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 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Jean-Pierre RIEU

Maurice GILLET, Gérard LEDUN 
SAINTE-BERNADETTE : Jack FLAMANT  

BOULOURIS : Évelyne RENAUD, Michel DAVID

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

En juin 1675, Jésus apparaît à une visitandine de Paray-le-Monial, Marguerite 
Marie Alacoque et lui montre son cœur en disant :
«Voilà ce Cœur qui a tant aimé les hommes qu’il n’a rien épargné, jusqu’à s’épuiser et 
se consumer pour leur témoigner son amour et pour reconnaissance, je ne reçois de 
la plus grande partie que des ingratitudes, par les mépris, irrévérences, sacrilèges et 
froideurs qu’ils ont pour moi dans ce Sacrement d’amour. Mais, ce qui est encore plus 
rebutant, c’est que ce sont des cœurs qui me sont consacrés ! C’est pour cela que je 
te demande que le premier vendredi d’après l’octave du Saint Sacrement soit dédié 
à une fête particulière pour honorer mon Cœur, en lui faisant réparation d’honneur 
par une amende honorable, communiant ce jour-là pour réparer les indignités qu’il 
a reçues pendant le temps qu’il a été exposé sur les autels et je te promets que mon 
Cœur se dilatera pour répandre avec abondance les infl uences de son divin amour 
sur ceux qui lui rendront cet honneur.»
En réponse à la demande du Christ, l’Eglise a institué une fête du Sacré Cœur de 
Jésus le 3° vendredi après la Pentecôte.
Pour encourager cette dévotion, Jésus formule à Sainte Marguerite-Marie douze 
promesses qu’Il octroiera à ceux qui l’adoreront régulièrement dans le saint Sacrement :
1. Je leur donnerai toutes les grâces nécessaires dans leur état.
2. Je mettrai la paix dans leur famille.
3. Je les consolerai dans toutes leurs peines.
4. Je serai leur refuge assuré pendant la vie et surtout à la mort.
5. Je répandrai d’abondantes bénédictions sur toutes leurs entreprises.
6. Les pécheurs trouveront dans mon Cœur la source et l’océan infi ni de la miséricorde.
7. Les âmes tièdes deviendront ferventes.
8. Les âmes ferventes s’élèveront à une grande perfection.
9. Je bénirai même les maisons où l’image de mon Cœur sera exposée et honorée.
10. Je donnerai aux prêtres le talent de toucher les cœurs les plus endurcis.
11. Les personnes qui propageront cette dévotion auront leur nom écrit dans mon 
Cœur et il n’en sera jamais effacé.
12. Je te promets, dans l’excès de la miséricorde de mon Cœur, que mon amour tout 
puissant accordera à tous ceux qui communieront les premiers vendredis, neuf fois 
de suite, la grâce de la pénitence fi nale, qu’ils ne mourront point dans ma disgrâce, 
ni sans recevoir les sacrements et que mon Cœur se rendra leur asile assuré à cette 
heure dernière.
Pourquoi le Seigneur tient-il tant à ce que les chrétiens aient une dévotion à son 
Sacré Cœur ?
Nous avons chacun une manière unique de percevoir Dieu. Cette dévotion remet le 
Christ au centre de notre foi. Le cœur est le centre de la personne, ce qu’il y a de plus 
intime et de plus intérieur, d’où jaillissent les pensées et les choix. Il est le centre de 
nos émotions, de nos sentiments. Notre cœur est ce qui donne de la couleur à notre 
vie, ce qui nous permet d’entrer en relation, de réagir à ce qu’il se passe autour de 
nous, de faire confi ance, de pardonner, d’aimer et de souffrir. Notre cœur est plus ou 
moins vivant selon que nous le laissons vivre ou que nous l’en empêchons. Un cœur 
vivant se laisse traverser par des émotions, il sait demander, remercier, demander 
pardon, … il vit. Malheureusement, nous pouvons facilement barricader notre cœur, 
ne plus prendre le risque d’aimer, de vivre, d’être nous-mêmes, mais maîtriser, 
bloquer nos émotions, cacher nos sentiments et nos pensées. Il suffi t que nous nous 
enfermions dans le matérialisme, que nous devenions indifférents à ce qui se passe 
autour de nous, que nous nous tournions uniquement vers nous-mêmes pour devenir 
des sortes de morts-vivants, morts d’ennui, incapable d’aimer, de vivre, de sentir quoi 
que ce soit. De fait, ce n’est pas facile de laisser notre cœur vivre car cela fait souffrir. 
Ouvrir son cœur implique toujours de prendre le risque d’être blessé. C’est même une 
condition pour un cœur qui aime : un cœur qui n’est pas blessé est un cœur qui n’a 
pas aimé. C’est bien avec un cœur blessé, transpercé, broyé, que Jésus nous donne 
son amour. Son cœur doit nous déranger. L’amour que nous recevons de Jésus vient 
d’un cœur qui souffre mais qui est le canal de la vie. Il nous a aimé et s’est livré pour 
nous. Qu’allons-nous faire de cet amour ?
....................................................................................       D.Louis Gustave de Torcy

Sacré-Coeur de Jésus,
j’ai confi ance en vous !
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DIMANCHE 13 JUIN - 11ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Gilbert VIALET
Familles RONDEVAIR-AFFIDI-LOUDENOT
9h Le Dramont : Robert FÉDOU
9h30 Boulouris : Famille BEZ, Thérèse LECLERQ 
M. et Mme DAVID
9h30 Tous les Saints : Liliane MERLIN
10h30  N.D. de la Victoire : Thomas et Verdi YAKAN 
Sekaria et Catherine, Personnes seules
Lucien DENONCIN, Michel MAUMY
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Lionel HAY (1er anniv. de décès)
Manuel JEAN-THÉODORE, Christine BRAO
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC
Colette RIZZOTTO, Marie-Cécile NGUYEN
18h30 N.D. de la Victoire : Bernard PELTIER
LUNDI 14 JUIN - Férie
18h N.D. de la Victoire : Jean BEGEREAU, Loïc
Conversion d’Antoine GONZALES
MARDI 15 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER
18h Sainte Bernadette : Louise Marie ALARCON-BLANC
MERCREDI 16 JUIN  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Claude DYARD (5ème anniv. de décès)
11h15 Sainte-Bernadette : Jean-Yves LATY
18h N.D. de la Paix : Aurélien ROBERT
JEUDI 17 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Max DENIS
18h N.D. de la Victoire : Jeanine LAMBERT
VENDREDI 18 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Claudette LEANDRI
18h Sainte-Bernadette : Famille ALARCON, Hélène OTO et 
famille, Michel JACTEL et famille
18h Agay
SAMEDI 19 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Bernard MANON
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Roger et Catherine INIESTA
DIMANCHE 20 JUIN - 12ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce, Guiseppe GALVANO
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET
9h30 Tous les Saints 
10h30  N.D. de la Victoire : Protection des enfants de 
Mme LANNEFRANCK
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Philippe VALÈS (2ème anniv. de décès) 
André PONS, Yvonne RABASSE (1er anniversaire de décès)
11h N.D. de la Paix : Claire et famille CALM
18h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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 

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

 MARDI 15 JUIN
16h30-17h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette

 MERCREDI 16 JUIN
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe 

et de l’Adoration à Notre-Dame de la Paix
DIMANCHE 20 JUIN

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe grégorienne à la Basilique 
Baptême : Valentino RUFFINI (Victoire)

PROJET DE LOI «BIOÉTHIQUE»
Page 3

ÉVANGILE
11ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Marc 14, 26-34
En 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. 

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :
Stéphane BIETH et Claire ROBIN

 18 juin à 16h30 à Notre-Dame de la Victoire

BA
NS

ABSENCE DU P. ZBIGNIEW
du lundi 14 juin au jeudi 17 juin inclus

Pas de Messe en semaine à Agay-Le Dramont

GRAND MÉNAGE À LA BASILIQUE
Samedi 19 juin 2021 à partir de 9h30

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues

SPECTACLE DU PATRONAGE
Mercredi 23 juin à 15h30 

sur le parvis de la Basilique
Venez nombreux soutenir les enfants
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CINÉ-PAROISSE
JEUDI 17 JUIN à 20h animé 

par Don Christophe 
Bella de Alejandro Monteverde

SPECTACLE DU PATRONAGE
Page 4
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La quête pour les «Maisons Bethléem» 
a rapporté 1 528 €. Nous remercions les 
généreux donateurs qui permettent à 
de jeunes mamans enceintes de garder 
leur bébé en toute sérénité.
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S 12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 20 JUIN 2021

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 4. 35-41

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur 
l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque et d’autres barques 
l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà 
elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, 

nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le 
vent tomba et il se fi t un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore 
la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent 
et la mer lui obéissent ? » 

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

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

RETRAITE DES PREMIÈRES 
COMMUNIONS 

ET PREMIÈRES COMMUNIONS 
DANS LES PAROISSES

Samedi 5 juin, trente enfants étaient présents à Sainte-Bernadette 
pour leur retraite de première communion. Au programme, des temps de prières, des temps de jeux, le grand 
moment des confessions, des temps dans les salles avec les catéchistes et un temps d’adoration avant la répétition 
générale pour le jour J. La journée s’est terminée par un goûter. Un grand merci aux prêtres, à Don Louis-Gustave et 
aux catéchistes pour cette belle retraite. Les enfants sont prêts à recevoir Jésus dans leur cœur pour leur première 
communion qui sera, nous l’espérons, la première d’une longue série ! Gardons-les dans nos prières.

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 samedi 19 juin à partir de 11h30 à Sainte-Bernadette
                                   Viandes et boissons offertes par la paroisse.

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

GRAND PIQUE-NIQUE DES AFC
Dimanche dernier a eu lieu le pique-nique annuel des AFC. 
Comme Don Christophe prévoyait le même jour un pique-
nique pour la Paroisse de Notre Dame de la Paix, nous 
avons jumelé les deux évènements et nous nous sommes 
rejoints au Dramont sous la pinède. Nous étions plus de 
cinquante adultes et une quinzaine d’enfants, tous heureux 
de se retrouver. Plusieurs ont pris l’option baignade ! Ce fut 
un très joyeux moment de partage et d’échanges fraternels. Merci à tous ceux qui ont participé.

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES
La rencontre du SEM du mardi 15 juin est annulée, le prochain rendez-
vous est donc le mardi 21 septembre. Retenez dejà la réunion diocésaine 
à la Castille du samedi 16 octobre. Lors de la formation du 5 juin nous 
étions une trentaine en comptant les membres des SEM de Fréjus. Un CR 
audio et un résumé sera bientôt transmis.
Cette année a été particulièrement éprouvante car nous n’avons pas 
pu visiter les résidents en EHPAD. Depuis quelques mois les messes ont  enfi n repris en EHPAD mais les visites 
sont toujours limitées. Nous espérons qu’en septembre tout rentrera dans l’ordre. Nous avons pu remarquer que le 
Seigneur et nous mêmes étions attendus par les résidents. Grâce à une coordination plus présente avec les prêtres, 
le service des visites à domicile s’est aussi  développé et de nouveaux visiteurs ont rejoint nos rangs.
Enfi n je voudrais particulièrement remercier Don Louis Gustave qui nous a assistés, guidés, encouragés, élevés par 
sa présence discrète, pertinente et chaleureuse tout au long de cette année. Nous serons en union de prière avec lui 
lors de son ordination le 26 juin. Nous lui souhaitons une belle mission à Douai et serons heureux de le revoir lors de 
ses passages à Saint Raphaël, notamment pour ses premières messes.
De fi n juin à début septembre le SEM marque traditionnellement une pause dans ses rendez-vous en EHPAD et à 
domicile. Aussi je vous souhaite à tous de belles vacances, prenez soin de vous et de vos proches afi n que nous 
puissions nous retrouver à la rentrée pleins d’énergie à mettre au service de nos frères souffrants en EHPAD ou à 
domicile. A bientôt. Fraternellement : Michel AUDOUIT.

ÉLECTION DU GROUPE DE PRIÈRE PADRE PIO
Ce mercredi 9 juin ont eu lieu les éléctions pour le groupe de prière Padre Pio avec les participants des 

derniers mois. Nous remercions Hélène Auduit d’accepter de prendre cette responsabilité ainsi que 
Monique Iniesta et Véronique Magnavacca  de l’assiter comme vice-chefs de groupe.

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

PROJET DE LOI «BIOÉTHIQUE»
Les évêques de France nous encouragent à faire entendre notre voix à l’Assemblée 
Nationale sur le projet de loi « bioéthique » en cours d’examen. Il est proposé d’ins-
crire deux mères sur l’acte de naissance d’enfants nés de PMA , en effaçant sciem-
ment leur père. La paternité, la maternité et l’enfant méritent d’être défendus. Une 
pétition est donc lancée sur le site de l’Assemblée-Nationale pour inscrire dans la 
loi que les parents d’un enfant, c’est son père et sa mère. C’est évident, mais c’est 

encore mieux en le disant !  
Si plus de 100.000 personnes signent cette pétition, un député sera nommé rapporteur et il devra proposer à 

ses collègues de la Commission des lois d’examiner cette proposition, celle-ci remettant donc en question des 
aspects fondamentaux du projet de loi bioéthique. Pour signer : rendez-vous sur www.petition-assemblee.fr/ .

Merci de diffuser cet appel ! DMA+
PS : quelques minutes suffi sent, il faut s’identifi er avec FRANCECONNECT, 

aucune donnée personnelle n’est visible ni conservée.

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

CONCERT À NOTRE-DAME DE LA PAIX
Après un an de promesses, les chanteurs et musiciens du Chœur Sacré des Compagnons du Chant Lyrique 

donneront un concert le dimanche 4 juillet à 15 h à Notre-Dame de la Paix  au bénéfi ce des travaux du toit de l’église

NOUS VOUS ESPÉRONS TRÈS NOMBREUX.

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

à Sainte-Bernadette
et 

à Notre-Dame 
de la Paix


