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 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Antoine CISCO 

Odette COUVREUX
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Gérard FOISSY

SAINTE-BERNADETTE : Alain LEFEVRE 
BOULOURIS : Hélène OUDIN

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Chers paroissiens, la vie de l’Église dépend beaucoup de la Mission. L’Évangile 
de ce dimanche nous montre combien la mission n’est que le prolongement de 
l’œuvre  de Jésus. Pour nous stimuler dans cette période estivale, voici quelques 
idées du Père Michel Guitton qui devraient nous renouveler dans notre désir 
missionnaire : 

Le modèle de mission auquel le Christ Jésus convie les soixante-douze disciples 
qu’il envoie porter la Bonne Nouvelle ne semble guère trouver sa place dans 
le fonctionnement de l’Église actuelle. Depuis le IVe Concile du Latran (1215), 
le peuple chrétien est quadrillé en paroisses territoriales où chacun est censé 
trouver la nourriture de sa vie chrétienne. Bien sûr, il a longtemps existé des 
ordres de prêcheurs dont les membres allaient de villes en villages, mendiant leur 
pain et annonçant le Christ aux populations qu’ils rencontraient sur la route, mais 
on a fait ce qu’il fallait pour encadrer cette exception. Aujourd’hui, la mendicité 
n’a plus cours offi ciellement dans l’Église et les ordres apostoliques ont trouvé 
d’autres voies pour accomplir leur mission.

Faut-il pourtant perdre de vue la vision que le Christ nous présente, devons-nous 
nous replier derrière les murs de nos établissements, de nos sacristies ou de nos 
presbytères ?

La mission est toujours une désinstallation. Comme le disait le futur cardinal 
Urs von Balthasar : le centre de l’Église, c’est sa périphérie. L’Église n’est pas 
seulement faite pour gérer les besoins spirituels d’un groupe humain déjà 
constitué, elle est destinée à ceux qui ne font pas encore partie du troupeau et 
qui meurent de faim et de soif faute de connaître le Christ. Si nous attendons 
gentiment que les gens viennent à nous, entrent dans le cadre que nous avons 
préparé pour eux, nous risquons de ne jamais les voir. C’est pourquoi, à chaque 
renouveau spirituel, s’est opéré un appel inédit à aller sur les places et dans les 
rues pour crier, chanter, expliquer, consoler, exhorter… Le XXe siècle n’a pas 
manqué de connaître ce phénomène et nous vivons encore de la secousse des 
nouveaux courants spirituels que le saint Pape Jean-Paul II a offi ciellement 
reconnus comme les détonateurs de la Nouvelle Évangélisation.

Mais l’itinérance à laquelle nous invite Jésus va sans doute plus loin. Elle consiste 
à n’avoir ni argent, ni sacs, ni sandales, aucune de ces sécurités qui vous rassurent 
et vous donnent le sentiment de ne manquer de rien. Or il faut nous laisser 
déconcerter par l’attente des foules sans pasteur, prendre en pleine face leur 
colère, leur ironie, leur cynisme… Accepter que notre message, bien empaqueté, 
aseptisé, n’ait rien à dire aux passants, afi n qu’ils n’aient même pas de questions 
auxquelles nous ne pourrions répondre, mais qu’ils soient traversés d’un désir 
obscur d’autre chose, d’un horizon inédit de liberté devant lequel nous restons 
désarmés. Loin de moi, bien entendu, l’idée qu’il faudrait remettre en cause le 
dépôt de la foi que nous avons reçu pour le mettre au goût du jour ou l’habiller 
d’oripeaux pris aux idées ambiantes pour le faire accepter. Cette expérience se 
termine toujours mal car elle substitue aux clichés d’hier ceux d’aujourd’hui, aussi 
fades et décolorés que ces "chromos" qu’on épinglait jadis dans nos cuisines.

Rien à faire, ce qu’il nous faut, si on veut répondre à l’appel, c’est bien d’aller 
manger à la table des pécheurs, c’est d’accepter de connaître la défi guration d’un 
monde sans Dieu, ramené à l’utilitaire et au plaisir fugitif et là, d’annoncer la 
Croix vivifi ante du Sauveur, mobiliser tous les trésors et les ressorts de la prière 
de l’Église et de l’expérience des saints pour dire l’indicible, l’incroyable, une 
folie, plus folle que les sottises du monde, qui entraînera derrière elle ceux qui 
n’attendaient que cela, mais restaient sur le bord, espérant que l’eau s’agite, 
comme le paralysé de Bethesda (Jn 5,7). À ceux-là, il faudra pouvoir dire nous 
aussi : « Veux-tu guérir ? » et faire en sorte que cela arrive.

.................................................................................     D.Christophe GRANVILLE

La mission : 
prolongement 
de l'oeuvre de Jésus
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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 : Jean-Yves LATY
10h30  N.D. de la Victoire : Michel MAUMY, Lucien DENONCIN 
Lucie FAVIO, 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
Monique BOUFFARD, Action de grâce à Saint Michel
18h30 N.D. de la Victoire : 
Action de grâce pour saint Padre Pio

LUNDI 12 JUILLET - Férie
18h N.D. de la Victoire : Action de grâce à Saint-Raphaël

MARDI 13 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière
18h Sainte Bernadette : Yveline BOURNIQUEL 
Geneviève MALACHIER (4ème anniversaire de décès)
18h Le Dramont

MERCREDI 14 JUILLET  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jan KOSTRZENA
9h Agay : Famille KLEINHAUS
18h N.D. de la Paix : Famille SANLORENZI

JEUDI 15 JUILLET - Saint Bonaventure 
Êvêque et Docteur de l'Église, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Pierre TOMEÏ
18h N.D. de la Victoire : Marie Ange PENELLO
18h Le Dramont

VENDREDI 16 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Max DENIS
18h Sainte-Bernadette : 
Alexander EDSTROM (1er anniv de décès) et sa famille
18h Agay

SAMEDI 17 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire  : Jeanine LAMBERT
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Roger et Catherine INIESTA

DIMANCHE 18 JUILLET - 16ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire 
9h Le Dramont : Théodore RUTH
9h30 Boulouris : Alain MAUREL, Christophe VIANE
9h30 Tous les Saints
10h30  N.D. de la Victoire : Action de grâce pour secours reçu
Pierre TOMEÏ
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : Yveline BOURNIQUEL, Suzanne DOUCET
Christian PAYEN, Evelyne COMBALA, Alain LEFEVRE
11h N.D. de la Paix : Simone de WOILLEMONT
Gilbert TRAMONT, Alain ETIENNE
18h30 N.D. de la Victoire : Olivier CASABIANCA

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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)

 MERCREDI 14 JUILLET
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe à Notre-

Dame de la Paix

VENDREDI 16 JUILLET
15h Messe au Home Arménien

DIMANCHE 18 JUILLET
11h Première Messe de Don Louis-Gustave 

à Notre-Dame de la Paix
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique 

Baptêmes :  
Thiago GUILBERT, Mallorie MIRA (Victoire)

ÉVANGILE
15ème DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Marc 6, 7-13

En 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.

REPAS DES CATÉCHISTES
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PREMIÈRE MESSE 
DE DON LOUIS-GUSTAVE 

À LA BASILIQUE
Page 2

HORAIRES DES CONFESSIONS
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CONCERTS D'ORGUE 
À LA BASILIQUE
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MISSION D’ÉVANGÉLISATION
ANIMÉE PAR LE GROUPE ANUNCIO 

DU 31 JUILLET AU 6 AOÛT 2021
EN CENTRE-VILLE DE SAINT-RAPHAËL 

GRANDE VEILLÉE CHAQUE SOIR 
À 20H30 À LA BASILIQUE

DU RENFORT 
POUR L'ÉTÉ

DU 7 AU 15 AOÛT
La mission d'évangélisation se 

poursuit avec l'arrivée de quatre 
séminaristes de la Communauté 

Saint-Martin à Saint-Raphaël 
pour accueillir 

les vacanciers à la Basilique.
Toutes les personnes qui veulent 
participer à cette évangélisation  
peuvent se manifester auprès de 

Don Marc-Antoine

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Laissez
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S 16ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 18 JUILLET 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 6, 30-34

E
n ce temps-là, après leur première mission, les Apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent 
tout ce qu’ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l’écart dans un endroit désert et reposez-vous un 
peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l’on n’avait même pas le temps 
de manger.  Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l’écart. Les gens les virent s’éloigner et 

beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. 
En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu’ils étaient comme des 
brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. 

SAINT OLIVIER 
PLUNKET
Fêté le 11 juillet
Olivier Plunket est né en Irlande le 
1er novembre 1629. Il a été élevé par 
son oncle bénédictin à Dublin. Il part 
ensuite à Rome en vue de faire des 
études de théologie.
À l'issue de ces études, il ne peut pas 
retourner dans son pays à cause de la 
persécution déclenchée par Cromwell 
et reste à Rome trois ans de plus durant 
lesquels il y exerce son ministère. 
Ensuite, durant douze ans, il enseigne 
au collège De propaganda fi de.
Ordonné prêtre en 1654, il ne fut 
nommé archevêque d'Armagh que 

quinze ans plus tard. Il exerça son 
ministère avec courage, dévouement 
et bonne humeur.Mais, dans le 
contexte de querelles anglo-
irlandaises, il est calomnié et accusé 
par un intrigant, Titus Oates, d'avoir 
préparé le débarquement 
de 20 000 soldats français 
en Irlande, en plus d'avoir 
réclamé de l'argent à 
ses prêtres pour créer 
une armée de rébellion. 
Transféré à Londres en 
1678, il resta trois ans 
en prison avant d’être 
condamné à être « pendu, vidé et 
démembré». Tout au long des tortures 
qu'il eut à subir, il ne cessa de rendre 
grâce à Dieu, pardonnant à ses 

dénonciateurs et à ses bourreaux.
Saint Olivier remercia le juge et dit 
à tous ceux qui l'avaient calomnié : 
« Je suis heureux d'aller auprès du 
Christ dont je vous ai tant parlé. »
Il est mort le jour du changement de 

calendrier en Angleterre, le 
1er juillet 1681 à Londres (11 
juillet 1681 selon le nouveau 
calendrier). Charles II qui le 
savait innocent rendit ses 
restes à ses proches pour 
qu'il soit inhumé décemment. 
Son corps repose dans 
l'abbaye de Downside, dans 

le comté de Wilts tandis que sa tête 
est enchâssée à Drogheda. Il fut le 
dernier catholique livré au martyre à 
Tyburn.

REPAS DE FIN D'ANNÉE DES CATÉCHISTES 
DES PAROISSES DE SAINT-RAPHAËL

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

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 de l'été 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 !

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

.................................................................................................................................................................................................... CET ÉTÉ, CONCERTS D’ORGUE 
À LA BASILIQUE

Pour leur 10ème 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

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

HORAIRES DES CONFESSIONS À SAINT-RAPHAËL CET ÉTÉ
  Mardi à 17h30 à Sainte-Bernadette   Jeudi à 17h30 à Notre-Dame de la Victoire
                          Mercredi à 17h30 à Notre-Dame de la Paix                     Vendredi à 17h30 à Sainte-Bernadette

Samedi à 17h30 à Notre-Dame de la VictoirePREMIÈRE
MESSE DE 

DON LOUIS-GUSTAVE 
À NOTRE-DAME 
DE LA VICTOIRE

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

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

 RÉNOVATION DE LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE
La Basilique va se refaire une beauté. Pendant les travaux de remise en conformité effectués 

par la mairie, nous ferons le ravalement intérieure. Il y aura 4 à 6 mois de fermeture de la 
Basilique à partir de l'automne. Par ailleurs l'orgue a besoin aussi d'être restauré en profondeur. 

Nous comptons sur vous pour apporter un soutien fi nancier à cette rénovation.

Des enveloppes sont mises à votre disposition dans chaque église. 
N'hésitez pas à en prendre et à en distribuer autour de vous à des personnes susceptibles de nous aider. 

Chaque euro compte ! Merci pour votre générosité.

Par chèque à l'ordre de l'ADFT

Par Internet : https://don.frejustoulon.fr/projet/

Par chèque à l'ordre de Paroisse Notre-Dame de la Victoir

En espèce

Appel aux Dons

Rénovation Basilique Notre-Dame de la Victoire

Enveloppe à déposer au Presbytère ou dans la �uête ou à donner en �ain propre à la librairie

Presbytère : 19 rue Jean Aicard 83700 Saint-Raphaël.

Merci pour votre générosité. Soyez bénis.

Par chèque ou espèces, je participe. Chaque euro compte !

Avec reçu fiscal :

Sans reçu fiscal :


