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

Mathilde COULON
SAINTE-BERNADETTE : Antoinette GASTAUD
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Renée AUDEMAR

BOULOURIS : Hélène LAZZERINI

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Bien qu’intelligible, le mystère de la trinité n’est pas compréhensible. Nous 
pouvons nous approcher de ce mystère qui nous a été révélé par le Christ, 
mais il serait illusoire de prétendre en faire le tour (cum-prehendere : le 
prendre tout entier en nous ! ). La lumière qui se dégage de ce mystère 
est si intense qu’elle ne pourra jamais être accueillie tout entière par nos 
yeux. Nous resterons éblouis.
Or l’éblouissement provoque sensiblement la même cécité que l’obscurité. 
Pour cette raison, nous pouvons être tentés de laisser de côté ce mystère 
de notre foi. 
Pour pallier ce danger, l’Église nous donne ce dimanche de la Trinité. Elle 
nous appelle cette semaine à nous faire théologiens ! Ce n’est ni un gros 
mot, ni illusoire, bien au contraire, être théologien est notre vocation de 
chrétien. 
La théologie est une science qui s’essaye littéralement à « dire Dieu  ». 
Bien que le langage humain ne soit qu’un balbutiement (en ce sens 
qu’il échouera toujours à tout dire du divin), il peut néanmoins, lorsque 
l’intelligence se laisse illuminer par la grâce de l’Esprit-Saint, s’approcher 
du mystère. Or nous sommes tous conviés à prendre part à ce mystère ! 
Contempler Dieu dans son mystère d’amour est notre vocation ! 
Ce regard attentif est source d’une joie profonde, parce qu’il nous 
permet d’intérioriser la présence divine… La contemplation permet 
de modeler l’âme sur l’objet de sa contemplation. Nous en faisons 
l’expérience dans notre vie quotidienne : l’enfant cherche à imiter 
celui qu’il admire, tant et si bien qu’il fi nit par lui ressembler. C’est 
vrai aussi dans notre vie spirituelle. Plus nous nous laisserons attirer 
par la trinité, plus nous lui ressemblerons !  Quelle joie de réaliser en 
nous ce pour quoi nous sommes faits. Saint Jean nous le rappelle : 
« Nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est » 
Ce n’est pas un hasard si ce dimanche de la trinité est célébré juste après 
la solennité de la pentecôte. L’Esprit-Saint est le don que Jésus nous a 
acquis pour nous introduire dans l’amour même de Dieu. Il est cet Esprit 
du Père et du Fils qui, illuminant notre intelligence, nous fait entrer dans 
la contemplation. Je leur ai révélé ton nom et le leur révélerai pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux et moi en eux ! Jn17,26
C’est par l’Esprit-Saint que nous sommes conduits dans la vérité tout 
entière, c’est par Lui que nous pouvons voir Dieu tel qu’il est et ainsi entrer 
dans l’intimité même de la Trinité !
Laissons-le nous instruire. Accueillons-le pour qu’il nous rende 
théologien  ! Alors nous serons rendus capables d’aimer comme Dieu 
aime. Comme le dit Maurice Zundel : « Les trois Personnes divines 
essentiellement relatives l’une à l’autre constituent l’exemplaire éminent 
de la vie de la charité. Chacune peut dire à chacune : “Tout ce qui est à moi 
est à toi et tout ce qui est à toi est à moi.” (Jn 17, 10) » (Émerveillement 
et Pauvreté)
Puissions-nous ressembler chaque jour un peu plus à ce mystère d’amour 
que nous ne cessons de contempler !

........................................................................         D.Louis-Marie DUPORT

Contempler la Trinité« «
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DIMANCHE 30 MAI - Sainte Trinité, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : 
Marie-Louise et René GRANDPIERRE
9h Le Dramont
9h30 Boulouris : Éric LICHTER
9h30 Tous les Saints : Famille CHENEL
10h30  N.D. de la Victoire : Mathilde COULON
Raymond PLUNIAN (7ème anniversaire de décès)
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Philomène RUESTSCH, 
Famille CHENEL, Evelyne COMBALA, Louisette MELAYE
11h N.D. de la Paix : Gilles DELACOTTE 
Frère J.P. Marie ROSINS
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Pierre LUSINCHI
LUNDI 31 MAI - Visitation de la Vierge Marie, Fête
18h N.D. de la Victoire : Jacques MARGARIT
MARDI 1er JUIN - Saint Justin, Martyr, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : André COULET
18h Sainte Bernadette : Jocelyne PELLETIER
MERCREDI 2 JUIN  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Action de grâce
11h15 Sainte-Bernadette : Jacqueline DESCHAMPS
18h N.D. de la Paix : Jean-Claude SERNAIS
JEUDI 3 JUIN - Saint Charles Lwanga et ses compagnons
Martyrs, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Claude et Gladys BOIREAU, 
Armande et Renée DEMMERY
18h N.D. de la Victoire : Nicole DUPLOUY
VENDREDI 4 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire :
Emmanuel MATHUS (4ème anniversaire de décès)
18h Sainte-Bernadette : Lucien et Solange MARTIN
SAMEDI 5 JUIN - Saint Boniface, Evêque et Martyr
Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Jean-Pierre LUSINCHI
18h30 N.D. de la Victoire : Gérard PIC
DIMANCHE 6 JUIN - Saint Sacrement du Corps 
et du Sang du Christ, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Henri LANIEL
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris 
9h30 Tous les Saints 
10h30  N.D. de la Victoire : Roland DUCHEMIN
Pierre BERTIN, Yves DELORME
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Marthe OTTAVI
11h N.D. de la Paix 
18h30 N.D. de la Victoire : André CASABIANCA

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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)

LUNDI 31 MAI 
14h30 Réunion des Mères au Plateau Notre-Dame

 MARDI 1er JUIN
14h30 Partage d’Evangile (Don Bosco)

16h30-17h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette
 MERCREDI 2 JUIN

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

DIMANCHE 6 JUIN
11h Première Communion des enfants des paroisses 

à Sainte-Bernadette  et Notre-Dame de la Paix
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique 

SERVICE ÉVANGÉLIQUE 
DES MALADES
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ÉVANGILE
DIMANCHE DE LA TRINITÉ

Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Mathieu 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 fi n du monde. »

COURS BIBLIQUE 
À SAINT-RAPHAËL

Page 4

CHAPELET DE LA MISÉRICORDE
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CHAPELET 
DE LA MISÉRICORDE
Vendredi 4 juin à 15h en l’église 

du Sacré-Coeur de Boulouris
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SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES
Samedi 5 juin 2021 de 9h à 12h à la Basilique
Thème : «  Pourquoi avons-nous telle personnalité ? »

Le but de cette formation est de nous aider à se 
comprendre et à comprendre les autres.

Intervenant : P Christophe Klysiak, Directeur de la 
Pastorale de la Santé du Var, Docteur en psychologie

ABSENCE DU P. ZBIGNIEW
du lundi 31 mai au mardi 8 juin

Pas de messe en semaine à Agay-Le DramontPas de messe en semaine à Agay-Le Dramont
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Cours biblique à Saint-Raphaël Cours biblique à Saint-Raphaël 
Don Laurent vous invite à des cours 

bibliques
    Dernier rendez-vous le 5 juin à             
            9h30 salles Don Bosco 
      ou en vidéo-conférence sur Youtube
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AXEL NOTRE NOUVEAU DIACRE
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LES CONFIRMATIONS 
DANS NOS PAROISSES

Page 2
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 14, 12-16,22-26

Le premier jour de la fête des pains sans levain où l’on immolait l’agneau pascal, les disciples de Jésus 
lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ? » Il envoie 
deux de ses disciples en leur disant : « Allez à la ville ; un homme portant une cruche d’eau viendra à votre 
rencontre. Suivez-le et, là où il entrera, dites au propriétaire : “Le Maître te fait dire : Où est la salle où je 

pourrai manger la Pâque avec mes disciples ?” Il vous indiquera, à l’étage, une grande pièce aménagée et prête 
pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent à la ville ; ils trouvèrent tout 
comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé 
la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, ayant pris une coupe et ayant 
rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance, versé 
pour la multitude. Amen, je vous le dis : je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, 
dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.

            DON AXEL, NOTRE FUTUR DIACRE
Don Axel de Perthuis, qui sera ordonné diacre le 26 juin 2021 à Evron, viendra  
renforcer l’équipe de Saint-Raphaël en septembre 2021 pour une année. Nous 
comptons sur vous pour l’accueillir et l’aider dans sa nouvelle mission.
Je suis le quatrième d’une famille de cinq enfants. J’ai grandi dans les 
Yvelines, puis deux ans à Atlanta aux USA et enfin à Paris.
J’ai étudié, après le baccalauréat, au collège Stanislas (à Paris, pas à Saint-
Raphaël) puis à l’Ecole polytechnique. A la fin de mes études, en 2015, je suis 
entré au séminaire de la Communauté Saint-Martin, pour ma plus grande joie. Joie qui n’a pas cessé 
de croître et qui très certainement continuera de grandir après l’ordination.
Je suis très heureux d’arriver à Saint-Raphaël bien que je ne connaisse encore rien de la ville. J’ai hâte 
d’y apprendre le «métier» de diacre, de servir les paroissiens, dans toutes les paroisses de la ville, écoles 
et autres lieux d’apostolat et aussi de vivre la vie commune avec les prêtres de la Communauté.
A titre personnel, étant habitué à passer des vacances en Bretagne, je suis heureux de découvrir un 
lieu où l’on peut se baigner sans que ce soit un défi, mais un plaisir. Je suis également heureux à l’idée 
de naviguer si l’occasion se présente.  Axel

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

CONFIRMATIONS DES ADULTES  
PAR MGR REY À SAINT-MAXIMIN

........................................................................................................................................................................................ 
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  ADORATION «PERPÉTUELLE» À SAINT-RAPHAËL
Réunion de tous les adorateurs 

Lundi 7 juin à 18h30 à Notre-Dame de la Victoire
 • Prise de contact avec son équipe de demi-journée et avec son responsable d’équipe
 • Temps d’adoration de 19h15 à 19h45

PÈLERINAGE DES FEMMES
Notre pèlerinage des femmes approche ...
Nous serons 30 à partir marcher sur le chemin vers Cotignac. Mais ce pèlerinage représente toutes les femmes de la 
paroisse !  Plusieurs d’entre nous ne peuvent participer à cet événement pour différentes raison. Aussi nous voulons 
pouvoir vous amener toutes avec nous en emportant vos intentions de prières. 
Pour cela vous pouvez écrire à ce mail : femmespelerines@gmail.com
Dans le respect de l’anonymat votre intention sera portée physiquement et spirituellement tout le long du pèlé par 
les pèlerines, pour être déposée aux pieds de Saint Joseph.

RETRAITE DES 6ème  

EN VUE DES CONFIRMATIONS

CONFIRMATIONS DES ENFANTS DES PAROISSES  
ET DE L’INSTITUT STANISLAS À NOTRE-DAME DE LA PAIX

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

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

  INFORMATION DE L’ENTRAIDE PAROISSIALE
«N’ayant pu organiser de vente de charité, l’Entraide Paroissiale n’a plus de place pour stocker les dons 
d’objets qui lui sont faits. Bien à regret nous vous demandons de suspendre tout dépôt dès à présent et 
jusqu’à nouvel ordre.
Par contre nous restons ouverts et à votre disposition aux jours et heures habituels pour vendre nos articles 
en stock. Merci de votre compréhension».
Pour information aussi, la vente annuelle de charité aura lieu du 2 au 4 septembre 2021. 
Le responsable
.................................................................................................................................................................................................... 

  CLIK & RUN SOLIDAIRE
Dans la continuité de l’abri de l’Archange, Logivar-Esterel organise une course solidaire 
pour participer à l’acquisition d’un logement passerelle. Toutes les infos sur le site :  
https://sportips.fr/CRS21/ 

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


