DIMANCHE 18 JUILLET - 16ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Matlup et Sarro
9h Le Dramont : Théodore RUTH
9h30 Boulouris : Alain MAUREL, Christophe VIANE
9h30 Tous les Saints : Lucienne MENARD
10h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce pour secours reçu
Pierre TOMEÏ, Philippe MARICHIAL
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

Baptêmes : Antonin ROSE (Victoire)
Bonnie BORJA (Sainte-Bernadette)

LUNDI 19 JUILLET - Férie
18h N.D. de la Victoire : Samé

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS

MARDI 20 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ishak
18h Sainte Bernadette : Marius BADIOU
18h Le Dramont

DÉCÈS

MERCREDI 21 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Risho
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Jean-Albert LUC

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

DIMANCHE 25 JUILLET - 17ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire :
Famille RONDEVAIR Laurence et Jocelyne
9h Le Dramont
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET
9h30 Tous les Saints
10h30 N.D. de la Victoire : Antonio et Camilla TARQUINIO
Nanie et Claude CHAPUIS et Gabriel, Philippe MARICHIAL
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette :
Louis NICOLAS, Philomène RUETSCH
11h N.D. de la Paix : Anne-Marie LÉ, Marie-Thérèse JACOB
Simone de WOILLEMONT
18h30 N.D. de la Victoire : Colette

PUBLICATION DES BANS

Il y a projet de mariage entre :
Jimmy CHATEIGNER et Manon DURAND
23 juillet à 16h30 à Notre-Dame de la Victoire

JOURNÉE MONDIALE
DES GRANDS-PARENTS
MCR

SAMEDI 24 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Michel ALASNIER
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Patrick MOREAU

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Catherine BARRÉ
Claudine MAZANDIER, Edouard JEANNY, René LUGGI
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Daniel GANDOLPHE
Jeannine BOUCHER
SAINTE-BERNADETTE : Pierre FACHE
Marie Catherine DATCHARY, Jocelyne RABEFIERANA
Christiane PAUCHER
BOULOURIS : Camille FELIN

à l'occasion de la journée mondiale
des grands parents et des personnes
âgées du 25 juillet 2021 le MCR
(Mouvement Chrétien des Retraités)
organise "le temps du goûter".
Si vous souhaitez en savoir plus
sur le MCR : www.mcr.asso.fr
ou contacter M. Jean-Claude GAIDRY 06 14 06 20 48

MISSION D’ÉVANGÉLISATION
ANIMÉE PAR LE GROUPE ANUNCIO

16ème DIMANCHE DU
TEMPS ORDINAIRE

GRANDE VEILLÉE CHAQUE SOIR
À 20H30 À LA BASILIQUE

Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - Site internet : paroissesaintraphael.fr - « Facebook : Paroisses Saint Raphael »

Seigneur merci !

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

Évangile de Jésus-Christ
selon saint Marc 6, 30-34

Seigneur, merci pour les chrétiens de toutes parts qui passent
En ce temps-là, après leur des vacances à Saint-Raphaël et qui viennent honorer votre
première mission, les Apôtres Sainte Mère : Notre-Dame de la Victoire…
se réunirent auprès de Jésus et Seigneur, merci pour tous les vacanciers qui entrent dans
lui annoncèrent tout ce qu’ils l’église et que vous attirez à vous à travers les murs de cette
avaient fait et enseigné. Il leur belle basilique…
dit : « Venez à l’écart dans un
Seigneur, merci pour tous ceux qui ne vous connaissent pas
endroit désert et reposez-vous un
et que vous nous conﬁez pour les accueillir et les conduire à
peu. » De fait, ceux qui arrivaient
et ceux qui partaient étaient vous…
nombreux et l’on n’avait même Donnez-nous de les accueillir comme si c’était Vous, comme si
pas le temps de manger. Alors, nous les attendions depuis toujours.
ils partirent en barque pour un Donnez-nous la grâce de les aimer, de les écouter, de les
endroit désert, à l’écart. Les gens connaître, de recevoir leurs joies et leurs peines, leurs doutes
les virent s’éloigner et beaucoup
et leurs espérances, leurs questions et leurs expériences…
comprirent leur intention. Alors,
à pied, de toutes les villes, ils Seigneur, merci pour tous ceux chez qui nous trouverons
coururent là-bas et arrivèrent l’hospitalité du cœur.
avant eux. En débarquant, Jésus Aidez-nous à initier une amitié conﬁante, à partager avec eux
vit une grande foule. Il fut saisi les merveilles que vous avez déjà faites pour nous, aﬁn de leur
de compassion envers eux, parce annoncer le bonheur qu’il y a de vous connaître et de vous
qu’ils étaient comme des brebis servir…
sans berger. Alors, il se mit à les
Seigneur, nous vous les conﬁons, disposez leur cœur et le
enseigner longuement.
nôtre, envoyez vos saints anges pour préparer le terrain des
âmes aﬁn d’être enrichis de nombreuses et belles expériences
d’évangélisation…
Donnez-nous la grâce de leur parler de vous, de votre divin Fils
Jésus-Christ et de toute la cour céleste mue par votre Esprit
Saint.
CAMP D'ÉTÉ DE L'AUMÔNERIE Donnez-nous la joie de nous prononcer pour vous devant les
Page 2
hommes aﬁn que nos noms soient inscrits dans les cieux et
que vous leviez une moisson de nouveaux missionnaires dans
RÉNOVATION DE LA BASILIQUE toutes les paroisses où ils retourneront !
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................................. Don Marc-Antoine CROIZÉ POURCELET
HORAIRES DES CONFESSIONS
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DU 31 JUILLET AU 6 AOÛT 2021
EN CENTRE-VILLE DE SAINT-RAPHAËL

«

CONCERTS D'ORGUE
À LA BASILIQUE
Page 2

N° 1129 /// DU 18 juillet AU 25 juillet 2021

VENDREDI 23 JUILLET - Sainte Brigitte, Religieuse
Patronne de l'Europe, Fête
8h N.D. de la Victoire : Thérèse et Dédée
18h Sainte-Bernadette :
Michel et Jeanne SCOTTO DI VETTIMO
18h Agay

BANS

JEUDI 22 JUILLET - Sainte Marie Madeleine, Fête
8h N.D. de la Victoire : Ozcar
18h N.D. de la Victoire : Marie BALTUS
18h Le Dramont

ANUNCIO EN MISSION

AGENDA DE LA SEMAINE

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

ÉVANGILE

«

AGENDA DES MESSES

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)
LUNDI 19 JUILLET
20h30 Concert à la Basilique (voir page 2)
MERCREDI 21JUILLET
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe à N.-D. de la Paix
DIMANCHE 25 JUILLET
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Première Messe de Don Jérôme
à la Basilique suivie d'un apéritif

INFORMATIONS PAROISSIALES

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX

VIE DES PAROISSES

17ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 25 JUILLET 2021

CAMP D'ÉTÉ DE
L'AUMÔNERIE

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6, 1-15

« Nous sommes allés à Ceillac le
5 juillet pour repartir de Ristolas
le 9 juillet. Au programme :
glissades sur sac, topos, marche
en montagne, Messe et bivouac.
Les plus jeunes sont montés à 2884m d’altitude et pour les plus grands, 3025m. Nous avons
eu comme animateurs Don Christophe, Don Louis Gustave et Don Axel.
Nous remercions Cindy et Francois pour les superbes repas, Marie Odile de nous avoir soignés et Véronique Dupré, notre
guide. Ce camp nous a permis de voir de beaux paysages et d’approfondir notre foi ! » Albane de Beaudrap.
........................................................................................................................................................................................

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 ﬁnancier à cette rénovation.

Appel aux Dons

Rénovation Basilique Notre-Dame de la Victoire
Par chèque ou espèces, je participe. Chaque euro compte !

Avec reçu fiscal :

Par chèque à l'ordre de l'ADFT
Par Internet : https://don.frejustoulon.fr/projet/

Sans reçu fiscal :

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

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.

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.

E

n ce temps-là, Jésus passa de l’autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le
suivait parce qu’elle avait vu les signes qu’il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne,
et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et
vit qu’une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe : « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu’ils
aient à manger ? » Il disait cela pour le mettre à l’épreuve car il savait bien, lui, ce qu’il allait faire. Philippe lui
répondit : « Le salaire de deux cents journées ne sufﬁrait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un
de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit : « Il y a là un jeune garçon qui a cinq pains d’orge et
deux poissons, mais qu’est-ce que cela pour tant de monde ! » Jésus dit : « Faites asseoir les gens. » Il y avait
beaucoup d’herbe à cet endroit. Ils s’assirent donc, au nombre d’environ cinq mille hommes. Alors Jésus prit les
pains et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives ; il leur donna aussi du poisson, autant qu’ils en
voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples : « Rassemblez les morceaux en surplus, pour
que rien ne se perde.» Ils les rassemblèrent et ils remplirent douze paniers avec les morceaux des cinq pains
d’orge, restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les
gens disaient: «C’est vraiment lui le Prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu’ils
allaient l’enlever pour faire de lui leur roi ; alors de nouveau il se retira dans la montagne, lui seul.
....................................................................................................................................................................................................

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 !

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

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

Jeudi à 17h30 à Notre-Dame de la Victoire
Vendredi à 17h30 à Sainte-Bernadette

Samedi à 17h30 à Notre-Dame de la Victoire

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

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

LUNDI 9 AOÛT À 20H30

Philippe SAUVAGE
Titulaire du grand orgue de Saint Pierre
de Neuilly sur Seine

Michel COLIN
Co-Titulaire du grand orgue
de la Basilique Notre-Dame de la Victoire

LUNDI 26 JUILLET À 20H30

DIMANCHE 15 AOÛT 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

Stélian NANO
Co-Titulaire du grand orgue
de la Basilique Notre-Dame de la Victoire

Entrée libre - Participation aux frais

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

SAINT VICTOR DE
MARSEILLE, Martyr
Fêté le 21 juillet
En février 303, dans un empire
romain déjà bien christianisé où la
foi chrétienne a pénétré les diverses
couches de la population, éclate une
persécution soudaine, brutale et
systématique qui fera des milliers
de victimes dans tout l'empire.
Rescapé du massacre de la légion
thébaine, Victor sera l'une de cellesci, à Marseille où il subit le martyre
pour avoir refusé d'abjurer sa foi
chrétienne.
Le 8 juillet 303 (ou 304 selon certaines
sources), on amène un soldat
nommé Victor, ofﬁcier dans la légion
thébaine, au tribunal de Marseille où
siège le préfet du prétoire Euticius. Ce
soldat refuse de percevoir sa solde et
clame qu’il est chrétien. Ayant refusé
de sacriﬁer aux dieux comme le lui
demandait le juge, Victor est traîné à

travers la ville, les bras liés dans le
dos.
Ramené devant le juge, Victor
refuse à nouveau de sacriﬁer : « Je
ne sacriﬁerai pas ; cela est dû au
Créateur, non à une créature ». En
entendant cela le tribun Astérius
lui donne une giﬂe et les soldats le
frappent à coups de gourdin. Après
cela, Asterius ordonne
de le suspendre et
de le martyriser avec
des lanières de cuir.
Puis il est descendu
et enfermé dans un
cachot.
Le 21 juillet, Victor
est tiré des arrêts
et traduit à nouveau
devant
le
préfet
Euticius. Il refuse à plusieurs reprises
de sacriﬁer aux dieux. Le juge lui
présente l’autel où il doit sacriﬁer.
Mais Victor ne supporte même pas de
regarder l’autel dédié aux dieux qu'il
considère faux. D’un coup de pied, il

le fait tomber de la main du prêtre,
par terre. Le juge en colère ordonne
que le pied ayant donné le coup soit
coupé, puis, comme Victor refuse
toujours de sacriﬁer, ordonne de le
mettre sous la meule du boulanger,
entraînée par un animal, où le grain
est habituellement moulu.
Les Chrétiens de Marseille qui avaient
vu où le corps avait
été jeté dans la mer,
allèrent le récupérer,
puis
l'enterrèrent
en
hâte,
dans
l'ancienne carrière
grecque
devenue
nécropole, à ﬂanc de
colline. 32 chrétiens
moururent en martyr
à cette époque. À
cet emplacement, fut par la suite
construite une abbaye à laquelle son
nom fut donné : l'abbaye Saint-Victor
de Marseille qui fut un des hauts
lieux du catholicisme dans le sud de
la France depuis la ﬁn de l'Antiquité.

