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

Georges PASQUET
SAINTE-BERNADETTE : François CHAUVIN

Michèle CHAGNAUD
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Roger GAMET

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Le mot «amour» apparaît 10 fois dans cet Evangile comme si Jésus ne 
se lassait pas de le répéter. Combien de fois avons-nous entendu ce mot 
de la part de l’Eglise ? Quel effet cela nous laisse-t-il aujourd’hui lorsque 
nous entendons que Dieu est amour ? Que Jésus nous aime ? Que nous 
devons nous aimer les uns les autres ? «Dieu nous aime» : voilà une phrase 
qui devrait révolutionner notre existence ! Malheureusement, force est de 
constater que ça ne transforme pas toujours nos journées. Sans doute que 
«l’amour de Dieu» demeure pour beaucoup d’entre nous un concept abstrait, 
une idée que nous tentons de forcer dans notre intelligence. Aussi, nous 
nous sommes habitués à l’entendre, pour beaucoup depuis notre enfance. 
Nous ne savons pas concrètement ce que cet amour implique vraiment 
et, soyons honnêtes,  nous ne ressentons pas forcément tous les jours un 
besoin de recevoir «l’amour de Dieu». Sinon, nous serions tous déjà saints !

Il faut dire que les mots «amour» et «charité» ne sont pas totalement 
appropriés pour parler de Dieu. «Amour» est un mot trop large car il évoque 
habituellement les amours naturelles de la sensibilité, de la nourriture, 
de la beauté, du confort, des amis, etc. Et le mot «charité» est trop étroit  
car il évoque habituellement le simple fait de donner de l’argent pour une 
bonne cause ou de faire sa «BA» quotidienne. Entendu de cette manière, il 
n’y aurait donc pas de quoi faire tout un cas de cet amour de Dieu et de 
cette charité chrétienne. Quel est donc cet amour de Dieu pour lequel des 
hommes et des femmes ont tout sacrifi é, jusqu’à leur propre vie, dans la 
consécration ou dans le martyre ?

Voilà comment Jésus explique ce qu’est l’amour : il s’agit d’obéir à ses 
commandements. Ce n’est donc pas un sentiment, une consolation, une 
attirance, mais une obéissance. Pour Jésus, aimer c’est obéir. Aimer son 
conjoint, c’est obéir ; aimer son prochain, c’est également obéir. Nous le 
savons, l’obéissance n’est pas quelque chose de naturel. Nous préférons 
largement faire ce que nous voulons, nous servir nous-mêmes, que de 
faire la volonté de quelqu’un d’autre. C’est sans doute pour cela que nous 
n’avons pas très envie de nous intéresser à cet amour de Dieu.

Si nous avons du mal à comprendre qu’obéir apporte les mêmes consolations 
et les mêmes joies qu’aimer, c’est parce que nous avons quelque chose de 
«tordu» en nous. Le problème ne vient pas de Dieu, mais de notre désir 
d’autonomie et de toute puissance. Nous essayons d’imaginer un amour 
sans obéissance, c’est-à-dire un amour sans relation, un amour que nous 
pourrions consommer sans nous y impliquer personnellement. Tant que 
nous verrons l’amour de Dieu comme un objet de consommation, nous 
resterons secs et insatisfaits. Le jour où nous entrerons dans l’obéissance 
amoureuse à Dieu, nous connaîtrons la joie d’être ses amis. Obéir n’est 
pas simplement faire ce que Dieu veut, mais le faire pour Lui, par amour 
pour Lui, parce qu’on veut L’aimer. Tout ce que le Seigneur nous commande 
c’est d’aimer, c’est-à-dire de vouloir et de faire du bien aux autres. La seule 
manière de goûter profondément à l’amour de Dieu et d’y trouver tout ce 
que notre cœur désire, c’est donc de donner notre vie pour ceux qu’on aime. 
Alors, notre joie sera parfaite ! Pour faire l’expérience de l’amour de Dieu, 
pour en redécouvrir la profondeur, n’attendons pas qu’il nous tombe du ciel, 
mais allons à sa recherche. C’est en faisant du bien aux autres que nous 
commencerons à comprendre le bien que Dieu veut nous faire. 

....................................................................       D. Louis-Gustave De Torcy

L’amour est 
une obéissance

« «
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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 : Edouard POLYCARPE
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
LUNDI 10 MAI - Férie
18h N.D. de la Victoire : Remerciements à tous les Saints
MARDI 11 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Barbato COCCARO
18h Sainte-Bernadette : Jacques MARGARIT
18h Le Dramont
MERCREDI 12 MAI  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Camille et Madeleine COULET
Claude FERNEZ, Paul Henri PRIOLLAUD
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette :  Jacques PUJOL
JEUDI 13 MAI - Ascension du Seigneur, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Edouard POLYCARPE
9h Le Dramont
9h30 Tous les Saints : Nicole DUPLOUY
9h30 Boulouris : Éric LICHTER
10h30  N.D. de la Victoire : Lucien DENONCIN
Jacques BOYER (17ème anniversaire de décès)
10h30 Agay  
11h Sainte-Bernadette : Christiane BUR
11h N.D. de la Paix : Claire et famille CALM
17h30 N.D. de la Victoire : Gérard (50 ème ann. de décès)
VENDREDI 14 MAI - Saint Matthias, Apôtre, Fête
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : José MONTOYA
18h Agay
SAMEDI 15 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Délivrance d’Adjoa EKLU
9h Agay
17h30 N.D. de la Victoire : Roger et Catherine INIESTA
Michel BARRAU
DIMANCHE 16 MAI - 7ème Dimanche de Pâques
8h30 N.D. de la Victoire : Mikaël KERGONAN
Délivrance d'Adjoa EKLU
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : René et Nelly CLEMESSY
Antonio et Olivio VIEIRA DE PINA
9h30 Boulouris : Famille CHENEL
10h30  N.D. de la Victoire : Dominique DELMAËT, Gabriel 
YVES, Monique FLOCHAY
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Michèle DHARZACQ
11h N.D. de la Paix : Famille CHENEL
17h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 9 MAI

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

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE SÉMINAIRE DIOCÈSAIN

LUNDI 10 MAI
14h30 Réunion des mères de famille 

au Plateau Notre-Dame

 MARDI 11 MAI
10h Réunion du Service Évangélique des Malades

à Sainte-Bernadette
16h30-17h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 12 MAI
17h-19h Adoration et confessions 

à Notre-Dame de la Paix

SAMEDI 15 MAI
Journée en famille paroissiale (voir page 2)

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

17h30 Messe grégorienne à la Basilique 
Baptêmes : Valentino RUFFINI (Victoire)

Schamiya JUPILLE, Coline et Anae DARDANE 
(Sainte-Bernadette)

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE
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ÉVANGILE
6ème DIMANCHE DE PÂQUES

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. »
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PIQUE-NIQUE FAMILIAL
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«FÊTER LES MÈRES, «FÊTER LES MÈRES, 
C’EST ACCUEILLIR LA VIE» C’EST ACCUEILLIR LA VIE» 

Veillée de prière pour la vie
Samedi 29 mai de 19h30-20h45 

à Notre- Dame de la Victoire, 
Louanges, témoignages, formation, adoration.

Venez déposer vos intentions de prières 
au pied du Seigneur.

MARCHE DE L’ARCHANGE
Dimanche 16 mai à 10h00  

Le Pic de l’ours - 6 km - Dénivelé 100 m  
Assez facile - 2h de marche 

Inscription : Michel, Bruno, André  
06 47 22 62 90

   marche.avec.l.archange@gmail com ou 0647226290 
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S 7ème DIMANCHE DE PÂQUES - 16 MAI 2021

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 17, 11b-19

En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, 
le nom que tu m’as donné, pour qu’ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j’étais avec eux, je les gardais 
unis dans ton nom, le nom que tu m’as donné. J’ai veillé sur eux et aucun ne s’est perdu, sauf celui qui s’en 
va à sa perte de sorte que l’Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, dans le 

monde, pour qu’ils aient en eux ma joie et qu’ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole et le monde les a 
pris en haine parce qu’ils n’appartiennent pas au monde, de même que moi je n’appartiens pas au monde. Je ne prie 
pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent pas au monde, 
de même que moi, je n’appartiens pas au monde. Sanctifi e-les dans la vérité : ta parole est vérité. De même que tu 
m’as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me sanctifi e moi-même, afi n 
qu’ils soient, eux aussi, sanctifi és dans la vérité. » 

SAINTE ESTELLE DE 
SAINTES
Fêtée le 11 mai
Estelle de Saintes est une sainte 
catholique dont on sait en fait 
très peu de choses. Elle serait une 
contemporaine de saint Eutrope de 
Saintes, et aurait vécu, d’après la 
légende, au Ier siècle de notre ère. 
Cependant, elle n’apparaît dans la 
littérature chrétienne qu’au Moyen 
Âge, en particulier dans le Guide 
du pèlerin de saint Jacques de 
Compostelle, dans le passage sur la 
vie de Saint Eutrope de Saintes. 
Son père était un Romain de haute 

naissance et légat de la ville 
de Saintes. Sa mère descendait 
d’une antique famille de druides. 
Ayant entendu les 
enseignements de saint 
Eutrope, premier évêque 
de la région, elle se fi t 
baptiser et alla vivre 
auprès de lui en tant 
que disciple. Comme 
elle refusait l’apostasie, 
son père la fi t mettre à 
mort dans les arènes 
de Saintes. Son corps 
fut enseveli dans le 
tombeau même de saint Eutrope, 
dont son père avait fait trancher la 
tête à la hache.

Son nom était à l’origine Eustelle 
(d grec eu, beau ou bien, et stello, 
parer ou orner) et elle fut pendant 

longtemps la patronne de 
la jeunesse chrétienne. 
La forme latinisée Estelle 
(étoile) est due au poète 
Frédéric Mistral, qui mit le 
mouvement félibrige sous 
la patronage de la sainte. 
Car, dit-il, « tels que les rois 
Mages, reconnaissant par 
là l’infl ux mystérieux de 
quelque haute conjoncture, 
nous saluâmes l’Étoile 

qui présidait au berceau de notre 
rédemption. » (Mémoires et récits, 
1919)

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

ORDINATIONS DE LA 
COMMUNAUTÉ SAINT-MARTIN

Les ordinations de la communauté Saint-Martin 
prévues initialement le 26 juin à Lourdes auront lieu 
en comité restreint à Évron du 24 au 26 juin. Don 
Guilhem sera ordonné diacre le 24 juin à 10h, Don 
Jérôme prêtre le 25 juin à 10h et Don Louis-Gustave 
prêtre le 26 juin à 10h. Une retransmission en direct 
sera disponible sur les pages YouTube et facebook de 
la communauté. Don Jérôme célèbrera sa première Messe le 26 juin à 15h15 dans la chapelle du 
séminaire et Don Louis-Gustave célèbrera la sienne le 27 juin à 8h dans la chapelle du séminaire. Pour 
les messes d’ordination, chaque ordinant ne peut accueillir que 30 personnes (famille et amis inclus, 
avec possibilité d’une augmentation à 50 en juin). Il n’est donc pas possible d’organiser de voyage 
paroissial. Si vous souhaitez tout de même vous rendre à Evron, merci de contacter à titre personnel 
chacun des ordinants. Nous pourrons néanmoins recevoir les grâces liées à l’ordination lors des 
premières Messes de Don Louis-Gustave le 4 juillet à la Basilique, le 11 juillet à Sainte-Bernadette, le 
18 juillet à Notre-Dame de la Paix. Don Jérôme célébrera sa première Messe le 25 juillet à la Basilique.

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

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 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 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

PIQUE-NIQUE FAMILIAL
SAMEDI 15 MAI - PIQUE-NIQUE AU LAC DE L’AVELLAN

Rendez-vous à 12h sur la rive ouest du Lac de l’Avellan (dans 
l’Estérel) avec un pique-nique tiré du panier  ! 
Pour les motivés, marche d’approche avant de 2h30 (7,5 km ; 500 
m dénivelé), rendez-vous à 9h15 au col du Testanier pour les marcheurs.

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 innovants. Pour partici-
per 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

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

ART FLORAL AU SERVICE DE LA LITURGIE 
Vous avez surement remarqué les beaux bouquets qui ornent nos églises chaque 
dimanche… C’est tout un art de disposer chaque plante pour la plus grande gloire de 
Dieu ! Vous avez envie d’en savoir plus ? Vous avez envie de contribuer ? Venez comme 
vous êtes (avec un sécateur) à la formation d’art fl oral. 

Rendez-vous à la Basilique, samedi 22 mai de 10h00 à 12h30. 
Merci de prendre contact avec Claudine BARROIS (06 69 99 51 57) si vous souhaitez y 
participer.
........................................................................................................................................................................................ 
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