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 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Danielle BROWAEYS
Christine DELBART

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Licia BOTTAÏ
Ginette CLERC

SAINTE BERNADETTE : Odette LEMOINE

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Nous terminons la série de cinq dimanches (sauf l’Assomption) où l’Evangile a été 
tiré de Jn 6, le chapitre du “discours sur le Pain de Vie”, que Jésus prononça dans 
la synagogue de Capharnaüm pour exposer à ses auditeurs le “grand mystère de la 
foi”: Jésus est à reconnaître comme l’Envoyé du Père (mystère de l’Incarnation : le 
“Verbe fait chair”), qui donne le “Signe” de Lui-même sous forme de Pain multiplié 
à l’infi ni, et ce Pain, c’est sa Chair, livrée sur la Croix (mystère de la Rédemption, 
du rachat du péché). Oui, “il est grand, le Mystère de la Foi”, le Mystère de 
l’Eucharistie qui contient Jésus lui-même dans tout son Être et sa mission, Mystère 
où le Ciel touche la terre et transcende l’espace, Mystère où “nous proclamons ta 
mort passée, où nous célébrons ta Résurrection présente et où nous attendons ta 
venue future dans la gloire”, Mystère qui rassemble donc passé, présent, futur et 
transcende le temps.
« L’Eucharistie est un “avant-goût de l’éternité dans le temps” ; elle est présence 
divine et communion à cette présence. » (Ecclesia in Europa § 75).
« Et c’est pour nous un devoir très doux d’honorer et d’adorer dans la sainte hostie, 
que nos yeux voient, le Verbe incarné qu’ils ne peuvent pas voir et qui, sans quitter 
le ciel, s’est rendu présent devant nous. » (Paul VI, Credo, 30 juin 1968).
Sans quitter le Ciel, il nous rend participants du Ciel. Dans la Communion, et dans 
l’Adoration.
Le discours de Jésus, cependant, nous le voyons cette semaine, se termine mal. 
Les auditeurs de Jésus, dont beaucoup de ses disciples, malheureusement, cessent 
de reconnaître que cette parole est celle de “Dieu fait homme” et devrait donc être 
accueillie dans la Foi. « Cela vous scandalise ? », demande Jésus. “Mais comment 
avez-vous cru en Moi, jusqu’à présent ? Est-ce seulement avec ce qui est humain, 
pour comprendre le Christ seulement à la manière humaine et dans les étroites limites 
de l’humanité ?” « Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie.  » C’est 
avec l’esprit de Foi qu’il faut les écouter et les comprendre pour avoir la Vie. « Mais il 
en est parmi vous qui ne croient pas. » « Voulez-vous partir, vous aussi  ?  » Jésus ne 
retient personne ; ce n’est pas lui qui doit se convertir, c’est l’homme.
« L’Eucharistie est un don trop grand pour pouvoir supporter des ambiguïtés et 
des réductions. » (Jean-Paul II, Ecclesia de Eucaristia, § 10). Même au nom de 
l’œcuménisme (union de tous ceux qui portent le nom de chrétiens, c’est-à-dire 
qui croient en la divinité de Jésus) on ne peut accepter « des ambiguïtés et des 
réductions » de la foi en Jésus-Eucharistie. Ce serait un faux œcuménisme. On ne 
pas peut pas vouloir se réunir au Nom de Jésus avec le projet ambigu de mettre 
Jésus-Eucharistie de côté… Que des frères séparés le fassent à partir de leur 
point de vue, c’est compréhensible. Mais si c’est en tant que catholiques que nous 
voudrions rassembler les chrétiens sans Jésus-Eucharistie, et mettre, en quelque 
sorte, le Tabernacle “dehors” comme un gêneur, c’est l’“abomination”, et nos 
frères séparés eux-mêmes pourraient nous le reprocher ! Nous aurions un faux 
Jésus. C’est le Mystère de l’Antéchrist.
Notons que Jésus en ce passage de l’Evangile, fait allusion à l’Ascension, pour 
confi rmer la vérité de l’Eucharistie : « quand vous verrez le Fils de l’Homme 
retourner au Ciel… » : “alors vous verrez bien que mes paroles étaient du Verbe 
de Dieu qui vient du Ciel…” Car Jésus, par son Ascension, a manifesté sa gloire 
divine, au point que la “nuée”, c’est-à-dire la Théophanie, a rendu sa présence 
invisible à nos yeux limités. Car Dieu est présent partout, et Il se rend présent dans 
l’Eucharistie, selon sa Parole.
Or, à l’Ascension, les Anges dirent aux Apôtres : « Jésus reviendra comme il s’en 
est allé au Ciel. » C’est dire aussi que lorsqu’Il reviendra, ce sera de nouveau par 
une Théophanie, avec cette nuée céleste. Alors il glorifi era aussi sa Présence 
Réelle dans l’Hostie consacrée. Ainsi il confi rmera la foi eucharistique de ceux qui 
l’attendront encore.
Pour l’heure, c’est Lui, Jésus, qui attend des adorateurs de sa Présence eucharistique. 
Il faut en sentir l’urgence pour notre temps (voir “adoration perpétuelle à Saint-
Raphaël” p. suivante).
........................................................................................  Don Laurent Larroque

Croire en 
Jésus-Eucharistie
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DIMANCHE 22 AOÛT - 21ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Pape Benoît XVI
Isaac et Ozcan YABAS et toute le famille YABAS
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 pour Claude et Paulette Asnard)
18h30 N.D. de la Victoire : Noëlle LE DOARE

LUNDI 23 AOÛT - Férie
18h N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE

MARDI 24 AOÛT - Saint Barthémémy, Apôtre, Fête
8h N.D. de la Victoire : Famille COULET
18h Sainte Bernadette : Louis NICOLAS, Nathalie POULAIN 
Charles STEINMETZ (anniversaire de décès)
18h Le Dramont

MERCREDI 25 AOÛT  - Férie
8h N.D. de la Victoire :
Rosie, Jean et jean-Marie POUEY-SANCHOU
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Famille PAYRARD-TERNON

JEUDI 26 AOÛT - Férie
8h N.D. de la Victoire : Emilienne SEYLER
18h N.D. de la Victoire : Repos de l'âme de Daniel DESSARD
Paul ROSTAING, Marie Thérèse MONTOYA et les défunts de 
la famille MINANA, Maria Rosaline FORTES, Coralie CANE
18h Le Dramont : Familles PÉGARD-BUSIN

VENDREDI 27 AOÛT - Sainte Monique, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Claude BOUZAKOFF
18h Sainte-Bernadette : Fernand SCHILD
18h Agay

SAMEDI 28 AOÛT - Saint Augustin, Évêque et Docteur, Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Personnes âgées en maison de retraite
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Loïc
Michel, Simone et Dominique AGOSTINI 

DIMANCHE 29 AOÛT - 22ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Pierre TOMEÏ
9h Le Dramont : Magda
9h30 Boulouris : jean-Albert LUC (2ème anniv. de décès)
Roger et Françoise EON, Défunts des familles PICHON de 
BURY et JAMMES
9h30 Tous les Saints : Charles BUSTIN (5ème anniv. de décès)
10h30  N.D. de la Victoire : Emile et Régine BRIGUET
10h30 Agay : Michel HEMET
11h Sainte-Bernadette
11h N.D. de la Paix : Action de grâce pour le mariage de 
Claire et Hubert, Ermida BIANCO, Alain FANCHON
18h30 N.D. de la Victoire : intention particulière

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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) 

MERCREDI 25 AOÛT
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe à N.-D. de la Paix

DIMANCHE 28 AOÛT
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe en grégorien à la Basilique

Baptêmes :  Alexandre SANTIN ( Sainte-Bernadette)
Eliot ESPERE (Le Dramont)

Gabriel MEYER (N.D. de la Victoire) 

ÉVANGILE
21ème DIMANCHE 
ORDINAIRE
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. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Nicolas MARTY et Marine SIRVENT
25 août à 16h30 à Notre Dame de la VIctoire

Matthieu KUPISZ et Ornella RICHET
28 août à 15h30 à Sainte Bernadette
Laurent MEYER et Alexandra HAMON

28 août à 16h30 à Notre Dame de la Victoire

BA
NS

LA VOIX DE SAINT RAPHAÊL 
DISPONIBLE

(Page 4)

VENTE DE CHARITÉ 
À NOTRE-DAME DE LA PAIX

(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

V.
S.

R

PETIT RAPPEL
Le chapelet est récité tous les soirs 

(du lundi au vendredi) à 17h30 
à la Basilique Notre-Dame de la Victoire

FÊTE DE L'ASSOMPTION
(Page 2)

RÉNOVATION DE LA BASILIQUE
(Page 3 )

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
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S 22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 29 AOÛT 2021
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 7, 1-8.14-15.21-23

E
n ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes, venus de Jérusalem, se réunissent auprès de Jésus et voient 
quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c’est-à-dire non lavées. – Les pharisiens 
en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par attachement à la 
tradition des anciens et, au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s’être aspergés d’eau et ils sont attachés 

encore par tradition à beaucoup d’autres pratiques : lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les 
scribes demandèrent à Jésus : « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens ? Ils prennent leurs repas 
avec des mains impures. » Jésus leur répondit : « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrites, ainsi qu’il est écrit : Ce 
peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C’est en vain qu’ils me rendent un culte ; les doctrines qu’ils 
enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu, pour vous 
attacher à la tradition des hommes. » Appelant de nouveau la foule, il lui disait : « Écoutez-moi tous et comprenez bien.    
Rien de ce qui est extérieur à l’homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. Mais ce qui sort de l’homme, voilà ce qui 
rend l’homme impur. » Il disait encore à ses disciples, à l’écart de la foule : « C’est du dedans, du cœur de l’homme, que 
sortent les pensées perverses : inconduites, vols, meurtres,  adultères, cupidités, méchancetés, fraude, débauche, envie, 
diffamation, orgueil et démesure.  Tout ce mal vient du dedans et rend l’homme impur. »

FÊTE DE L'ASSOMPTION
À SAINT-RAPHAËL

Dernier Barbecue de l'été à Sainte-Bernadette
Samedi 28 août de 18h30 à 22h

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 !

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

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

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

 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

La procession s'est élancée dans les rues de Saint-Raphaël au rythme 
du chapelet et des chants en l'honneur de la Vierge Marie

Retour de Notre Dame à la Basilique 

Lecture du voeu de Louis XIII à la Vierge Marie où il s'engage 
à consacrer le royaume de France à Notre Dame

Vêpres et adoration en présence de la Vierge Marie

Pour clôturer cette grande fête, une veillée mariale, jouée par Stélian 
Nano au grand orgue de la Basilique 

et chantée par Adèle PONS et Madeleine WEBB, a ravi tout le monde

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

 ADORATION PERPÉTUELLE À SAINT-RAPHAËL
Après notre rythme réduit de juillet-août, nous reprenons dès le 1er septembre le rythme hebdomadaire acquis au mois 
de juin, avec 100 adorateurs pour 60 heures d’adoration solennelle continue, dans la petite chapelle 
à côté de la Basilique, de 6h à 23h le mercredi-jeudi-vendredi, et de 6h à 14h le samedi.

Mardi 31 août nous faisons une “réunion de rentrée” des adorateurs, 
à 18h45 à la Basilique, 

indispensable pour vérifi er l’occupation des créneaux horaires.

Les 7 responsables de demi-journée vont préalablement vous contacter pour s’assurer de 
l’engagement de leurs co-équipiers adorateurs.
Ceux qui voudraient s’inscrire nouvellement sont les bienvenus (il s’agit d’une heure 
hebdomadaire dans les créneaux indiqués plus haut) et sont priés de contacter la paroisse au 04 94 19 81 29 ou 
secretariat@paroissesaintraphael.fr ou le responsable, Don Laurent.


