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DES MESSES

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Yvette ABBAT
Marguerite WATTENNE, Jean-Paul GUERRY
SAINTE-BERNADETTE : Christian PAYEN

Maurice COLLIN

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Depuis quelques jours, un nouveau prêtre est né ! Et j’aimerais profi ter des textes 
de la parole de Dieu de ce dimanche pour réfl échir avec vous sur le mystère du 
sacerdoce que Don Louis Gustave vient de recevoir. Nous pouvons lire dans la 
première lecture : « L’esprit vint en moi, il me fi t mettre debout et j’entendis le 
Seigneur qui me parlait ainsi : Fils d’homme, je t’envoie vers les fi ls d’Israël »
Ces paroles adressées à Ezéchiel, Don Louis Gustave peut se les approprier. L’esprit 
est effectivement venu sur lui, d’une manière particulière lors de son ordination et 
il l’a fait mettre debout ! Ce sacrement de l’ordre a fait de lui un autre Christ… Un 
envoyé du Père vers nous, ses enfants bien aimés.
Cette ordination toute récente peut nous aider à renouveler notre regard sur le 
mystère du sacerdoce. Il y a deux manières de regarder le prêtre. On peut le voir 
avec un regard purement sociologique dans lequel le sacerdoce est réduit à une 
simple activité humaine. Le sacerdoce devient dans cette perspective un métier 
parmi les autres. Le prêtre est un ministre du culte. Il remplit une fonction dont la 
société a besoin pour une plus grande cohésion interne et un meilleur équilibre. 
Finalement en poussant un peu plus loin, le prêtre est assimilé à un « fonctionnaire», 
un travailleur social, un « organisateur de belles cérémonies ».
Cette approche humaine est toutefois si réductrice qu’elle empêche d’entrer dans 
le mystère du prêtre.
Pour comprendre le sacerdoce, il faut adopter un point de vue plus profond : il faut 
un regard de foi. Cette vertu théologale nous permet de saisir des réalités qu’on 
ne voit pas. Derrière le prêtre se cache le Christ. Par la foi nous comprenons qu’il 
n’y a pas plusieurs sacerdoces.  Il n’y en a qu’un : celui du Christ. Jésus n’est donc 
pas un prêtre parmi les prêtres. Il est l’unique prêtre, Le seul pont entre Dieu et les 
hommes. Les mots « Christ » et « Prêtre » sont deux termes interchangeables. 
Le sacrement de l’ordre rend le Christ présent parmi nous en confi gurant le «pauvre 
type » choisi par Dieu pour être son « lieu-tenant »! Par l’ordination, Jésus nous 
donne de participer à Son unique sacerdoce. 
Mais nulle ne s’arroge ce privilège. Le prêtre répond à un appel de Dieu. Il est investi 
d’une mission qui vient d’en haut, d’une mission divine. Il n’est donc en rien un 
fonctionnaire délégué par une communauté humaine.  
L’évangile de ce dimanche nous permet de percevoir les conséquences dramatiques 
que peut avoir sur l’église une vision trop humaine du prêtre.
Dans le passage qui nous est donné à méditer, le Christ revient dans son lieu 
d’origine. Et suite à l’enseignement qu’Il donne à la synagogue, les auditeurs sont  
frappés d’étonnement. Ils 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 fi ls 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 cause de lui.
Parce qu’ils croient connaitre Jésus et ne voient en Lui que le fi ls de Marie, ils 
refusent de poser ce regard de foi qui seul ouvre à la présence divine cachée 
derrière l’humanité du Christ. Malheureusement, ces considérations trop humaines 
et ce manque de foi empêchent Jésus de leur donner le salut :  « Et là, Il ne pouvait 
accomplir aucun miracle » !
Par conséquent, demandons au Seigneur, la grâce de savoir toujours poser sur 
les prêtres un regard de foi, particulièrement  lorsque les imperfections de leur 
humanité voilent le mystère dont ils sont porteurs !
Si vous voulez que Don Louis Gustave et, plus largement, que tous les prêtres qui 
vous servent, accomplissent parmi vous des miracles, croyez en leur sacerdoce. 
Gardons toujours cet émerveillement devant ce mystère voulu par Dieu. Aidez les 
prêtres, par votre regard, à entrer eux-mêmes dans une juste compréhension du 
don inouï qu’ils ont reçu par leur ordination. Le curé d’Ars disait : Oh ! que le prêtre 
est quelque chose de grand, s’il se comprenait, il en mourrait…
..............................................................................     D. Louis-Marie DUPORT

Pour que les prêtres 
fassent des miracles
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DIMANCHE 4 JUILLET - 14ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire  : André MARTIN
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : David
9h30 Tous les Saints : Max DENIS
10h30  N.D. de la Victoire : Gilbert TRAMONTI, Pierre TOMËI 
Marisette BORNE, Claude VINAS
10h30 Agay : Défunt OVIDIO 
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC
11h N.D. de la Paix : Claire et famille CALM 
Simone de WOILLEMONT, Jeanine CHEURLIN, Alain ETIENNE
18h30 N.D. de la Victoire : Pierre-Julien BERNARD

LUNDI 5 JUILLET - Férie
18h N.D. de la Victoire : Action de grâce

MARDI 6 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière
18h Sainte Bernadette : Jeanine LAMBERT

MERCREDI 7 JUILLET  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Gendres et beaux-parents
18h N.D. de la Paix : David PIERCHON (2ème anniv. de décès)

JEUDI 8 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ariosto Ada-Nino MAZZAROLO
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio
18h Le Dramont

VENDREDI 9 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille SPANU
18h Sainte-Bernadette : Mme DELABAUDIÈRE (2ème ann. de décès)
18h Agay : Défunts Piero, Gina, Elisa et Ugo

SAMEDI 10 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire  : Bernard MANON
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Alexandre MIARD, Hélène OTO 
Intention particulière 

DIMANCHE 11 JUILLET - 15ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : 
Marie DU MESGNIL D'ENGENTE (3ème anniv. de décès)
9h Le Dramont : Joël FLAVIGNY
9h30 Boulouris : Michel BIN, Famille FELIN
Gérard MOUDIN (4ème anniv. de décès)
9h30 Tous les Saints
10h30  N.D. de la Victoire : Michel MAUMY, Lucien DENONCIN 
Loïc, Fewronia PANCZUK, Stanislas HNATYSZYN
10h30 Agay : Défunt OVIDIO
11h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLA (64 ans mariage)
Armand VIRZI (1er anniv. de décès)
11h N.D. de la Paix : Simone de WOILLEMONT, Colette RIZZOTTO
18h30 N.D. de la Victoire : 
Action de grâce pour saint Padre Pio

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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)

 MERCREDI 7 JUILLET
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe 

et de l’Adoration à Notre-Dame de la Paix

JEUDI 8 JUILLET
17h Récitation du Rosaire avec le groupe Padre Pio 

à la Basilique

VENDREDI 9 JUILLET
15h Messe à la Maison de retraite l'Hermitage

SAMEDI 10 JUILLET
Baptêmes : Isaac MESLIER (Agay)

Elodie (Sainte-Bernadette)

DIMANCHE 11 JUILLET
11h Première Messe de Don Louis-Gustave 

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

18h30 Messe grégorienne à la Basilique 

Baptêmes :  Félicie FREAL-LARANJERA (Victoire)
Margaux et Arthur BERTRAND (Sainte-Bernadette)

ÉVANGILE
14ème DIMANCHE DU TEMPS 
ORDINAIRE

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 fi ls 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.PUBLICATION DES BANS

Il y a projet de mariage entre :
Xavier DEGUELDRE et Sarah WAVRANT

10 juillet à 16h30 à Notre-Dame de la Victoire
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SPECTACLE DU PATRONAGE
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ORDINATIONS À ÉVRON
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BÉNÉDICTION DES MOTOS
Page 2

PRIÈRE DES MÈRES DE FAMILLE
Page 2

ENTRAIDE PAROISSIALE
« L’Entraide Paroissiale fermera ses portes pour les 

vacances scolaires d’été du 1er juillet au 16 août. Les 
dépôts d’objets pourront reprendre dès le 18 août.

Une vente de charité sera organisée 
les 2, 3 et 4 septembre. 

Comme chaque année les volontaires sont sollicités. 
S’inscrire auprès de Claude 06 98 89 57 60 ou 

de Pierre 06 76 17 64 70. 
Bonnes vacances. Les membres de l’EP. »

ABSENCE DU P. ZBIGNIEW
du lundi 5 juillet au mercredi 7 juin inclus

Pas de Messe en semaine à Agay-Le DramontIN
FO
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S 15ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 11 JUILLET 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 6, 7-13

E
n ce temps-là, Jésus appela les Douze ;  alors il commença à les envoyer en mission deux par deux.  Il leur 
donnait autorité sur les esprits impurs  et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route,  mais seulement 
un bâton ; pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. « Mettez des sandales, 
ne prenez pas de tunique de rechange. »  Il leur disait encore : « Quand vous avez trouvé l’hospitalité dans 

une maison, restez-y jusqu’à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, 
partez et secouez la poussière de vos pieds : ce sera pour eux un témoignage. » Ils partirent, et proclamèrent qu’il 
fallait se convertir.  Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d’huile à de nombreux malades 
et les guérissaient.

SPECTACLE ANNUEL DU PATRONAGE
Mercredi 23 juin à 15h30 a eu lieu, sur le parvis de la Basilique Notre-
Dame de la Victoire, le spectacle de fin d’année du patronage.
Petits et grands, filles et garçons, ont tous fait de leur mieux et avec 
leurs plus beaux sourires, pour montrer à leurs familles et aux passants 
les belles représentations préparées et répétées avec soin pendant de 
nombreux mercredis. Au programme : chants, pièces de théâtre, vies de 
saints, danses et autres chorégraphies rythmées ! C’est dans la joie que 
se clôture cette belle année de patronage ! Rendons grâce à Dieu pour 
ces merveilleux moments !
Merci aux Soeurs pour toutes leurs belles idées et leur créativité qui font que le mercredi au patronage ne ressemble 
à aucun autre ! Merci à Don Louis-Gustave pour cette belle année passée aux côtés du groupe des "Duc in Altum" (les 
garçons de CM1 et CM2), merci à notre aumônier Don Louis-Marie, notre directrice Lise et à tous les bénévoles qui 
donnent de leur énergie et de leur temps sans compter.

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

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

BÉNÉDICTION DES MOTOS À SAINTE-BERNADETTE
Samedi 26 juin, en début d’après-midi, quarante motards se sont retrouvés au col du Mont Vinaigre autour de Don Louis-
Marie, lui-même motard ! Une parade s’est mise en route jusqu’à l’église Sainte Bernadette, en passant également devant la 
Basilique Notre-Dame de la Victoire.
Les vrombissements des moteurs ne sont pas passés inaperçus dans la ville!
Arrivés dans la cour de Ste Bernadette et après avoir garé leurs motos, ils sont entrés 
dans l’église pour déposer leurs casques au pied de l’autel et réciter « la prière 
du casque » ainsi que la prière écrite par Saint Colomban, reconnu saint patron 
protecteur des motocyclistes dans le monde par Benoît XVI en 2011. Ambiance 
très recueillie. Quelle merveilleuse image que de voir ces « gros durs » humbles, 
s’agenouiller pour prier devant la Croix et la statue de la Vierge Marie.
Ils ont pu ensuite boire une bière bien fraîche dans la cour et prendre le temps de 
discuter. Nombreux sont les motards qui ont réclamé leur photo avec Don Louis-Marie qui a su se faire très proche d’eux tout 
au long de cet après-midi. Avant de repartir, chaque motard et sa moto ont été bénis individuellement.
Merci à Don Louis-Marie pour cette belle initiative qui a touché toutes les personnes présentes. Merci aux bénévoles qui ont 
aidé de près ou de loin à la bonne mise en place de cet événement. Gardons ces motards dans nos prières afin qu’ils laissent 
l’amour du Seigneur "faire vrombir" leur cœur aussi fort que les moteurs de leurs motos !

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

PÈLERINAGE DU ROSAIRE
Du 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

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

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

ADORATION « PERPÉTUELLE » À SAINT-RAPHAËL
Merci aux adorateurs réguliers de s'inscrire pour l'été sur le tableau de présence  

à l'entrée de la chapelle d'adoration.
Nous espérons que le Seigneur sera longuement adoré

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

ORDINATIONS DIACONALES ET SACERDOTALES À ÉVRON

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 N.-D. 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

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

Don Guilhem, Diacre Don Jérôme, Prêtre Don Louis-Gustave, Prêtre

PRIÈRE DES MÈRES DE FAMILLE
Messe à Notre-Dame du Plateau pour clôturer l'année de prière des 
mères de famille qui se réunissent chaque lundi dans la chapelle.


