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

Anna Maria ALIANAKIAN
BOULOURIS : Michel ROUSSET

AGAY : Michel HEMET

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

La multiplication des pains était un « signe ». Un signe est une chose 
qui signifi e, qui porte une signifi cation. Jésus va la donner tout au long 
de ce chapitre 6 de l’Évangile selon Saint Jean, son “discours sur le 
Pain de Vie”, que nous allons avoir au long des dimanches de ce 
mois d’août.
Qu’est-ce que Jésus veut signifi er ? A partir de sa puissance à 
multiplier les pains, Jésus réclame la foi en lui comme Envoyé 
du Père. Les auditeurs de Jésus objectent que le signe n’est pas 
suffi sant, que pour croire en lui comme tel, il faut faire mieux que 
Moïse, qui a fourni un pain venu du ciel, la manne, pendant 40 ans 
pour des centaines de milliers de personnes. Une multiplication des 
pains pour un seul jour pour quelques milliers, ce n'est pas assez ! 
Jésus leur annonce alors comment il va faire mieux : il va se donner 
lui-même sous forme de pain, non pas pour 40 ans pour des milliers, 
mais pendant des milliers d'années, pour des milliards. Jésus va 
se multiplier lui-même à travers l'espace et le temps, caché sous 
forme de pain, c'est l'Eucharistie. "Quel signe vas-tu nous donner 
pour que nous puissions croire que tu es plus fort que Moïse ?" 
-"Le Signe, c'est Moi", répond Jésus. "Je suis moi-même ce Pain 
descendu du Ciel". Certes, Jésus demandait la foi, à partir du signe 
de la multiplication des pains, pour adhérer au “grand Mystère de la 
foi”, Jésus-Eucharistie. Nous n’avons pas les mêmes excuses pour 
ne pas croire, car depuis 2000 ans, le “Signe est là” : « l’Église vit de 
l’Eucharistie ». Et Elle doit toujours repartir de Jésus-Eucharistie, si 
Elle veut rester vivante.
"Je suis moi-même ce Pain descendu du Ciel".
Puis, en une seconde étape, Jésus va expliquer comment il va 
pouvoir se donner sous forme de nourriture : en donnant sa chair à 
manger, c'est-à-dire en se donnant lui-même : "ceci est mon corps, 
livré pour vous", sur la Croix. Car sur la Croix, Jésus, effectivement, 
donne son corps, sa chair. Et la veille, il avait pris du pain en disant: 
« c'est mon corps », c’est-à-dire ma chair à manger. Mangez-moi 
sous forme de pain, car je suis le vrai Pain descendu du ciel, bien 
mieux que la manne, qui n'a nourri que pendant un temps un seul 
peuple, et d'une nourriture seulement matérielle. Mieux même que la 
parole de Dieu, que la Volonté de Dieu, car Je Suis Moi-même Parole 
et Volonté de Dieu. Moi je vous nourris de Moi-même, Pain spirituel, 
sous les aspects, les espèces d’un pain matériel, « car l'homme ne 
se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la 
Bouche de Dieu », non pas pour un temps mais pour tous les temps, 
non pas pour un peuple, mais pour tous les peuples.
« Si vous vous nourrissez de moi sous forme de pain en cette vie 
terrestre, je garantis non seulement la vie éternelle de vos âmes, mais 
jusqu'à la vie même de votre corps, à la résurrection des corps.  »

...................................................................  Don Laurent LARROQUE

Le vrai pain« «
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DIMANCHE 1er AOÛT - 18ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre TOMÉÏ, Michel MAUMY
9h Le Dramont : Annick GABRIARGUE
9h30 Boulouris : Action de grâce pour le mariage de 
Camille et Antonio
9h30 Tous les Saints : Famllle VIEIRA
10h  N.D. de la Victoire : Famille GOUBAN-LIRET
Jean et Mathilde ROHR
10h30 Agay : Martine MERCIER
11h Sainte-Bernadette : Familles BERG-BACHELIN
11h N.D. de la Paix : Simone de WOILLEMONT, Élie LUCOT
Jeanine CHEURLIN, Patrick CASTELLI
18h30 N.D. de la Victoire : Jacques BLONDELET
LUNDI 2 AOÛT - Férie
18h N.D. de la Victoire : Action de grâce pour Henri DYARD
MARDI 3 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille COULET
18h Sainte Bernadette : Daniele MENU (5ème ann. de décès)
Évelyne BOURNIQUEL
18h Le Dramont
MERCREDI 4 AOÛT  - Saint Jean-Marie Vianney
Prêtre, Patron de tous les curés de France, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Jean-Pierre MERY
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Antoine NGUYEN
JEUDI 5 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Henriette BRENTA
18h N.D. de la Victoire : Bernard TOURNEBOEUF
18h Le Dramont 
VENDREDI 6 AOÛT - Transfi guration du Seigneur, Fête
8h N.D. de la Victoire : Michel ALASNIER
18h Sainte-Bernadette : Yvette BRIET
18h Agay
SAMEDI 7 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Triomphe du Coeur Immaculé de Marie
9h Agay : Suzanne JEAMBRUN
18h30 N.D. de la Victoire : Ange, Marie-Catherine CARIOTI 
et Léon ZANNIER
DIMANCHE 8 AOÛT - 19ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Luciana
9h Le Dramont : Jacqueline LAGRAVE
9h30 Boulouris : Christophe VIANE, Thérèse LECLERQ
Michel ROUSSET
9h30 Tous les Saints
10h30  N.D. de la Victoire :
Action de grâce pour la guérison de Josuée
Repos de l'âme de Marie-Françoise NEYT
10h30 Agay : Hervé CINQUIN
11h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS
11h N.D. de la Paix : Alain ETIENNE, Jean de BAZELAIRE
Simone de WOILLEMONT, Claire et Famille CALM
18h30 N.D. de la Victoire : A la mémoire de Piero

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 1er AOÛT

9h30 Procession de l'église San Rafeu à la Basilique
10h Messe solennelle de la Saint-Pierre

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

Baptême :  Lise DESCHAMPS (N.D. de la Paix) 
LUNDI 2 AOÛT

20h30 Concert à la Basilique (voir page 2)
MERCREDI 4 AOÛT

17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe à N.-D. de la Paix
VENDREDI 6 AOÛT

15h Méditation du Chapelet de la Miséricorde 
à Boulouris

SAMEDI 7 AOÛT
Baptême : Diego BORTOT (Victoire)

DIMANCHE 8 AOÛT
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe en grégorien à la Basilique

Baptêmes :  William BARTOLI, Raffaele CLEMENTE
(N.D. de la Victoire) 

ÉVANGILE
18ème DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Jean 6, 24-35
En ce temps-là, quand la foule vit que 
Jésus n’était pas là, ni ses disciples, 
les gens montèrent dans les barques 
et se dirigèrent vers Capharnaüm à 
la recherche de Jésus. L’ayant trouvé 
sur l’autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, 
quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur 
répondit : « Amen, amen, je vous le 
dis : vous me cherchez, non parce 
que vous avez vu des signes, mais 
parce que vous avez mangé de ces 
pains et que vous avez été rassasiés. 
Travaillez non pas pour la nourriture 
qui se perd, mais pour la nourriture 
qui demeure jusque dans la vie 
éternelle, celle que vous donnera 
le Fils de l’homme, lui que Dieu, le 
Père, a marqué de son sceau.  » Ils 
lui dirent alors : « Que devons-nous 
faire pour travailler aux œuvres 
de Dieu  ?  » Jésus leur répondit : 
« L’œuvre de Dieu, c’est que vous 
croyiez en celui qu’il a envoyé. » Ils 
lui dirent alors : «  Quel signe vas-tu 
accomplir pour que nous puissions 
le voir, et te croire  ? Quelle œuvre 
vas-tu faire  ? Au désert, nos pères 
ont mangé la manne ; comme dit 
l’Écriture : Il leur a donné à manger 
le pain venu du ciel.  » Jésus leur 
répondit : « Amen, amen, je vous le 
dis : ce n’est pas Moïse qui vous a 
donné le pain venu du ciel ; c’est mon 
Père qui vous donne le vrai pain venu 
du ciel. Car le pain de Dieu, c’est celui 
qui descend du ciel et qui donne la 
vie au monde.  » Ils lui dirent alors  : 
«  Seigneur, donne-nous toujours de 
ce pain-là. » Jésus leur répondit : 
«  Moi, je suis le pain de la vie. Celui 
qui vient à moi n’aura jamais faim ; 
celui qui croit en moi n’aura jamais 
soif. »

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 BASILIQUEAN
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CONFESSIONS DU 15 AOÛT
Une permanence sera assurée 

par plusieurs prêtres 
le SAMEDI 14 AOÛT

de 10h à 12h à la BasiliqueCO
NF
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SI
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S

CONFESSIONS DE L'ASSOMPTION
(Page 4)

DU RENFORT POUR L'ÉTÉ
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
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S 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 8 AOÛT 2021

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6, 41-51

En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus  parce qu’il avait déclaré : « Moi, je suis le pain qui est descendu 
du ciel. » Ils disaient : « Celui-là n’est-il pas Jésus, fi ls de Joseph ? Nous connaissons bien son père et sa mère. 
Alors comment peut-il dire maintenant : ‘Je suis descendu du ciel’ ? »  Jésus reprit la parole : « Ne récriminez pas 
entre vous. Personne ne peut venir à moi, si le Père qui m’a envoyé ne l’attire, et moi, je le ressusciterai au dernier 

jour. Il est écrit dans les prophètes : Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son 
enseignement vient à moi. Certes, personne n’a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu : celui-là seul a vu le Père. 
Amen, amen, je vous le dis : il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé 
la manne et ils sont morts ; mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le 
pain vivant qui est descendu du ciel : si quelqu’un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c’est 
ma chair, donnée pour la vie du monde. »

SAINT PIERRE-
JULIEN EYMARD
Fêté le 2 août
Pierre-Julien est issu d'une famille 
très chrétienne, relativement 
pauvre, mais travailleuse. Son père, 
boutiquier à La Mure, laissera à ses 
fi lles une maison et de quoi vivre. 
Très vite, l'enfant se sentit attiré 
par l'église paroissiale que sa mère 
Marie-Madeleine et sa sœur Marie-
Anne fréquentaient assidûment. Alors 
qu'il était tout jeune, cette dernière l'a 
trouvé un jour, la tête penchée vers 
le tabernacle, il lui a dit : « C'est que 
j'écoute et je l'entends mieux d'ici ».
Dès sa première communion, à l'âge 
de 12 ans, il ressent une profonde 
attirance vers la vie religieuse, 
mais son père qui souhaitait le voir 
reprendre son commerce d'huile 
d'olive, s'oppose à sa vocation.
Toutefois, il rencontre l'abbé 
Desmoulins qui obtient de monsieur 
Eymard l'autorisation de l'emmener 
avec lui à Grenoble pour le faire 
étudier gratuitement, moyennant 

quelques services. Sa mère meurt peu 
après et, malgré quelques réticences, 
son père accepte de le laisser partir 
à Marseille, pour y étudier chez les 
Pères Oblats. Pierre-Julien n'y restera 
que quelques mois, avant de rentrer 
« à la maison » y soigner sa santé 
compromise par son travail intensif.
Monsieur Eymard meurt le 3 mars 
1831, à l'âge de 65 ans. Pierre-
Julien entre alors au grand 
séminaire de Grenoble et suit 
sa vocation. Il est ordonné 
prêtre à l'âge de 23 ans, le 20 
juillet 1834. On lui confi e le 
ministère de vicaire puis de 
curé dans le diocèse. Mais, 
secrètement, il souhaitait 
devenir religieux.
Le 20 août 1839, il entre au 
noviciat des Pères maristes, 
congrégation fondée par le 
Père Colin. Après son noviciat, il est 
nommé successivement directeur 
spirituel du collège de Belley (Ain), 
puis Provincial de France et directeur 
du Tiers-ordre de Marie.
Le 20 août 1839, le père Eymard 
devenait membre de la Congrégation 

mariste en faisant profession des 
vœux de pauvreté, de chasteté 
et d'obéissance. Educateur et 
prédicateur il y fut également 
un organisateur d'associations 
laïques.
En 1851, après une révélation 
survenue au sanctuaire lyonnais 
de la Basilique Notre-Dame de 

Fourvière -pendant qu'il 
priait, il devint fortement 
impressionné par la pensée 
de l'état d'abandon spirituel 
dans lequel se trouvaient les 
prêtres séculiers, du manque 
de formation des laïcs, de 
la pitoyable dévotion envers 
le Saint-Sacrement et des 
sacrilèges commis contre 
l'Eucharistie- il lui vint à 

l'idée de fonder un Tiers-Ordre 
masculin dévoué à l'adoration 
réparatrice  ; projet qui, dans les 
années suivantes, deviendra celui de 
fonder une congrégation religieuse 
entièrement consacrée au culte et à 
l'apostolat de l'Eucharistie.

PREMIÈRE 
MESSE 
DE DON 
JÉRÔME

Barbecue de l'été à Sainte-Bernadette
Tous les samedis de 18h30 à 22h 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 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 avec l'ensemble "Les semeuses" 
                                    Adèle PONS et Madeleine VEBB
       Co-Titulaire du grand orgue de 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 intérieur. 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.

                Entrée libre - Participation aux frais

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

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

HORAIRES DE L’ASSOMPTION
  Samedi 14 août 
  PROCESSION AUX FLAMBEAUX
  18h30 : Messe de Vigile à la Basilique
  20h45 : Rassemblement sur le Parvis de la Basilique
  21h00 : Départ de la Procession aux fl ambeaux
  Hommage à Marie et renouvellement du vœu de Louis XIII

  Dimanche 15 août
MESSES DE L’ASSOMPTION AUX HORAIRES HABITUELS DU DIMANCHE 
  17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
  18h30 Messe grégorienne à la Basilique Notre-Dame de la Victoire
........................................................................................................................................................................................ 


