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DES MESSES

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Henriette BRENTA

Suzanne BOTTIN
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Alain BESSI

BOULOURIS : Denise CHARVIEUX, Stéphane BOUVIER
SAINTE-BERNADETTE : Suzanne DOUCET

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

L’évangile de ce dimanche nous présente deux scènes de miracles de Jésus, 
deux scènes bien vivantes où l’on sent le témoignage direct de ceux qui 
ont vécu cela : ils se rappellent bien que c’était alors que Jésus allait, à sa 
demande, à la maison de Jaïre, le chef de la synagogue de Capharnaüm, qu’est 
intervenue cette femme pour venir “toucher” la frange du vêtement de Jésus. 
Ils se rappellent bien tout cela, et comment Jésus avait réagi, et comment les 
gens avaient réagi. Et l’essentiel, pour Marc, l’Evangéliste, c’est que nous, qui 
n’avons pas été témoins directs, nous nous appropriions ce que cela a provoqué 
chez lui : la foi en Jésus, le Christ, le Fils de Dieu, vainqueur du mal et de la mort.
Marc n’a pas voulu séparer les récits des deux miracles, il a gardé le récit de la 
femme qui touche le manteau de Jésus à l’intérieur du récit de la résurrection 
de la fi lle de Jaïre, parce que les choses se sont bien passées comme cela. Son 
récit est si vivant que nous avons l’impression d’y être. Et pour ceux qui sont 
déjà allés sur ce chemin de Tabga à Capharnaüm, au bord du Lac, c’est encore 
plus facile de voir les choses comme si on y était ! 
En plus, pour Marc, c’était mieux de laisser les choses selon le vécu, parce que 
cela lui permet de souligner ce pourquoi il écrit son Evangile : fonder la foi en 
Jésus, souligner la nécessité de la foi en Jésus : la femme, parmi une foule qui 
presse Jésus, est la seule qui guérit, parce qu’elle a eu la foi en Jésus. Et Jésus 
lui dit : ta foi t’a non seulement guérie, mais sauvée ! Et de même, la petite fi lle 
ne ressuscite que par la foi de Jaïre, son père. 
Les hommes, dans leurs raisonnements humains, forcément limités, disent : 
« mais tu vois bien la foule qui te presse de toutes parts, et tu demandes : 
“qui m’a touché” ?? » Les hommes disent : “Jésus, tu déraisonnes !” “Non, 
c’est vous qui avez des pensées limitées par votre raison, qui vous empêchent 
d’accéder à la splendeur de ma Parole”. Et quand Jésus dit : « la petite fi lle 
n’est pas morte, elle dort ! » les hommes se moquent de cette parole, parce 
que la mort, c’est la mort ; nous le savons bien, nous les hommes, que quand 
on est mort, on est mort. Alors on redit : “Jésus, tu déraisonnes !” Et il répond 
de nouveau : “Non, c’est vous dont les pensées sont limitées par votre petite 
raison humaine ; c’est cela qui vous empêche d’accéder à la foi en ma Parole, 
à la foi en Moi, Parole de Dieu Moi-Même”. Les hommes ne comprennent pas 
que c’est la Parole de Dieu qui parle. La foi, c’est de croire que Jésus est le Fils 
de Dieu, le Verbe de Dieu, par qui Dieu a fait le monde au départ du monde, et 
par qui Il a dit : « que la lumière soit ! Et la lumière fut. » C’est le même, qui au 
milieu de la foule des hommes qui le pressent sans savoir Qui il est, dit : « la 
mort n’est qu’un sommeil », “et il fut ainsi”. Et c’est Lui aussi qui dira, à la fi n 
du monde, à l’humanité entière : « Talitha, koum ! », et l’humanité tout entière 
se réveillera des tombeaux, par la seule puissance de la Parole du Verbe de 
Dieu, qui a dit : « la mort n’est qu’un sommeil ! » Nous avons beau avoir notre 
science, nous les hommes, pour savoir ce que c’est que la mort, nous ne savons 
pas vraiment ; nous devons écouter non plus notre seule science mais la Parole 
de Jésus qui nous dit les choses en la splendeur de leur vérité. « Ne crains pas, 
crois seulement. » C’est là le problème, pour un “scientifi que”, alors que c’est 
en fait la solution, pour celui qui voit les choses comme Dieu les dit. Ça dépend 
de l’accueil de la Parole de Jésus : soit il déraisonne lui, soit c’est nous qui ne 
comprenons pas le passage de Dieu parmi nous. Venez toucher Jésus avec foi, 
venez communier à Lui, si vous avez la Foi en sa Parole, lorsqu’il dit : « ceci est 
mon Corps ». Seulement si tu as cette foi, il te dira : « ma fi lle, ta foi t’a sauvée ; 
va en paix et soit guérie de ton incrédulité. »

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

Ne crains pas, 
crois seulement

« «
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SAINT- RAPHAËL

DIMANCHE 27 JUIN - 13ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre TOMÉÏ
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Guy VAN HERTSEN
9h30 Tous les Saints : Julien ROUZET
10h30  N.D. de la Victoire : David et famille
Famille BOURGUIGNON et ses défunts, Gilbert TRAMONTI
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Philomène RUESTSCH
Ida BIANCO (4ème anniversaire de décès) et ses parents
Jack FLAMANT, Famille JUPILLE, Christian COLY, 
Ames du purgatoire, Jeanine DEVES (1er anniv. de décès)
11h N.D. de la Paix : Action de grâce pour 1 an de baptême
Ginette LOISY
18h30 N.D. de la Victoire : Intention particulière pour Baptiste 
et Guy décédé
LUNDI 28 JUIN - Saint Irénée, Évêque et martyr, Mémoire
18h N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse MONTOYA, Jean
MARDI 29 JUIN - Saint Pierre et Saint Paul, Apôtres
Solennité
8h N.D. de la Victoire : Repos de l'âme de Jean-Michel CRAMIER
18h Le Dramont
18h Sainte Bernadette : Paul CASTINEL, Henriette AUTRAN 
Claire MAUREL
MERCREDI 30 JUIN  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Max DENIS
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Action de grâce
JEUDI 1er JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Repos de l'âme d'Henriette BRENTA
18h N.D. de la Victoire : Emile RIERA
18h Le Dramont
VENDREDI 2 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Janine LAMBERT
18h Sainte-Bernadette : Philippe GEOLLOT
18h Agay
SAMEDI 3 JUILLET - Saint Thomas, Apôtre, Fête
8h N.D. de la Victoire  : Jean-Yves LATY
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Pierre et Yvette SOUILHAC
DIMANCHE 4 JUILLET - 14ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire 
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris 
9h30 Tous les Saints
10h30  N.D. de la Victoire : Gilbert TRAMONTI, Pierre TOMËI
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC
11h N.D. de la Paix : Claire et famille CALM 
Simone de WOILLEMONT, Jeanine CHEURLIN
18h30 N.D. de la Victoire : Pierre-Julien BERNARD

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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

LUNDI 28 JUIN
14h30 Réunion des Mères au Plateau Notre-Dame

 MARDI 29 JUIN
16h30-17h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette

 MERCREDI 30 JUIN
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe 

et de l’Adoration à Notre-Dame de la Paix
JEUDI 1er JUILLET

Baptême :  Raphaël MORANDI (Boulouris)
VENDREDI 2 JUILLET

15h Méditation du Chapelet de la Miséricorde 
à Boulouris

DIMANCHE 4 JUILLET
10h30 Première Messe de Don Louis-Gustave 

à la Basilique suivie d'un apéritif
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique 
Baptêmes :  Elya VERNIER (Victoire)

François DE TORRES (Sainte Bernadette)

ÉVANGILE
13ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Marc 5, 23-43
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. 

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Alexandre GETTNING et Cindy DELECOURT
3 juillet à 15h à Notre-Dame de la Victoire

Jérôme SINE et Aurélie MARFEUILLADE
3 juillet à 15h à Tous les Saints

Jonathan MUNOZ-RAMOS et Laura MARUITTE
3 juillet à 16h30 à Notre-Dame de la Victoire

BA
NS

CONCERT 
À NOTRE-DAME DE LA PAIX

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.
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S 14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 4 JUILLET 2021

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 6, 1-6

En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d’origine  et ses disciples le suivirent.  Le jour du sabbat,  il se 
mit à enseigner dans la synagogue.  De nombreux auditeurs, frappés d’étonnement, disaient :  « D’où cela 
lui vient-il ?  Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses 
mains ?  N’est-il pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon ?  

Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous ? »  Et ils étaient profondément choqués à son sujet.  Jésus leur disait  :  
« Un prophète n’est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. »  Et là il ne pouvait accomplir aucun 
miracle ;  il guérit seulement quelques malades  en leur imposant les mains.  Et il s’étonna de leur manque de foi.  
Alors, Jésus parcourait les villages d’alentour en enseignant.

GRAND NETTOYAGE D’ÉTÉ 
À LA BASILIQUE

Une équipe de choc qui répond toujours à l'appel 
Un grand merci à tous pour votre dévouement

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

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

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

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

BARBECUE DU CURÉ À SAINTE-BERNADETTE
Samedi 19 juin, à partir de 11h30, se sont retrouvés dans la cour de Sainte 
Bernadette de nombreux paroissiens de tous les clochers de Saint-Raphaël, ainsi 
que des personnes un peu plus loin de l’Église, pour un barbecue convivial, le 
fameux «  barbecue du curé » tant attendu !
Le principe était simple : venir accompagné d’un voisin, d’un collègue, d’un ami, 
ou d’un membre de la famille qui est loin de la foi ou n’est pas encore pratiquant.
Beaucoup ont joué le jeu et c’est ainsi que beaucoup de nouveaux visages ont fait 
leur apparition dans notre paysage paroissial. Quelle joie de les voir heureux et bien 
accueillis ! Tout à l'écoute du témoignage de Matthieu, l’un de nos catéchumènes, 
qui a été baptisé cette année à Pâques, ils sont repartis joyeux après avoir pioché au hasard une parole de Dieu ou d’un Saint. 
Cette première approche est un pas en avant pour eux et certains nous ont même confié que, la prochaine fois, nous les 
reverrions lors d’une messe dominicale. 
Prions pour eux, pour qu’ils ouvrent leur cœur au Seigneur.
Un grand merci à nos 4 prêtres qui se sont rendus présents pendant toute la durée du barbecue. Merci également à toute 
l’équipe d’installation et de préparation de cette journée. Et surtout, rendons grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu’il a 
accomplies dans les cœurs aujourd’hui.

HORAIRES D'ÉTÉ DES MESSES EN SEMAINE  
DES PAROISSES DE SAINT-RAPHAËL

du lundi 5 juillet au vendredi 27 août 
Messe à 8h à la Basilique du mardi au samedi (Laudes à 8h30) 

18h le lundi et jeudi
Messe à 18h à Sainte-Bernadette le mardi et vendredi

Messe à 18h à Notre-Dame de la Paix le mercredi
Les Messes du week-end sont maintenues aux horaires habituels

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

PÈLERINAGE DU ROSAIRE
Mardi 5 octobre 2021 au dimanche 10 octobre 2021

Les bulletins d’inscription seront disponibles au presbytère de la Basilique
Contact : Elyane Foullonneau 06 63 75 73 20

Possibilité de paiement échelonné

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

Barbecue du curé à Sainte-Bernadette
Tous les samedis de 18h30 à 22h à partir du 3 juillet et jusqu'au 28 août 

Apportez votre viande à griller, vos salades et vos desserts 
 à partager ainsi que vos boules de pétanque pour un 

temps de convivialité ouvert à tous !
N'hésitez pas à inviter vos amis les plus chers  

qui ne viennent pas encore à la Messe

CET ÉTÉ CONCERTS D’ORGUE À LA BASILIQUE
Pour leur 10èm anniversaire Les Amis de la Basilique  

avec le soutien de la Mairie de Saint-Raphaël
 vous invitent 

LUNDI 19 JUILLET À 20H30 
Philippe SAUVAGE  

 Titulaire du grand orgue de Saint Pierre de Neuilly sur Seine 

LUNDI 26 JUILLET À 20H30
Jean Christophe Aurnage  

Titulaire du grand orgue de l'église du Sacré Coeur de Monaco
et Isabelle HAQUETTE à la Flûte traversière

LUNDI 2 AOÛT À 20H30 
Pascal REBER 

  Titulaire du grand orgue de la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg

        LUNDI 9 AOÛT À 20H30
                                                       Michel COLIN
             Co-Titulaire du grand orgue de la Basilique Notre-Dame de la Victoire

                               DIMANCHE 15 AOÛT À 20H30
                                    Stélian NANO 
            Co-Titulaire du grand orgue de la Basilique Notre-Dame de la Victoire                                           
            Entrée libre - Participation aux frais

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

ADORATION « PERPÉTUELLE » À SAINT-RAPHAËL
Perspective pour l’été

 Vivons encore une fois nos 3 journées et demi d’adoration dans la chapelle, du mercredi 
30 juin au samedi 3 juillet. Puis durant les semaines suivantes, nous aurons seulement la 

journée du jeudi  
(6h - 23h). Merci de vous inscrire auprès de vos responsables d’équipe

PERMANCES À NOTRE-DAME DE LA PAIX
Les mardis matin de 9h30 à 11h30 du 29 juin jusqu'à fin août


