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AGENDA DES MESSES

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

Pia DUCOLOMBIER, Madeleine RONDEL
SAINTE BERNADETTE : Maria NOBILI

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Nous continuons la lecture du chapitre 6 de Saint Jean, « le chapitre où Jean 
a exprimé tout l’essentiel de sa doctrine eucharistique. L’enseignement s’y 
trouve étroitement mêlé à la vie et progresse de façon dramatique par le jeu 
du dialogue, des incompréhensions et des refus jusqu’à l’option décisive de 
la foi ou de l’incrédulité. » (D. Mollat, un commentateur de Saint Jean - cité 
plusieurs fois ici).
Nous suivons la progression de ce dialogue houleux au fi l de ces dimanches.
Il sera cependant entrecoupé cette année par la contemplation de l’Assomption 
de Notre-Dame au Ciel. Jésus d’ailleurs fera lui-même référence à sa propre 
Ascension, pour authentifi er sa doctrine eucharistique (Jn 6,62), et il promet 
à ceux qui mangeront sa Chair et son Sang à travers l’Eucharistie qu’il les 
«  ressuscitera au dernier jour  », pour être incorruptibles et corporels, comme 
l’est Marie (qui a aussi communié à l’Eucharistie), de sorte qu’entre Eucharistie, 
Ascension, Assomption et notre propre élévation corporelle un jour au Ciel, nous 
pouvons faire le lien, comme les dimanches d’août de cette année nous y invitent.
« Le mystère du Pain vivant n’est pour Jean qu’un aspect du mystère de 
l’Incarnation. » Le mystère de l’Incarnation, c’est que Jésus est Dieu fait homme : 
« le Verbe s’est fait chair », dit Saint Jean au Prologue de son évangile et, justement, 
« il est signifi catif que, pour désigner le sacrement eucharistique, son évangile 
utilise, non pas le terme “corps” (comme les autres évangiles et Saint Paul), mais 
le mot “chair” : il faut manger “la chair” de Jésus. » De plus, en d’autres endroits, 
Jésus parlera de “donner sa vie” (Jn 10,15.17 ; 15,13) ; ici il dit : “je vais donner 
- non pas ma vie, mais plus précisément - : ma chair”. Cette précision, en plus 
de “donner sa vie” (sur la Croix : corps livré, sang versé) désigne le mystère de 
l’Eucharistie, institué par Jésus pour perpétuer son Sacrifi ce.
Il faut rapprocher les affi rmations, faites avec insistance, du discours 
eucharistique de Jésus sur la manducation de sa chair (Jn 6,53-56), de 
l’affi rmation du Prologue de Jean, centré sur l’affi rmation : « le Verbe s’est fait 
chair », pour bien comprendre que pour Jean, comme nous venons de dire, le 
mystère du Pain vivant est un aspect du mystère de l’Incarnation et que la foi 
en ce mystère (Dieu s’est fait homme) est nécessaire pour communier à Jésus 
Eucharistie (Cf 1Co 11,29). En parallèle, on peut voir l’insistance de Jean, dans 
ses Épîtres, sur « Jésus-Christ venu dans la chair » :
« A ceci reconnaissez l’esprit de Dieu : tout esprit qui confesse Jésus Christ venu 
dans la chair est de Dieu ; et tout esprit qui ne confesse pas Jésus [venu dans la 
chair] n’est pas de Dieu ; c’est là l’esprit de l’Antéchrist. » (1Jn 4,2-3).
 « Beaucoup de séducteurs se sont répandus dans le monde, qui ne confessent 
pas Jésus Christ venu dans la chair. Voilà bien le Séducteur, l’Antéchrist. » (2Jn 7)
« Le mystère essentiel auquel l’Eucharistie nous fait adhérer et dont elle 
nous fait vivre est le mystère de l’Incarnation. C’est à ce mystère que se sont 
heurtés les juifs de Capharnaüm [Evangile de ce dimanche] ; à ce mystère 
qu’achoppaient [et achoppent] les “antéchrists” et les “séducteurs” visés 
par les épîtres. C’est ce mystère que proclame avec tant de vigueur la foi 
eucharistique de Jean. »
Jésus doit revenir dans la gloire, comme il est monté le jour de son Ascension 
(cf Ac 1,11). Il se pose lui-même la question qui est restée en suspens depuis 
2000 ans : « Le Fils de l’homme, quand il reviendra, trouvera-t-il encore la foi 
sur la terre ? »
La foi en l’Eucharistie, en tant que continuité de la foi en l’Incarnation du Verbe 
de Dieu parmi nous : l’Emmanuel, « Dieu avec nous. »
« Je reviendrai vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra 
plus ; mais vous, vous verrez que Je vis et vous aussi vous vivrez… » (Jn 
14,18-19).
................................................................................  Don Laurent LARROQUE

Dieu s'est fait pain« «
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DIMANCHE 8 AOÛT - 19ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Luciana, Martin CANNON
9h Le Dramont : Jacqueline LAGRAVE
9h30 Boulouris : Christophe VIANE, Thérèse LECLERQ
Michel ROUSSET
9h30 Tous les Saints : Bernard TOURNEBOEUF
10h30  N.D. de la Victoire :
Action de grâce pour la guérison de Josuée
Repos de l'âme de Marie-Françoise NEYT
Henriette et Louis BERTHOLON, Paulette YVARS
10h30 Agay : Hervé CINQUIN
11h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS, Jacqueline LE GROS 
Jacqueline JEANNE
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

LUNDI 9 AOÛT - Sainte Thérèse-Bénédicte de la Croix
Vierge et Martyre, Patronne de l'Europe, Fête
18h N.D. de la Victoire : René et Germaine PAILHOUX

MARDI 10 AOÛT - Saint Laurent, Diacre et Martyr, Fête
8h N.D. de la Victoire : Michel DEBRINCAT et MARCHAL
18h Sainte Bernadette : intention particulière
18h Le Dramont

MERCREDI 11 AOÛT  - Sainte Claire, Vierge, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Georgette BERGEREAU
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO

JEUDI 12 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio
18h Le Dramont 

VENDREDI 13 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Pierre MERY
18h Sainte-Bernadette : Éiise SUZAN
18h Agay

SAMEDI 14 AOÛT - Saint Maximilien Kolbe
Prêtre et Martyr, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Fabio et Mary TUBE
9h Agay : Suzanne JEAMBRUN
18h30 N.D. de la Victoire : Roger INIESTA 
Patrick MOREAU (2ème anniversaire de décès)

DIMANCHE 15 AOÛT - Assomption de la Vierge Marie
Patronne principale de la France, Solennité
8h30 N.D. de la Victoire : Famille YELDE-YALBIR
Lucien DENONCIN
9h Le Dramont : André et Renée FORNIER
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, Jean-Albert LUC
Francis GHESQUIÈRE
9h30 Tous les Saints : Gérard PIC, Antonio et Olivio VIEIRA
10h30  N.D. de la Victoire : Pour la guérison de Josuée
Mike Pigache (13ème anniv. de décès) Henri DUCOURNAU, 
Marie-Jeanne NICOLI, Monique MONTINI (3ème anniv de décès) 
10h30 Agay : Suzanne JEAMBRUN
11h Sainte-Bernadette : Philomène et Antoine RUETSCH 
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC 
Simone de WOILLEMONT, Guy et Odette CHAUVIERES
18h30 N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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) 

LUNDI 9 AOÛT
20h30 Concert spirituel à la Basilique (voir page 2)

MERCREDI 11 AOÛT
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe à N.-D. de la Paix

JEUDI 12 AOÛT
17h Récitation du Rosaire avec le groupe de prière 

Padre Pio à la Basilique
SAMEDI 14 AOÛT

10h-12h Confessions à la Basilique
21h Procession aux fl ambleaux 

en l'honneur de la Vierge Marie (voir page 3)

DIMANCHE 15 AOÛT
10h30 Première Messe du Père Thaddäus M. 

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

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES CHANTIERS DIOCÈSAINS 
20h30 : Concert d'orgue marial (voir page 2)

Baptêmes :  Ava AGRAVE, Jeanne et Louis ROBINET
(N.D. de la Victoire) 

Marie POULLEAU (Sainte-Bernadette)

ÉVANGILE
19ème DIMANCHE DU 
TEMPS ORDINAIRE

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. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :
Adrien VIGIER et Tatiana FONDA

14 août à 14h30 à Notre Dame de la VIctoire
Thomas ZIMMERMANN et Anna CLERCQ

14 août à 16h à Sainte Bernadette
Raphaël NOGUERA et Alyssia TAMBURRINI

14 août à 16h30 à Notre Dame de la Victoire
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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
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CONFESSIONS DE L'ASSOMPTION

(Page 4)

FÊTE DE LA SAINT PIERRE
(Page 2)

HORAIRES DE L'ASSOMPTION

(Page 3)
LE NUMERO D'ÉTÉ DE LA VOIX 

DE SAINT-RAPHAËL EST 
DISPONIBLE

DANS VOTRE PAROISSE
N’hésitez pas à le lire 

et à le distribuer  autour de vous
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S ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE - 15 AOÛT 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 1, 39-56

E
n ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de 
Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, 
l’enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint et s’écria d’une voix forte : « Tu es bénie entre 
toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne 

jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. 
Heureuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors : « Mon 
âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; désormais tous 
les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fi t pour moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge 
en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs 
trônes, il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, 
il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères,  en faveur d’Abraham et sa descendance à jamais. » Marie 
resta avec Élisabeth environ trois mois, puis elle s’en retourna chez elle.

FÊTE DE LA SAINT PIERRE À SAINT-RAPHAËL

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 SPIRITUEL 
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 9 AOÛT À 20H30
Michel COLIN

 Co-Titulaire du grand orgue 
de la Basilique 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

 DIMANCHE 15 AOÛT À 20H30
Stélian NANO avec l'ensemble "Les semeuses"   

Adèle PONS et Madeleine WEBB
 Co-Titulaire du grand orgue de Notre-Dame de la Victoire                                       

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

Bénédiction et départ de la procession de la vieille église de San 
Rafeù en direction de la Basilique à travers les rue de la ville

Entrée majestueuse de Saint Pierre 
suivie par les autorités civiles et de nombreux fi dèles

Au rythme des tambourins et des galoubets, ponctués par les tirs de 
feux des bravadeurs, Saint Pierre, suivi de la foule, se dirige vers

la Basilique pour la grand'Messe

Traditionnel départ en bateau pour la bénédiction de la mer devant 
le rocher du Lion de Mer

Don Marc Antoine s'est essayé aux joutes, 
il a fait match nul contre Mika, grand médaillé. 

Il doit encore beaucoup s'entraîner pour espérer gagner !

Les jeunes d'Anuncio présents pour cette grande fête ont participé 
à l'évênement, merci à eux !

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

ATTENTION CHANGEMENT DES HORAIRES DES MESSES
En raison de la fête de Saint Roch

 DIMANCHE 22 AOÛT 2021 : Messe à 9H00 à AGAY et 10H30 au DRAMONT


