio à la Basilique 

(exceptionnellement le 1er jeudi du mois du fait de la 
fête de l’Ascension le 2ème jeudi de mai)

SAMEDI 8 MAI
9h30 à 11h30 Cours biblique à Don Bosco

DIMANCHE 9 MAI
16h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

17h30 Messe grégorienne à la Basilique 
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE SÉMINAIRE DIOCÈSAIN
Baptême : Amanda COURTIN-RIBEIRO (Victoire)

DIMANCHE 15 MAI
Journée en famille paroissiale à la Castille

PÈLERINAGE 
DES FEMMES À COTIGNAC

Page 4

ÉVANGILE
5ème DIMANCHE DE PÂQUES

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 purifi e en le taillant 
pour qu’il en porte davantage. 
Mais vous, déjà vous voici purifi és 
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. »

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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COURS BIBLIQUES
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Cours bibliques à Saint-Raphaël Cours bibliques à Saint-Raphaël 
Don Laurent vous invite à des cours bibliques

7ème Rendez-vous le 8 mai 
de 9h30 jusqu’à 11h30  

salles Don Bosco 
  ou en vidéo-conférence 

sur Youtube              
     Dernière date : 5 juin
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15, 9-17

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez 
dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, 
j’ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma 
joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les autres 

comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes 
mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce 
que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. 
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afi n que vous alliez, que vous portiez du 
fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici 
ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 

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

PROGRESSION DES ENFANTS 
DE CHŒUR ET DES SERVANTES 

DE L’ASSEMBLÉE 
À NOTRE-DAME DE LA PAIX

Dimanche dernier, une vingtaine d’enfants ont validé 
les différentes étapes de leur carnet de progression et 
ont recu leurs nouveaux cordons et rubans de couleur. 
Un grand merci à Aubert, Marylène et Jennifer de les avoir accompagnés jusque là !! 

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

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

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 direct, la fi scalité des successions est particu-
lièrement 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 confi é 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. 
Marguerite JAUFFRET : 06 14 20 19 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.
Mais cette année encore, je viens confi er à votre prière et à celle des prêtres et 
fi dèles du diocèse tous nos frères et sœurs d’Orient qui souffrent : la situation 
se détériore malheureusement dramatiquement en Syrie, au Liban, en Armé-
nie, 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 infi niment de porter les chrétiens d’Orient et notre action dans votre 
prière. Avec mes sentiments dévoués,

Mgr Pascal Gollnisch Directeur général

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

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

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

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.

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 ne sont pas obligatoires chacun y allant par ses propres moyens,
Si souhait de co-voiturage, se signaler auprès du secrétariat. secretariat@paroissesaintraphael.fr

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

NUIT POUR LA MISSION
Chers paroissiens, 
Nous avons la chance d’avoir été selectionnés pour participer au festival 
d’évangélisation diocésain «Sacrée Musique » qui se déroulera en décembre 2021 
(4ème week-end de l’Avent). Sur l’ensemble du diocèse, 10 églises ont été retenues et cela aura lieu à l’église 
Saint Roch du Dramont  !

Ce festival diocésain a été choisi par la NUIT POUR LA MISSION comme «projet coup de cœur». 
C’est une initiative nationale afi n de trouver des dons pour des projets inovants. Pour participer 
en ligne (lundi 10 mai à 20h30) à cette NUIT POUR LA MISSION vous pouvez vous inscrire ici :
https://lanuitpourlamission.org/je-participe

Lors de cette NUIT POUR LA MISSION vous pourrez découvrir de nombreux projets innovants 
y compris le Festival «Sacré-Musique» qui présentera ce projet d’évangélisation par la beauté. Cette soirée 
sera parrainée par Mgr Eric de Moulins-Beaufort. N’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant, à noter la date 
dans votre agenda afi n de découvrir ces projets et voter pour le meilleur ! Vous pouvez aussi inviter vos amis et 
connaissances qui pourraient être motivés par cette soirée.         
   
 + Don Marc-Antoine


