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NE AGENDA DES MESSES

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
SAINTE-BERNADETTE : Marthe OTTAVI

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Marie-Thérèse JACOB

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Le Père n’a rien gardé pour lui, il a tout donné à son Fils. Et de toute éternité, 
le Fils a tout redonné à son Père. Et quand on donne, c’est qu’on aime. Le don 
inclus en tout don, c’est l’amour. Ainsi en Dieu : c’est une manière de parler de 
la Trinité, pour autant que cela nous est possible : il y a celui qui donne (le Père) 
et qui ne garde rien pour lui, par amour pour celui qui reçoit (le Fils), tellement il 
l’aime. Et le Fils ne garde rien pour lui non plus, tellement il aime son Père. Et le 
Don qu’ils s’échangent, c’est l’Amour qui les unit : l’Esprit-Saint.
L’Esprit-Saint est ainsi le Souffl e vital à l’origine de toute la création. Celle-ci 
provient du fait que cet Amour souhaite donner son Etre divin à d’autres que Lui. 
Il souhaite faire profi ter de Lui par amour.
Quand le Fils est venu se faire homme, il s’est anéanti pour devenir l’un de nous, 
il s’est donné à nous sans rien garder pour lui, jusqu’à mourir dépouillé sur une 
croix, pour ramener les hommes à leur Père, tellement il les aime et tellement il 
veut la joie de son Père. L’Amour ne pouvant rester prisonnier de la mort, Jésus 
est ressuscité. La mort peut tout gâcher, mais l’amour peut tout réparer.
« Tout ce qu’a le Père est à moi. »
Jésus fait de cette affi rmation une explication de l’autre affi rmation  : « L’Esprit 
reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Tout ce qui vient de 
moi vient du Père. Et Moi et le Père, nous vous donnons notre Esprit d’Amour 
éternel (selon lequel on ne garde jamais rien pour soi mais l’on donne tout à 
celui qu’on aime). « Il recevra ce qui m’appartient et vous le donnera. » Ce qui 
m’appartient, c’est d’avoir tout redonné à mon Père, d’être venu pour donner 
la Vie en abondance, d’être venu partager l’humanité avec toute humanité, de 
donner la Parole et le Salut du Père, l’Evangile et la Grâce, d’être mort dépouillé 
sur une croix comme prix de ce Salut, d’être vivant à jamais pour être le chemin, 
la vérité et la vie des hommes. Cette grâce, gratuite et abondante, est la vie de 
Dieu qui coule en vous comme une greffe sanctifi ante et vivifi ante : « ô éternelle 
Vérité, ô vraie Charité, ô chère Eternité ! » s’écrie saint Augustin.
Tout cela appartient au Père, dit Jésus, et l’Esprit, par le Sacrifi ce de ma Vie, 
peut maintenant vous le donner, sans rien garder pour lui : il ne se glorifi e pas, 
il me glorifi e. Il vous aide, en votre propre cœur, à reconnaître que je suis le 
Chemin, la Vérité et la Vie, l’Amour éternel par lequel on se donne sans réserve 
afi n de vivre sans réserve et en abondance. Il vous donne le sens de la Vie : Moi, 
JE SUIS.
L’Esprit-Saint doit encore vous conduire dans cette Vérité de mon être-Dieu, car 
vous ne pouvez pas tout porter de cette éternelle Vérité.
Il vous fera connaître « ce qui va venir », à partir du moment où Dieu a visité 
l’humanité en se faisant homme. Il vous fera connaître que le monde entier, en 
quatre siècles, se transformera, par le Nom de Jésus, en une grande offrande 
à la louange de gloire du Dieu trois fois saint, car l’ensemble de l’humanité est 
destiné à cela. Il vous fera connaître l’Eglise. Il vous fera connaître que cela ne 
fonctionnera qu’à moitié, cependant, et par intermittence, car les chrétiens ne 
seront qu’à moitié des disciples de cette vérité de l’amour, de ce feu de Dieu, 
selon lesquels on ne se réalise que si l’on se donne, comme Dieu en Dieu, qui 
nous a fait à son image et pour nous rendre Lui, comme le Feu assimile tout ce 
qu’il touche.

Viens, Esprit-Saint, viens nous conduire dans la Vérité tout entière qui est Jésus, 
celui qui Est, qui était et qui vient, l’alpha et l’omega, le Tout qui rassemble en 
Lui, qui est la deuxième Personne de la très Sainte Trinité, toute la Création de 
bonne volonté et de bonne foi, pour en faire une offrande agréable à son Père, à 
la louange de gloire de son projet d’Amour bienveillant et éternel. Amen !

...............................................................................             D. Laurent LARROQUE

Tout ce qu’a 
le Père est à moi

« «
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DIMANCHE 23 MAI - Dimanche de la Pentecôte
8h30 N.D. de la Victoire : Liliane TOUSSAINT
9h Le Dramont 
9h N.D. de la Paix : Jean-Pierre LUSINCHI
9h30 Tous les Saints : Jean SANGIARDI (4ème anni. de décès)
10h30  N.D. de la Victoire : Jean HAAGMANS
Claude CHAUFFARD, Charles LOUIS
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLA, Michèle 
CHAGNAUD, Robert CARTOLANO, Hélène OTO, Nelly 
toutes les sacristines décédées les bénévoles
Micheline BAYARD
11h15 N.D. de la Paix : Eugène et Marie OSTAFIN
Georges SACRÉ et famille
18h30 N.D. de la Victoire : Famille BLONDELET
LUNDI 24 MAI - Bienheureuse Vierge Marie, 
Mère de l’Église, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Docteur Jean-Claude LATOUCHE
Gabriel YVES
MARDI 25 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h Le Dramont : Monique PLÉ
MERCREDI 26 MAI  - Saint Philippe Néri, Prêtre, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse MONTOYA
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Nicole PUPLOUY
JEUDI 27 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h Le Dramont 
18h N.D. de la Victoire : Jean-Pierre LUSINCHI
VENDREDI 28 MAI - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jenna, François CISSÉ
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS (2ème annv. de décès)
18h Agay
SAMEDI 29 MAI - Férie
8h Sainte-Bernadette : Edouard POLYCARPE
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Pierre LUSINCHI
DIMANCHE 30 MAI - Sainte Trinité, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : 
Marie-Louise et René GRANDPIERRE
9h Le Dramont 
9h Boulouris 
9h30 Tous les Saints : Famille CHENEL
10h30  N.D. de la Victoire :
Raymond PLUNIAN (7ème anniversaire de décès)
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Philomène RUESTSCH, Famille 
CHENEL, Evelyne COMBALA, Luisette MELAYE
11h N.D. de la Paix : Gille DELACOTTE, Frère JP Marie ROSINS
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 23 MAI

9h et 11h15 Messe de Confi rmation 
à Notre-Dame de la Paix

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)

 MARDI 25 MAI
16h30-17h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette

SAMEDI 29 MAI
Baptêmes :

Clarisse KULESZA (Le Dramont)
Clélia et Lissandra ALTAVILLA (Victoire)

DIMANCHE 30 MAI
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique 
Baptêmes :

Eden AISS, Jules TUDELA (N.D. de la Victoire)

ADORATION NOCTURNE
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ÉVANGILE
DIMANCHE DE PENTECÔTE

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 glorifi era, 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. »

QUÊTE DES AFC
Page 2
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ABSENCES DE NOS PRÊTRESABSENCES DE NOS PRÊTRES
En raison de l’absence de nos prêtres les messes En raison de l’absence de nos prêtres les messes 

de mardi à Sainte-Bernadette et mercredi à de mardi à Sainte-Bernadette et mercredi à 
Notre-Dame de la Paix sont annuléesNotre-Dame de la Paix sont annulées

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Nicolas DESQUINES et Julie BALLESTER
 30 mai à 11h00 - Sainte-Bernadette
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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 28 mai de 19h à 21h
      et Samedi 29 mai de 6h à 8h

PIQUE-NIQUE PAROISSIAL
Page 2

LES AFC VOUS INVITENT
   Dimanche 6 juin après la Messe
        de 11h à la plage du Dramont
     à leur grand pique-nique annuel    
    N’oubliez pas les maillots de bain
                    OUVERT A TOUS
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S DIMANCHE DE LA SAINTE TRINITÉ - 30 MAI 2021

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Mt 28, 16-20

En ce temps-là, les onze disciples s’en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se 
rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s’approcha d’eux et 
leur adressa ces paroles : « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples : baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer 

tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. »
.................................................................................................................................................................................................... 

           PIQUE-NIQUE PAROISSIAL
Le mois de mai est traditionnellement marqué par une journée 
paroissiale, au cours de laquelle se réunissent les paroissiens de 
tous les clochers de la ville de Saint-Raphaël. En raison du Covid, 
cette journée n’avait pas pu avoir lieu en 2020. Cette année nous 
avions d’abord prévu un week-end à Notre Dame du Laus, rendu 
impossible à cause des mesures gouvernementales annoncées. 
Puis, en remplacement, nous avions décidé de passer tous ensemble 
une journée à la Castille. Journée également annulée à cause de la 
situation sanitaire. 
Ce moment de partage en journée paroissiale est tellement important 
pour la cohésion de la paroisse qu’il nous semblait inconcevable 
de ne rien faire...nous avons donc opté pour une journée sportive 
suivie d’un pique-nique ! 
Après la messe de 8h ce samedi, nous voilà donc partis pour une jolie randonnée au Mont Vinaigre qui 
a réuni petits et grands pour quelques heures de marche familiale, avec une vue magnifique.
S’en est suivi un pique-nique où nous ont rejoints les paroissiens n’ayant pas souhaité marcher.
Rires, partage et convivialité étaient au rendez-vous !  Merci à tous pour votre contribution à cette 
belle journée et merci au Seigneur pour les merveilles de sa création.
........................................................................................................................................................................................ 

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

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

«FÊTER LES MÈRES, C’EST ACCUEILLIR LA VIE»«FÊTER LES MÈRES, 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.

FORMATION OBLIGATOIRE  FORMATION OBLIGATOIRE  
SUR LA PROTECTION DES MINEURSSUR LA PROTECTION DES MINEURS

Samedi 29 mai, de 9h à 11h à Sainte-Bernadette  
aura lieu la retransmission de la formation sur la protection des mineurs : 

ATTENTION, LE DIOCÈSE A RENDU CETTE FORMATION OBLIGATOIRE POUR TOUTE PERSONNE 
S’OCCUPANT D’ENFANTS MINEURS DANS LA PAROISSE (laïcs et prêtres)

Sont donc concernées toutes les personnes participants aux services suivants : patronage, aumônerie, 
catéchisme, encadrement des servants et servantes d’autel, liturgie des enfants, etc.

A l’issue de cette formation, vous recevrez une attestation comme quoi vous avez bien assisté à la 
formation. Merci d’avance pour votre présence.   SORTIE À LA PLAGE 

POUR LES ENFANTS  
DU PATRONAGE

Ce mercredi 19 mai 2021 a été marqué par 
une nouvelle étape dans le déconfinement 
mais également par la sortie à la plage 
pour les enfants du patronage de Sainte 
Bernadette ! En début d’après-midi, ce sont 
53 enfants qui ont eu la chance de pouvoir 
se rendre à la plage du Veillat pour profiter de la mer sous un magnifique soleil ! Baignade, châteaux 
de sable, jeux de raquette ou encore cerf-volant, il y en avait pour tous les goûts ! Et avant de remonter 
à Ste Bernadette, tous ont pu déguster une bonne glace au parfum de leur choix ! Petits et grands 
garderont un merveilleux souvenir de cette belle journée de mai, le cœur un peu mieux préparé à 
recevoir l’Esprit Saint pour la Pentecôte dimanche !

  ADORATION «PERPÉTUELLE» À SAINT-RAPHAËL
Le 25 avril dernier, au cours de la messe, les missionnaires de la Sainte Eucharistie 
nous ont invités et encouragés à nous engager, dans la durée, à une heure d’adoration 
hebdomadaire du Saint Sacrement exposé.
Ce sera à la Chapelle de l’adoration, à gauche de la Basilique Notre Dame de la Victoire, à 
partir du 9 juin, du mercredi au vendredi de 6h à 23h et le samedi de 6h à 14h.
Je remercie nos 7 responsables d’équipes et les paroissiens, car nous pouvons offrir à 
Jésus Eucharistie ces 3 jours et demi de présence devant sa Présence (sans les nuits pour 
l’instant). Il y a cependant encore 8 créneaux horaires à combler durant ces 3 jours et 
demi, au milieu des heures déjà remplies. Nous pensons que c’est possible, avec toutes les personnes qui 
se sont engagées pour l’instant à la même heure, mais qui pourront s’adapter, et avec d’autres personnes 
qui peuvent encore se décider à s’engager.
Le reste du temps, la Chapelle restera ouverte pour ceux qui ont déjà le code mais sans l’exposition 
solennelle. Il s’agit vraiment de former une « garde d’honneur », de tenir une permanence de prière devant 
Jésus exposé.
Lundi 7 juin à 18h30, après la messe de 18h00 à NDV, tous les adorateurs sont invités à venir faire 
connaissance avec leur équipe et leur responsable d’équipe ; selon votre créneau horaire, vous êtes dans 
une des 7 équipes : soit du matin de 6h à 13h, soit de l’après-midi de 14h à 23h. On vous donnera les 4 
principes de base pour les éventuels remplacements. Bien sûr, il vous faudra connaître le code d’accès, à 
ne jamais transmettre à l’extérieur du groupe des adorateurs.
Afin de perdurer en s’adaptant pendant les mois d’été, on essaiera de préciser nos calendriers respectifs 
auprès des responsables.
Nous ferons ensuite un temps d’adoration à la Basilique, de façon à être libre avant le couvre-feu. Au mois 
de septembre, on aura aussi un calendrier des rencontres régulières des adorateurs pour maintenir joie et 
ferveur en cet indispensable service du Christ en son Église.

ASSOCIATION FAMILIALE CATHOLIQUE
Quête pour la Vie organisée par les AFC dimanche 29 mai à la sortie de chaque messe au profit 
de l’association varoise « Maisons Bethléem », lancées par Mgr REY, qui accueillent les futures 
mamans en difficulté. Les AFC comptent sur votre générosité.

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


