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AGENDA DES MESSES

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA PAIX :
Gilbert VANDENAWEELE, Pierre NONDEDEO 

BOULOURIS : Lydia DELPLANQUE
SAINTE BERNADETTE : Jean-Pierre COSTILHES

Pierre MARCHAL

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Un peu d’histoire d’abord… L’Assomption de la Sainte Vierge Marie 
a été fêtée dès le VIème siècle sous le vocable de Dormition, puis au 
VIIIème siècle, sous celui d’Assomption. La Tradition nous rapporte 
que les apôtres ont été miraculeusement réunis pour ce jour. Ceux 
qui ont eu la chance d’aller en Terre Sainte à Jérusalem ont pu aller 
prier dans cette magnifi que basilique de la Dormition, tout près de 
la porte de Sion.
En 1638, le roi Louis XIII désirant un héritier, consacre sa personne 
et la France à la Sainte Vierge Marie et demande qu’une procession 
soit faite tous les 15 août dans chaque paroisse. Louis Dieudonné, 
futur Louis XIV naît l’année suivante. Le 15 août devient alors la fête 
nationale de la France. 
En 1854, la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception 
entraîne de nombreuses pétitions à Rome pour que soit aussi 
offi ciellement défi ni le dogme de l’Assomption. C’est le 1er novembre 
1950 que le pape Pie XII proclame le Dogme de l'Assomption de la 
Vierge Marie au Ciel. Ce dogme de foi engageant l’infaillibité papale a 
été défi ni dans la constitution apostolique Munifi centissimus Deus.
« Par l'autorité de Notre-Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux 
apôtres Pierre et Paul, et par Notre propre autorité, Nous prononçons, 
déclarons et défi nissons comme un dogme divinement révélé que 
l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le 
cours de sa vie terrestre, fut élevée corps et âme à la gloire céleste ».
Par la suite, la constitution Lumen Gentium du concile Vatican II 
de 1964 a énoncé ce qui suit : « La Vierge immaculée, préservée 
de toute tache de la faute originelle, au terme de sa vie terrestre, 
fut élevée à la gloire du ciel en son âme et en son corps et elle fut 
exaltée par le Seigneur comme Reine de l'univers afi n de ressembler 
plus parfaitement à son Fils, Seigneur des seigneurs et vainqueur du 
péché et de la mort. »
Qu’il est doux de fêter aujourd’hui la Vierge Marie assomptée dans 
la Gloire de Dieu. Qu’il est heureux de la savoir toute environnée des 
anges et des saints auprès de Dieu. Celle qui fut la « petite », toute 
simple, remplie d’humilité, de douceur, de joie… est aujourd’hui 
comblée des bénédictions les plus hautes, « tous les âges me diront 
bienheureuse » (Lc 1,48).
D’où vient tant de grâces, tant de charismes, de beauté ? De son 
lien avec Dieu, elle la première des disciples de Jésus. En elle, rien 
n’entrave l’œuvre de Dieu. Tout l’éclat céleste brille de mille feux en 
elle. Demandons-lui cette grâce - comme elle - d’écouter le Parole 
de Dieu et de la garder dans nos cœurs afi n d’avoir part un jour à 
l’héritage des saints, avec elle, dans la lumière de Dieu !

...............................................  Don Marc-Antoine Croizé-Pourcelet

L'Assomption« «
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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, Joseph et Miski YABAS
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) 
Nerguiz BASSIN
10h30 Agay : Suzanne JEAMBRUN
11h Sainte-Bernadette : Philomène et Antoine RUETSCH 
Yvonne TROSINO (5ème anniversaire de décès)
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

LUNDI 16 AOÛT - Férie
18h N.D. de la Victoire : Pour les chrétiens d'Irak

MARDI 17 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h Sainte Bernadette :Charlotte BALTUS 
Mauricette PENILLA (1er anniversaire de décès) 
Défunts des familles MENU-KLEIN
18h Le Dramont

MERCREDI 18 AOÛT  - Férie
8h N.D. de la Victoire : Pour les chrétiens d'Irak
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Cécile VERGIER

JEUDI 19 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Noëlle DOARE
18h N.D. de la Victoire : Repos de l'âme de Daniel DESSARD
18h Le Dramont 

VENDREDI 20 AOÛT - Saint Bernard, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Claude BOUZAKOFF
18h Sainte-Bernadette : Familes TABONE-ROUILLON
Bernard PELTIER, Nicole RICHARD
18h Agay

SAMEDI 21 AOÛT - Saint Pie X, Pape, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Fernand SCHILD
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : 
Sauveur, Odette et Marcel-François CANE

DIMANCHE 22 AOÛT - 21ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Pape Benoît XVI
9h Agay : Défunts de la famille BIANCHI
9h30 Boulouris : Jean-Marie SGARD, M. et Mme DAVID
René GROSJEAN et sa famille
9h30 Tous les Saints : Amaury de LONGUEVILLE et sa famille
10h30  N.D. de la Victoire : Emile et Régine BRIGUET
Repos de l'âme de Françoise NEYT 
10h30 Le Dramont : Défunts de la famille VANGLABECKE
11h Sainte-Bernadette : Christine DAIM
11h N.D. de la Paix : Marie-Thérèse JACOB, 
Simone de WOILLEMONT, Action de Grâce (61 ans de mariage)
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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 : Veillée mariale (voir page 3)

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

Marie POULLEAU (Sainte-Bernadette)
MERCREDI 18 AOÛT

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

DIMANCHE 22 AOÛT
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe en grégorien à la Basilique

Baptêmes : Vincent et Thomas DEHAY
(N.D. de la Victoire) 

ÉVANGILE
DIMANCHE DE 
L'ASSOMPTION
Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Luc 1, 39-56
En 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.

VENTE DE CHARITÉ 
À NOTRE-DAME DE LA PAIX

(Page 3)

ANUNCIO
(Page 2)

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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PETIT RAPPEL
Le chapelet est récité tous les soirs (lundi au vendredi) 

à 17h30 à la Basilique Notre-Dame de la Victoire
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S 21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 22 AOÛT 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 6, 60-69

E
n ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples 
qui avaient entendu, déclarèrent : « Cette parole est rude ! Qui peut l’entendre ? » Jésus savait en lui-même que 
ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit : « Cela vous scandalise ? Et quand vous verrez le Fils de l’homme 
monter là où il était auparavant !... C’est l’esprit qui fait vivre, la chair n’est capable de rien. Les paroles que je 

vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. » Jésus savait en effet depuis le 
commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta : « Voilà pourquoi je vous 
ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. » À partir de ce moment, beaucoup de ses 
disciples s’en retournèrent et cessèrent de l’accompagner. Alors Jésus dit aux Douze : « Voulez-vous partir, vous aussi ? »    
Simon-Pierre lui répondit : « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle.  Quant à nous, nous croyons, 
et nous savons que tu es le Saint de Dieu. »

UNE SEMAINE POUR L'ANNONCER
« Revenez à moi de tout votre cœur ». Tel était le thème 
de ce festival Anuncio auquel nous avons participé 
avec plus d’une vingtaine de jeunes venus des quatre 
coins de la France. Missionnés à Saint-Raphaël, nous 
avons été accueillis à bras ouverts par les paroissiens 
à l’occasion d’un grand barbecue le dimanche soir 
lors de notre arrivée. Certains d’entre eux, habitués à 
voir depuis quelques années des missionnaires venir 
début août dans leur paroisse, nous ont même confi é 
attendre cette semaine avec impatience.

Conduits par le souffl e de l’Esprit, nous rendons grâce 
pour cette semaine bénie qui nous a fait vivre de très 
belles rencontres. Chaque jour, nous sommes partis en 
mission, deux par deux, dans les rues et sur les plages 

de Saint-Raphaël, à la rencontre des vacanciers ou des locaux de la ville, pour leur témoigner directement 
du message d’amour du Christ et de son action dans nos propres vies. Mais comment témoigner ? Comment 
transmettre cette bonne nouvelle que nous voulons partager à tous ? Dans un monde qui semble hostile à Dieu, 
plus facile à dire qu’à faire. Bien accompagnés par Don Marc-Antoine et Don Louis-Gustave, nous avons eu 
la chance de bénéfi cier de leurs enseignements chaque jour, généralement le matin. L’eucharistie et la prière 
d’oraison au quotidien ont également été des « armes » précieuses pour nous aider dans la mission.

Au cours de cette semaine, nous avons pu voir toute la soif du 
monde pour son Créateur : soif de sens de leur existence, soif de 
pardon, soif d’amour et de miséricorde. Si toutes ces rencontres 
n’ont pas été toujours faciles, elles nous ont donné l’occasion 
d’expérimenter l’humilité face aux personnes rencontrées. 
Humilité du messager qui, accompagné par l’Esprit, prend le 
soin d’écouter et de rejoindre la personne là où elle est, avec ce 
qu’elle est : son histoire, ses qualités, ses talents, ses faiblesses, 
ses blessures. Bien souvent, ces rencontres ont semblé marquer 
ces personnes, mais nous ont aussi toujours touchés d’une 
certaine manière. Et c’est bien là le trésor de l’évangélisation : transmettre le message d’amour du Christ 
pour les Hommes est un exercice qui évangélise autant les personnes rencontrées que les missionnaires eux-
mêmes. En donnant son témoignage, on pose des mots concrets 
sur Celui en qui l’on croit, sur Celui qui a transformé notre vie : la 
mission nous ré-évangélise !

La grâce de l’Esprit Saint nous a donné de semer dans leur cœur 
ce message d’amour. Mais le serviteur n’est pas plus grand que 
le maître et, si notre message et notre témoignage ont pu toucher 
d’une manière ou d’une autre ces personnes, c’est bien le Seigneur 
qui convertit avec patience et selon son temps. Nous ne sommes 
fi nalement que des semeurs qui répandent le bon grain dans des 
terres plus ou moins arides, plus ou moins prêtes à accueillir le 
Christ. La mission ne nous permet pas toujours de voir concrètement les fruits de cette évangélisation, mais ce 
qui est semé est semé. Le Seigneur fait ensuite germer en son temps ce trésor déposé en eux.

Nous remercions encore chaleureusement la paroisse et les paroissiens de Saint-Raphaël pour leur accueil, 
ce qui nous a permis de nous sentir comme chez nous, à la maison, durant ces quelques jours. Nous confi ons 
également à vos prières toutes ces âmes rencontrées durant notre semaine. Puisse Dieu les rejoindre dans 
l’intime de leur cœur.

« Mon fi ls que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé » (Luc 15, 24) 
Guillaume

VEILLÉE MARIALE À LA BASILIQUE
Pour leur 10ème anniversaire Les Amis de la Basilique , 

avec le soutien de la Mairie de Saint-Raphaël
vous invitent le DIMANCHE 15 AOÛT À 20H30

à une veillée mariale animée par Stélian NANO,
Co-Titulaire du grand orgue de Notre-Dame de la Victoire 

avec l'ensemble "Les semeuses" Adèle PONS et Madeleine WEBB

Un programme qui au seuil de la contre-réforme dans la très Catholique Espagne nous conduit à 
explorer les différents pathos employés en Europe pendant 3 siècles pour exprimer tour à tour les différentes façettes de celle 
qui devient la "Mère Universelle".  Au travers de la simplicité humaine de la "petite" Marie à l'expression de sa plus grande 

Gloire comme Reine des Cieux

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

 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

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

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

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

 VENTE DE CHARITÉ À NOTRE DAME DE LA PAIX
L'Entraide Paroissiale organise une vente de charité dans les locaux 

et sur le parking de Notre-Dame de la Paix 

les 2, 3 et 4 septembre de 9h à 18h
Nous avons besoin de bénévoles pour aider à la mise en place 

à la vente et au démontage
                Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de Christian 06 31 86 94 55

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


