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

SAINTE-BERNADETTE : Françoise MUTSCHLER
Micheline BAYARD, Louisette MELAYE

NOTRE-DAME DE LA PAIX : André LEMARCHAND
Jacques CAULE

BOULOURIS : Alain MOREL

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Entre l’Ascension et la Pentecôte, l’Église fait mémoire de ce temps 
du Cénacle – il y a 2000 ans – où les apôtres étaient réunis autour 
de la Vierge Marie dans l’attente de l’Esprit-Saint. Ce fut ce que l’on 
appelle la première retraite de l’Église. Dix jours pour attendre ce 
que Jésus a promis : « Vous, c’est dans l’Esprit-Saint que vous serez 
baptisés sous peu de jours.» /…/ vous allez recevoir une force, celle 
de l’Esprit-Saint qui descendra sur vous.  » (Actes 1,5-8).

Dix jours pour se laisser transformer : pour passer de la peur (de 
subir le même sort que Jésus) à l’audace de l’annonce, pour passer 
de la tristesse (de la séparation d’avec Jésus) à la joie du ciel dont 
ils ont été comblés. Comment cela se produisit-il ? Par le fait de 
« naître d’en haut » (Jn 3,3), comme dit Jésus. Il faut « naître de 
l’Esprit-Saint  », il faut que l’Esprit-Saint vienne en eux. Nous avons 
eu l’immense grâce d’être baptisés, c’est-à-dire plongés dans l’eau, 
pour naître à la foi, il nous faut maintenant, tout au long de notre vie, 
naître de l’Esprit-Saint, c’est-à-dire plonger dans l’Esprit-Saint pour 
que ce soit lui qui nous baigne toujours plus, nous réchauffe, nous 
éclaire, nous rende droits,… nous fasse produire le fruit que Dieu 
attend de chacun de ses enfants. 

C’est ce qui se réalisa le jour de la Pentecôte : « Tout à coup, vint du 
ciel un bruit tel que celui d’un violent coup de vent qui remplit toute 
la maison où ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu’on 
eut dites de feu ; elles se partageaient et il s’en posa une sur chacun 
d’eux. Tous furent alors remplis de l’Esprit-Saint et commencèrent 
à parler en d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de 
s’exprimer.  » (Actes 2,2-3). Mais pour que l’Esprit-Saint produise 
en eux cette transformation, il leur a fallu le demander longuement, 
patiemment pour que l’attente creuse en eux un vif désir de le 
recevoir, l’espace pour être reçu à sa mesure. 

La Vierge Marie était là au milieu d’eux. Elle fut celle qui fut toute 
disponible à l’action de l’Esprit-Saint, elle fut celle qui médita la 
Parole de Dieu au point de la concevoir en elle. Sa présence est à la 
fois pour nous un modèle et ce qui attire Dieu en nous. Cette retraite 
entre l’Ascension et la Pentecôte, vivons la en sa présence. L’Eglise 
est le lieu de la Présence de Dieu pour qu’elle le porte au monde. 
Nous avons cruellement besoin de l’Esprit-Saint pour porter Dieu au 
monde, demandons-le avec ardeur toute cette semaine. Alors tout le 
reste de notre année, de notre vie sera défi nitivement irrigué de ses 
impulsions. Pour cela nous pouvons par exemple redire chaque jour 
avec force la séquence de Pentecôte que l’Eglise nous propose : 
  Viens, Esprit Saint, en nos cœurs,
  et envoie du haut du ciel
  un rayon de ta lumière.
  Viens en nous, père des pauvres,
  viens, dispensateur des dons,
.................................................      D. Marc-Antoine CROIZÉ POURCELET

Notre Dame 
de Pentecôte
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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
LUNDI 17 MAI - Férie
11h30 : N.D. de la Victoire
18h N.D. de la Victoire : Alexandre MIARD
MARDI 18 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER
18h Sainte-Bernadette : Edouard POLYCARPE
18h Le Dramont
MERCREDI 19 MAI  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Pierre TOMÉÏ
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette :  Evelyne BOURNIQUEL
18h N.D. de la Paix : Isabelle
JEUDI 20 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Bernard MANON
18h Le Dramont : Pégard BUSIN
18h N.D. de la Victoire : Loïc
VENDREDI 21 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Action de grâce
18h Sainte-Bernadette : Jacques MARGARIT
18h Agay
SAMEDI 22 MAI - Sainte Rita de Cascia, Religieuse
8h N.D. de la Victoire : Joseph FUENTES
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire
18h30 Boulouris : Agnès CHABERT, Jean-Pierre SIGNORET
Jean-Albert LUC, Jean et Madeleine MORET
DIMANCHE 23 MAI - Dimanche de la Pentecôte
8h30 N.D. de la Victoire : Liliane TOUSSAINT
9h Le Dramont
9h N.D. de la Paix :
9h30 Tous les Saints : Jean SANGIARDI (4ème anni. de décès)
10h30  N.D. de la Victoire : Jean HAAGMANS
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLA, Michèle 
CHAGNAUD, Robert CARTOLANO, Hélène OTO, Nelly 
toutes les sacristines décédées les bénévoles
11h15 N.D. de la Paix : Eugène OSTAFIN
18h30 N.D. de la Victoire : Famille BLONDELET

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 16 MAI

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

Baptêmes :
Schamiya JUPILLE, Coline et Anae DARDANE 

(Sainte-Bernadette)
LUNDI 17 MAI

14h30 Réunion des mères de famille au Plateau N.-D.
 MARDI 18 MAI

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

MERCREDI 19 MAI
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe et de l’Adoration 

à Notre-Dame de la Paix
DIMANCHE 23 MAI

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe grégorienne à la Basilique 

Baptêmes :
Lizzie FRASCA (Le Dramont)

Camille DAZON, Philippa PRIOLLAUD, Livia BURGI 
(N.D. de la Victoire)

CÉNACLE DU MOUVEMENT 
SACERDOTAL MARIAL
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ÉVANGILE
7ème DIMANCHE DE PÂQUES

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. » 

VEILLÉE DE PRIÈRE POUR LA VIE
Page 3
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CÉNACLE DU MOUVEMENT CÉNACLE DU MOUVEMENT 
SACERDOTAL MARIALSACERDOTAL MARIAL

Samedi 22 mai de 8h45 à 10h Samedi 22 mai 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

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Stéphane BIETH et Claire ROBIN
 22 mai à 16h30 - Notre-Dame de la Victoire

Emmanuel JUPILLE et Constance SANE
22 mai à 15h00 à Sainte-Bernadette
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S DIMANCHE DE PENTECÔTE - 23 MAI 2021

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 15, 26-27 ; 16, 12-15

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Quand viendra le Défenseur que je vous enverrai d’auprès du 
Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez 
rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J’ai encore beaucoup de choses à 
vous dire, mais pour l’instant vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité, il vous 

conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : mais ce qu’il aura entendu, 
il le dira et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le 
faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi je vous ai dit : L’Esprit reçoit ce qui vient de 
moi pour vous le faire connaître. »

SAINT CONSTANTIN 
Empereur romain
Fêté le 22 mai
Constantin Ier, né à Naissus en 
Mésie (Serbie) le 27 février 272, est 
proclamé 34e empereur romain en 306 
par les légions de Bretagne. Il meurt 
le 22 mai 337 après 31 ans de règne. 
C’est une figure prépondérante du IVe 
siècle.
L’empereur Constantin Ier mène une 
vie politique militaire, religieuse 
et économique profondément 
réformatrice qui lui permet de 
réunir sous son unique autorité un 
Empire romain affaibli et divisé. Il se 

débarrasse des empereurs Maxence en 
312 (bataille du pont Milvius) et Licinius 
en 324 (bataille d’Andrinople). Son 
règne voit l’établissement 
de la liberté de culte 
individuel qui met fin 
aux persécutions des 
chrétiens (édit de Milan, 
313).
Il met provisoirement 
fin aux dissensions 
des Églises d’Orient en 
convoquant le premier 
concile de Nicée (325) et 
affirme son autorité dans le domaine 
religieux : c’est le césaropapisme. 
Il instaure une monnaie stable, 

développe l’administration centrale, 
défend les frontières de l’Empire 
contre les Francs, les Alamans, les 

Sarmates, les Goths et les 
Sassanides. Il fonde en 
330 une nouvelle capitale 
à son nom, Constantinople 
(actuellement Istanbul).
Ses réformes favorisent 
largement l’essor du 
christianisme, vers lequel il 
se tourne progressivement, 
et dont il est même devenu 
l’un des saints pour l’Église 

orthodoxe et un saint local pour 
l’Église catholique, sous le nom de 
Constantin le Grand.

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

ACTION DE CARÊME : LA MISSION PLACETAS
Ce carême 2021 a été une traversée du désert 
pour nos communautés chrétiennes. La situation 
économique et sanitaire liée au covid rend la vie des 
Cubains extrêmement compliquée. Malgré toutes 
les difficultés matérielles, nous avons pu nous 
recentrer sur l’essentiel de nos vies et nous avons 
eu l’immense joie de célébrer la Semaine Sainte 
avec tous nos fidèles, dans nos églises. La nuit de 
Pâques, trois de nos paroissiens adultes ont reçu 
le baptême. C’est un beau témoignage d’espérance 
pour les chrétiens de nos communautés, plongés dans des difficultés parfois inimaginables.
Nous avons confié, particulièrement ces derniers temps, tous nos bienfaiteurs qui permettent à la 
Mission Placetas de continuer à venir en aide aux Cubains. 
Nous voulons vous remercier de tous les efforts que vous avez faits pour communiquer autour de la 
mission à travers les feuillets paroissiaux, les mails et les vidéos. Merci de votre confiance, de vos 
dons et surtout de vos prières ! 

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

CINÉ-PAROISSE REPREND
JEUDI 20 MAI à 18h30 animé par Don Christophe  

DIMANCHE 23 MAI à 14h00, LUNDI 24 MAI à 16h05
Dans les années 1930, soeur Faustine reçoit des révélations privées 
au cours de nombreuses apparitions du Christ. Ce dernier la charge 
de diffuser au monde entier le message de sa Miséricorde Divine, une 
mission que poursuivra le Père Michel Sopocko, son confesseur, après 
la mort de Faustine...

Jauge réduite réservation par mail : 
 cinemalevox@gmail.com ou 06 59 15 21 37

RETRAITE DES FUTURS CONFIRMANDS
Les 11 confirmands de notre paroisse ont fait leur retraite de 
préparation ce dimanche à Toulon. Temps béni, haut en couleurs et 
en grâces reçues ! Ils seront confirmés dans l’Esprit-Saint le 22 mai 
prochain à Saint Maximin. 

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

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 floral. 

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.

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

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

HORAIRES DES MESSES DE LA PENTECÔTE 
En raison du grand nombre de confirmands à Notre-Dame de la Paix les horaires habituels des Messes 

sont modifiés pour Boulouris et Notre-Dame de la Paix
Samedi 22 mai 2021
18:30 : Notre-Dame de la Victoire
18:30 : Boulouris

Dimanche 23 mai 2021
08:30 : Notre-Dame de la Victoire
09:00 : Le Dramont

09:00 : Notre Dame de la Paix (Confirmations)
09:30 : Tous les Saints
10:30 : Notre-Dame de la Victoire
10:30 : Agay
11:00 : Sainte-Bernadette
11:15 : Notre-Dame de la Paix (Confirmations)
18:30 : Notre-Dame de la Victoire

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

«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.


