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DES MESSES

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

SAINTE-BERNADETTE : Micheline BALESTRACCI
NOTRE-DAME DE LA PAIX :  François BADEL

Francis BOREL
AGAY : Jacques MARGOSSIAN

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

A l’ile Bouchard, en 1947, la Vierge Marie demandait aux quatre fi llettes 
d’embrasser la croix de leur chapelet. En faisant cela nous contemplons 
l’amour incroyable avec lequel Jésus demanda à son Père de pardonner 
ses bourreaux. L’amour du Christ est aussi fort que sa Miséricorde ! 
Mais nous avons plus de mal à y voir le sacrifi ce que Jésus offre à son 
Père et qu’il continue d’offrir à chaque messe célébrée. En effet avant 
de communier nous offrons en sacrifi ce le Corps et le Sang de Jésus: 
« Regarde Seigneur, le sacrifi ce de ton Église et daigne y reconnaître 
celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. »

L’évangile de ce dimanche nous rappelle très clairement le caractère 
sacrifi ciel de la mort du Christ : « Ceci est mon Corps livré pour 
vous. » De nombreux sacrifi ces d’animaux étaient déjà demandés 
dans l’Ancien Testament, mais en tant que préfi guration de l’unique 
sacrifi ce de Jésus, aux portes de Jérusalem. Ce sacrifi ce volontaire 
de Jésus à son Père nous donne le vertige, si ce n’est pas parfois de 
l’incompréhension, pourquoi a-t-il fait cela ? N’est-ce pas revenir à 
une religion primitive ? Pourtant, dès la vie du patriarche Abraham et 
de son fi ls Isaac, l’Écriture nous révèle la volonté de Dieu de préserver 
toute vie humaine. De plus, dans la parabole du Fils prodigue, le Père 
ne demande aucune réparation. 

Paradoxalement nous constatons l’amour gratuit et inconditionnel de 
Dieu, mais d’autre part nous lisons dans l’évangile combien il fallait 
que Jésus subisse la passion. Même si cela n’était pas nécessaire, 
Jésus a versé son sang en rémission de nos péchés pour les réparer 
(pour les expier). La volonté de Dieu c’est de nous aimer, nous, à qui il 
accorde son pardon et tous ses autres bienfaits. 

Par l’obéissance de Jésus, nous avons la réparation de toutes nos 
désobéissances. Dieu n’attend rien de nous avant de commencer à 
nous aimer, mais nos pauvres petites offrandes, nos propres petits 
sacrifi ces, il en a soif. Ce qui plait à Dieu dans le sacrifi ce de Jésus, ce 
n’est pas la souffrance, mais l’amour avec lequel il accepte la volonté 
de son Père : Jesus dit oui sans réserve. 

Mais l’histoire ne s’arrête pas là ! En effet Jésus nous associe à son 
sacrifi ce : il rend fécondes toutes nos croix offertes avec amour. Saint 
Paul s’en émerveille lorsqu’il écrit aux Colossiens : «  En ce moment, 
je trouve ma joie dans les souffrances que j’endure pour vous et je 
complète en ma chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son 
Corps, qui est l’Église. »

Ainsi la Croix de notre chapelet ou de nos églises ne nous rappelle pas 
seulement l’amour inouï de notre Sauveur, mais elle stimule en nous 
le désir de sauver le monde avec Jésus en offrant à Dieu les épreuves 
de nos vies. Une offrande que nous renouvelons à chaque Eucharistie 
lorsque le prêtre dit : « Par lui, avec lui et en lui, à toi , Dieu, le Père tout 
puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour 
les siècles des siècles ! Amen !!! »
........................................................................       D.Christophe Granville

Pourquoi Jésus s’est-il 
offert en sacrifi ce 
à son Père ?

« «

DÉ
CÈ

S

PAROISSES DE
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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 : Hugette PELLETIER
9h30 Tous les Saints : Jean-Claude SERVAIS
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 : Alain FANCHON, Elie LUCOT
Jeanine CHEURLIN
18h30 N.D. de la Victoire : André CASABIANCA
M.et Mme TROMPETER et BAILLY

LUNDI 7 JUIN - Férie
18h N.D. de la Victoire : jean-Michel GUILLEN

MARDI 8 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Pierre LUSINCHI
18h Sainte Bernadette : Louisette MELAYE
18h Le Dramont 

MERCREDI 9 JUIN  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Pierre TOMÉÏ
9h Agay 
11h15 Sainte-Bernadette : Jocelyne PELLETIER
18h N.D. de la Paix : Vincent CARISTO

JEUDI 10 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Éric LICHTER
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio
18h Le Dramont : Famille PÉGARD-BUSIN

VENDREDI 11 JUIN - Sacré-Coeur de Jésus, Solennité
8h N.D. de la Victoire : Nicole DUPLOUY
18h Sainte-Bernadette : jacques ESCANDE, Nicolas et 
ses parents, Familles VICTOR-MALAK-POUSSELER
18h Agay

SAMEDI 12 JUIN - Coeur immaculé de Marie, Mémoire
11h N.D. de la Victoire : Jacques MARGARIT
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Alexandro LAMBUSTA

DIMANCHE 13 JUIN - 11ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Familles RONDEVAIR-AFFIDI-
LOUDENOT
9h Le Dramont : Robert FÉDOU
9h30 Boulouris : Famille BEZ, Thérèse LECLERQ
9h30 Tous les Saints 
10h30  N.D. de la Victoire : 
Lucien DENONCIN, Michel MAUMY
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Lionel HAY(1er anniv. de décès)
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC
Colette RIZZOTTO, Marie-Cécile NGUYEN
18h30 N.D. de la Victoire : Bernard PELTIER

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 6 JUIN

9h30 et 11h Messes à Sainte-Bernadette pour les
Premières Communions des enfants des paroisses

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

LUNDI 7 JUIN
14h30 Réunion des Mères au Plateau Notre-Dame

18h30 Réunion des adorateurs à la Basilique

 MARDI 8 JUIN
16h30-17h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette

 MERCREDI 9 JUIN
16h30 Assemblée plénière du groupe de prière 

Padre Pio à la Basilique

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

 JEUDI 10 JUIN
17h00 Récitation du Rosaire avec le groupe de 

prière Padre Pio à la Basilique

DIMANCHE 13 JUIN
11h Première Communion des enfants de l’Institut 

Stanislas à Sainte-Bernadette 
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique 

CÉNACLE DU MOUVEMENT 
SACERDOTAL MARIAL

Page 4

ÉVANGILE
DIMANCHE DU SAINT 
SACREMENT

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.
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CÉNACLE DU MOUVEMENT CÉNACLE DU MOUVEMENT 
SACERDOTAL MARIALSACERDOTAL MARIAL

Samedi 12 juin de 9h45 à 11h Samedi 12 juin de 9h45 à 11h 
 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

CÉNACLE DU MOUVEMENT CÉNACLE DU MOUVEMENT 
SACERDOTAL MARIALSACERDOTAL MARIAL

Samedi 12 juin de 9h45 à 11h Samedi 12 juin de 9h45 à 11h 
 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

CÉNACLE DU MOUVEMENT CÉNACLE DU MOUVEMENT 
SACERDOTAL MARIALSACERDOTAL MARIAL

Samedi 12 juin de 9h45 à 11h Samedi 12 juin de 9h45 à 11h 
 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

11h Messe solennelle du Coeur immaculé de 11h Messe solennelle du Coeur immaculé de 
Marie à la BasiliqueMarie à la Basilique

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :
Sébastien QUET et Julie SAVINA

 12 Juin à 14h30 à Notre-Dame de la Victoire
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S 11ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 13 JUIN 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 14, 26-34

E
n ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette en 
terre la semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. 
D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfi n du blé plein l’épi. Et dès que le blé est mûr, il y 
met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous comparer 

le règne de Dieu ? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : 
quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Mais quand on l’a semée, elle grandit et 
dépasse toutes les plantes potagères ; et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent 
faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la Parole, dans la 
mesure où ils étaient capables de l’entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses 
disciples en particulier. 

SAINTE SOPHIE
Fêtée le 25 mai
Sainte Sophie est une martyre 
chrétienne suppliciée à Rome vers 137. 
Issue d’une riche famille romaine, elle 
éleva ses trois fi lles dans la religion du 
Christ et la crainte de Dieu. Les noms 
grecs de ses trois fi lles, Pistis, Elpis et 
Agapi ont été traduits en français et en 
russe : ce sont respectivement Foi (ou 
Véra), Espérance (ou Nadège) et Agapé 
(Charité).
À Rome, sainte Sophie visitait les 
églises chaque dimanche et gagnait une 

multitude de femmes au christianisme. 
Selon la légende, les jeunes fi lles et 
leur mère furent capturées, vers 137, 
par les troupes de l’empereur, aux 
oreilles duquel était parvenue 
la renommée de leur piété 
et de leur vertu. Émerveillé 
par la beauté des enfants, 
l’empereur Hadrien voulut 
les adopter mais elles et leur 
mère refusèrent. Stupéfait de 
constater leur fermeté dans la 
foi malgré leur jeune âge, l’empereur 
fi t comparaître les fi lles séparément, 
pensant que c’était par émulation 
mutuelle qu’elles osaient ainsi lui 

tenir tête. Rendu furieux par leurs 
réponses et leur refus de renoncer à 
leur religion, l’empereur décida de les 
mettre à mort. Sophie encouragea ses 

trois fi lles — Foi, Espérance et 
Charité — durant leur supplice 
et mourut la dernière. La 
métaphore est évidente : c’est 
la Sagesse divine qui engendre 
dans le cœur des chrétiens les 
trois vertus théologales que sont 
la foi, l’espérance et la charité. 

Ce témoignage aurait connu une 
grande popularité à Rome au IIe siècle 
mais le culte de Sophie n’y est attesté 
qu’à partir du VIe siècle.

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

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

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À NOTRE-DAME DE LOURDES
Le pèlerinage diocésain à Notre-Dame de Lourdes se fera cette année du 19 au 24 juillet 2021 sous la présidence 
de notre évêque Mgr REY.
Compte tenu de la situation sanitaire et en concertation avec le staff médical de l’hospitalité diocésaine, 
son conseil d’administration et la direction du pèlerinage, nous sommes contraints de n’accompagner aucune 
personne handicapée ou avec une pathologie lourde.
Seules les personnes âgées autonomes, vivant chez elles, en EHPAD ou dans un foyer, sans 
exigence de soins infi rmiers, peuvent participer au pèlerinage. En cas de diffi cultés à rester 
debout ou à se déplacer, elles pourront être accompagnées confortablement dans un fauteuil 
mécanique par un hospitalier présent au pèlerinage.
Le corps médical sera bien sûr aussi présent. 
La charte mise en place par le sanctuaire sera appliquée pour le bien de chacun.
Les inscriptions sont prises par courrier au service diocésain des Pèlerinages, ou bien en 
ligne : frejustoulon.fr/lourdes2021
Après ces mois de pandémie, nous sommes attendus à Lourdes, comme Sainte Bernadette y attendait la 
« Belle Dame ». Aussi nous pensons à celles et ceux qui ne pourront pas venir : je vous propose de lancer 
dans votre paroisse, à leur intention, une démarche de communion, en mettant à la disposition de vos 
fi dèles un cahier pour recueillir leurs intentions de prière, que notre évêque déposera au creux du rocher de 
Massabielle lors du pèlerinage.

.................................................................................................................................................................................................... 
SOLENNITÉ DU SACRÉ COEUR DE JÉSUS

Pour se préparer à la solennité du Sacré Coeur de Jésus 
et pour prier pour les futurs prêtres et diacres nous pouvons réciter cette prière :

Dieu éternel et tout-puissant, regarde le Coeur de ton Fils bien-aimé, sois attentif aux louanges et satisfactions 
qu’il te présente au nom des pécheurs et, à ceux qui implorent ta miséricorde avec faveur, accorde ton pardon 

au nom de ce même Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, dans les siècles des siècles. Amen.

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

ORDINATION DE DON LOUIS GUSTAVE
Notre diacre Don Louis-Gustave au service des paroisses de Saint-Raphaël 

cette année, sera ordonné prêtre le 26 juin 2021 à Evron. 
Il est affecté dans les paroisses de Douai à la rentrée. 

Un cadeau d’ordination et de départ (chasubles) lui sera fait. 
Vous pouvez participer avec les enveloppes déposées dans toutes les églises

PREMIÈRES MESSES D’ACTION DE GRÂCES À SAINT-RAPHAËL
4 juillet à 10h30 à la Basilique suivie d’un apéritif

                          11 juillet à 11h à Sainte-Bernadette
                                    18 juillet à 11h à Notre-Dame de la Paix

CINÉ-PAROISSE
JEUDI 17 JUIN à 20h animé par Don Christophe 

Bella de Alejandro Monteverde
Ancienne gloire du football, aujourd’hui cuisinier dans le restaurant mexicain de son 
frère, José s’est retiré du monde mais quelque chose l’intrigue chez Nina, une jeune 

serveuse à qui il tend la main. Au cours d’une longue journée ordinaire à New-York, ils 
vont non seulement affronter leur passé, mais découvrir comment le pouvoir de guéri-

son d’une famille peut les aider à embrasser l’avenir.
 cinemalevox@gmail.com ou 06 59 15 21 37

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

BARBECUE À SAINTE-BERNADETTE
Inviter à la Messe, c’est parfois diffi cile 

Inviter à un barbecue c’est souvent plus facile !
C’est l’occasion de permettre un premier contact avec la paroisse. 

Soyez audacieux et missionnaires, proposez largement autour de vous : amis, 
voisins, contacts professionnels. «N’ayons pas peur !»

Rendez-vous le dimanche 19 juin à partir de 11h30 à Sainte-Bernadette
                             Viandes et boissons offertes par la paroisse.

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

CYCLOSHOW, LES CHANGEMENTS DE LA PUBERTÉ... 
UN ATELIER POUR EN PARLER

Un atelier cycloshow est proposé à Saint Raphaël, le lundi 28 juin de 9h30 à 16h30. Cet atelier est destiné 
aux jeunes fi lles de 11 à 14 ans accompagnées de leur maman (ou tante, marraine, grand-mère). Ces ateliers 

permettent d’acquérir des connaissances pour aborder avec sérénité les changements de la puberté. 
Renseignements sur les ateliers cycloshow : https://cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/cycloshow/ 

Inscriptions en ligne : https://cycloshow-xy.fr/ateliers/68068/
Renseignements supplémentaires Anne-Catherine : 06-61-15-09-12


