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 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Marie Ange PENELLO

Irène LOPEZ
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Ginette LOISY

BOULOURIS : Edouard DURAND

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

La fi n du mois de juin est traditionnellement dans l’Eglise la période des 
ordinations diaconales et sacerdotales. Cette année seront ordonnés prêtres 
Don Louis-Gustave et Don Jérôme et diacre Guilhem que vous connaissez. 
Mais avec eux ce sont de nombreux autres jeunes qui vont recevoir ce don 
pour l’Eglise. Nous ne pouvons que rendre grâce pour ces serviteurs que Dieu 
appelle à son service et celui de son Eglise. Nous sommes invités à prier (et 
jeûner ?) pour eux afi n qu’ils fassent toujours un bon usage de ce don et qu’ils 
soient de saints prêtres. C’est la grâce que nous demandons au Seigneur pour 
eux et donc pour nous. 
Le chemin vers la vocation de consacré est mystérieux. Chaque appel est 
unique. Pour certains c’est une douce évidence qui s’impose à eux, pour 
d’autres c’est une conversion à la Saint Paul sur le chemin de Damas ! Entre 
ces deux extrêmes, il y a tout l’éventail des appels car chacun est unique. 
Ceux qui nous côtoient savent que la vie d’un prêtre ne se résume pas à la 
messe du dimanche matin ! C’est tout une vie de prière quotidienne - avec le 
bréviaire, la messe, le chapelet, l’oraison, le jeûne -… qui nous rend d’abord 
disponible pour le service de Dieu et de la louange. C’est aussi dans cette prière 
que nous faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour son peuple 
chéri, que nous nous mettons à l’école du Seigneur pour le laisser façonner nos 
cœurs afi n qu’ils ressemblent toujours plus au sien. 
Après être montés sur la Montagne de la prière, c’est le moment de redescendre 
dans la vallée du monde pour aller annoncer les merveilles que le Seigneur 
fi t pour nous, pour aller prendre soin du peuple de Dieu et de tous ceux que 
le Seigneur met sur nos chemins. Concrètement tout au long de nos journées 
nous recevons de nombreuses personnes en confession ou en entretien nous 
discernons les charismes des uns et des autres pour qu’ils les mettent au 
service du Seigneur et de son Royaume, nous instruisons le peuple saint de 
Dieu des mystères révélés dans le Christ Jésus, nous consolons et apportons le 
réconfort du Seigneur, nous aidons à vivre toujours plus de l’Esprit-Saint pour 
qu’il conduise l’Eglise vers sa pleine vocation, vers « la plénitude de la stature 
du Christ » (Eh 4,13). Bref, quelle belle mission !
Tout cela se résume bien dans la prière à Notre Dame du Sacerdoce, nous lui 
demandons des prêtres « pour nous enseigner l’évangile, nous donner les 
sacrements et nous aider à devenir de vrais enfants de Dieu ». Personnellement 
je rends grâce à Dieu de m’avoir appelé à son service, de m’avoir « arraché 
au monde par sa douceur » pour vivre déjà maintenant un peu de la vie du 
Royaume… 
Pour ceux qui n’ont jamais assisté à une ordination de prêtres, voici un petit 
résumé du dialogue entre l’évêque et le candidat, cela peut nous aider à 
comprendre ce don que Dieu fait tout au long des siècles à son Eglise : « Voulez-
vous devenir prêtre /…/ pour servir et guider sans relâche le Peuple de Dieu 
sous la conduite de l’Esprit Saint ? - Voulez-vous accomplir avec sagesse et 
dignement le ministère de la Parole, en annonçant l’Évangile et en exposant 
la foi catholique  ? - Voulez-vous célébrer avec foi les mystères du Christ /…/ 
pour la louange de Dieu et la sanctifi cation du peuple chrétien ? - Voulez-vous 
implorer avec nous la miséricorde de Dieu pour le peuple qui vous sera confi é, 
en étant toujours assidu à la charge de la prière ? - Voulez-vous, de jour en 
jour, vous unir davantage au Souverain Prêtre Jésus-Christ qui s’est offert pour 
nous à son Père, en victime sans tache et vous consacrer à Dieu pour le salut du 
genre humain ? L’ordinand : Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu ».
Seigneur donnez-nous des prêtres, donnez-nous des saints prêtres donnez-
nous que des saints prêtres !
..........................................................     D.Marc-Antoine CROIZE-POURCELET

L’Esprit-Saint souffl e 
sur l’Église
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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 : Guy VAN HERTSEN
10h30  N.D. de la Victoire : Protection des enfants de 
Mme LANNEFRANCK, Décès de David et famille
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 
Gilbert TRAMONTI
18h30 N.D. de la Victoire : Max DENIS
LUNDI 21 JUIN - Saint Louis de Gonzague, Religieux, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Jeanine LAMBERT
MARDI 22 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Yves LATY
18h Le Dramont
18h Sainte Bernadette : Émile RIERA
MERCREDI 23 JUIN  - Férie
8h N.D. de la Victoire : David et famille
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Alice COSTA
18h N.D. de la Paix : Jean-Albert LUC, Action de grâce
JEUDI 24 JUIN - Nativité de Saint Jean Baptiste, Solennité
8h N.D. de la Victoire : Famille SEYLER
18h N.D. de la Victoire : Philippe GEOLLOT
18h Le Dramont
VENDREDI 25 JUIN - Férie
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière pour Pierre TOURÉ
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS, Jean Edouard FELZ
18h Agay
SAMEDI 26 JUIN - Férie
8h Sainte-Bernadette  : Jean-Pierre BERNASCONI
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Danielle CHAMPIOT
DIMANCHE 27 JUIN - 13ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre TOMÉÏ
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris 
9h30 Tous les Saints : Julien ROUZET
10h30  N.D. de la Victoire : David et famille
Famille BOURGUIGNON et ses défunts
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Philomène RUESTSCH
Ida BIANCO (4ème anniversaire de décès) et ses parents
Jack FLAMANT
11h N.D. de la Paix : Action de grâce pour 1 an de baptême
18h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 20 JUIN

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

LUNDI 21 JUIN
14h30 Réunion des Mères au Plateau Notre-Dame

 MARDI 22 JUIN
14h30 Partage d’évangile chez Dominique Martin-Siegfried
16h30-17h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette

 MERCREDI 23 JUIN
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe 

et de l’Adoration à Notre-Dame de la Paix
SAMEDI 26 JUIN

Baptême : Izya REYES (Boulouris)
DIMANCHE 27 JUIN

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

Baptêmes :  Malo DIOUET, Tyana MOANDA (Victoire)
Benjamin et Valentine LEGRAND (Sainte Bernadette)
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE DENIER DE SAINT-PIERRE

SPECTACLE DU PATRONAGE
Page 4

ÉVANGILE
12ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE

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 ? » 

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Arnaud et Astrid MARTINEZ
 26 juin à 11h à Notre-Dame de la Victoire

BA
NS

SPECTACLE DU PATRONAGE
Mercredi 23 juin à 15h30 

sur le parvis de la Basilique
Venez nombreux soutenir les enfantsSP
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NOCTURNE D’ADORATION À 
SAINTE-BERNADETTE
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BARBECUE 
À SAINTE-BERNADETTE
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PÈLERINAGE DES FEMMES
Page 2
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NOCTURNE D’ADORATION
À SAINTE-BERNADETTE

GRANDE CHAÎNE D’ADORATION
Du vendredi 25 juin

à 19h au samedi 26 juin à 8h 
Messe à Sainte-Bernadette samedi à 8h

Inscription par téléphone - Gilles (07 62 65 26 04) 
ou directement sur le tableau à Sainte-Bernadette



VI
E D

ES
 PA

RO
IS

SE
S 13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 27 JUIN 2021

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 5, 21-43

En ce temps-là, Jésus regagna en barque l’autre rive et une grande foule s’assembla autour de lui. Il était 
au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue, nommé Jaïre. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et 
le supplie instamment : « Ma fi lle, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains  
pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse 

qu’elle l’écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis douze ans… – elle avait beaucoup souffert 
du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration, 
au contraire, son état avait plutôt empiré – … cette femme donc, ayant appris ce qu’on disait de Jésus, vint 
par-derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet : « Si je parviens à toucher seulement 
son vêtement, je serai sauvée. » À l’instant, l’hémorragie s’arrêta et elle ressentit dans son corps qu’elle était 
guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu’une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et 
il demandait : « Qui a touché mes vêtements ? » Ses disciples lui répondirent : « Tu vois bien la foule qui t’écrase, 
et tu demandes : “Qui m’a touché ?” » Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la 
femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit 
toute la vérité. Jésus lui dit alors : « Ma fi lle, ta foi t’a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il 
parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïre, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci : « Ta fi lle vient 
de mourir. À quoi bon déranger encore le Maître ? » Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue  : 
«  Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l’accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de 
Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l’agitation et des gens qui pleurent et poussent 
de grands cris. Il entre et leur dit : « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L’enfant n’est pas morte  : elle dort. » 
Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l’enfant et ceux 
qui étaient avec lui, puis il pénètre là où reposait l’enfant. Il saisit la main de l’enfant et lui dit  :« Talitha koum », 
ce qui signifi e : « Jeune fi lle, je te le dis, lève-toi! » Aussitôt la jeune fi lle se leva et se mit à marcher – elle avait 
en effet douze ans. Ils furent frappés d’une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir 
à personne ; puis il leur dit de la faire manger. 

PÈLERINAGES DES FEMMES 
À COTIGNAC

Les 11, 12 et 13 juin, 30 pèlerines de Saint Raphaël se sont retrouvées 
pour marcher toutes ensemble vers Cotignac. Une parenthèse hors 
du temps, hors des obligations quotidiennes et loin de chez elles, 
dans un confort spartiate.
Silences, chants, prières et discussions libres ont ponctué les 
presque 40 km de marche de ces trois jours. Pendant les temps de pause, les pèlerines ont pu écouter les topos de Don 
Louis-Marie et Soeur Jacinthe, notamment sur la Providence et sur le Coeur Immaculé de Marie. 
Toutes ont pu partager leurs intentions de prières et celles qui leur avaient été confi ées. Elles ont toutes été portées jusqu’à 
la statue de Saint Joseph à Cotignac. Les pèlerines ont également prié les unes pour les autres et avaient chacune tiré au 
sort le prénom d’une autre pèlerine pour laquelle elle devait tout particulièrement prier.
Merci aux paroissiennes organisatrices de ce pèlerinage : l’itinéraire était parfait, les paysages magnifi ques et les lieux 
de campement pratiques. Merci à Jean-Paul qui nous suivait de loin en minibus avec toutes nos affaires de nuit. Merci à 
Don Louis-Marie d’avoir été présent pour écouter, confesser et célébrer la messe du vendredi soir et du samedi midi : ses 
homélies nous ont nourries spirituellement et merci à Soeur Jacinthe pour sa belle présence tout au long de ces trois jours 
et pour ses merveilleux topos. Notre Dame de Grâces : Priez pour nous ! Saint Joseph : Priez pour nous !
........................................................................................................................................................................................ 

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.

BARBECUE DU PATRONAGE À SAINTE-BERNADETTE
Mercredi 16 juin a eu lieu la Consécration du patronage au Sacré Cœur de 
Jésus suivie du barbecue avec tous les parents. Après l’année 2020 marquée 
par la Covid, quelle joie d’avoir pu nous retrouver pour ce temps convivial avec 
de nombreuses familles du patronage.
Une centaine de personnes était en effet présente pour assister, tout d’abord, 
à un temps d’adoration dans l’église, temps pendant lequel les familles ont pu 
écrire sur un papier les prénoms de chaque membre de leur famille, afi n de 
confi er chacun au Sacré Coeur de Jésus (pour la symbolique, les petits papiers 
sont ensuite mis dans un coeur en feutrine bien fermé et restent accrochés 
dans l’église d’année en année, près de la prière de Consécration du patronage au Sacré Coeur de Jésus, à l’entrée à gauche 
de l’église de Sainte-Bernadette).
Puis, une fois sortis en procession, les enfants ont pu chanter quelques 
chants du patronage à leurs parents sous le porche de l’église. Est ensuite 
venu le temps de la traditionnelle photo regroupant les parents, les enfants et 
l’équipe du patronage.
Tout le monde a pu visionner un petit résumé de l’année en images, avant 
de se retrouver pour un barbecue convivial où joie et rires se mêlaient aux 
multiples conversations, ce qui a permis de beaux moments de partage.
Un immense merci aux quatre sœurs de la Consolation qui viennent chaque 
mercredi au patronage, elles offrent tant à nos enfants ! Merci également à 
Don Louis-Marie et à toute l’équipe du patronage, sans oublier Don Louis-Gustave, absent pour ce moment de fête, qui se 
préparant à être ordonné prêtre dans quelques jours ! Rendons grâce à Dieu pour la beauté de notre patronage!
........................................................................................................................................................................................ 

ADORATION «PERPÉTUELLE» À SAINT-RAPHAËL
Premier bilan et perspective pour l’été.

Avec 100 adorateurs pour 60 heures d’adoration solennelle continue (3 journées et demi, du mercredi au 
samedi), dans la chapelle attenante à la Basilique, l’entreprise est lancée et bien partie. C’est, je le crois, 
un bonheur divin ! Nous allons garder ce rythme jusqu’au 3 juillet.
A partir de la semaine du 4 juillet, jusqu’au 31 août, du fait des nombreuses absences pendant les 
vacances, nous ne maintiendrons que la journée du jeudi. Toutes les personnes qui ont un créneau un 
autre jour et qui peuvent prendre un créneau le jeudi (6h - 23h) pendant ces deux mois d’été sont priées 
de le signaler à leur responsable d’équipe.

LES PETITS CHANTEURS À LA CROIX DE BOIS 
EN CONCERT

Vendredi 25 juin à l’Auditorium de la Dracénie à 18h00 et à 20h30 à Draguignan
Informations et réservations : www.premierepartiemusic.com

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

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

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

BÉNÉDICTION DES MOTOS 
Samedi 26 juin 2021

Rendez-vous entre 13h et 14h au col du mont Vinaigre 
14h Départ via le col du Testanier 

Parade jusqu’à l’église Sainte-Bernadette
Bénédiction des motos, buvette dans la cour de l’église


