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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
SAINTE-BERNADETTE : Henri BELLETTINI

AGAY : Micheline BODENAND

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Dans une collecte dominicale, nous demandons au Seigneur 
la grâce de savoir quitter ce qui ne peut que vieillir pour ne 
s’attacher qu’aux biens qui demeurent. Cette grâce, le Christ 
nous l’a obtenue. En passant par la mort, Il s’est détaché de tout 
ce qui ne résistait pas au temps. Par sa résurrection, Il a fait 
entrer la nature humaine dans l’éternité. Depuis lors, désirer 
autre chose qu’une participation à cette grâce, reviendrait à 
préférer la mort à la vie. 

« Je ne crois plus à  ce qui naî t, mais à  ce qui ressuscite, dit 
Gustave Thibon. Car naî tre, c'est sortir de l'incré é  pour entrer 
dans le temps et dans la mort, mais ressusciter, c'est sortir du 
temps et de la mort pour revenir à  l'incréé́. Et toute vie qui n'est 
pas attente de la résurrection ne peut être qu'angoisse devant 
la mort. Nous sommes dé jà  morts puisque nous sommes né s ; 
la naissance est à  la mort ce qu'est la promesse des fi ançailles 
à  la nuit de noces : c'est la mort qui consomme (dans les deux 
sens du mot : parfaire et détruire) le mariage entre l'â me et le 
temps. » 

Quelle synthèse admirable de l’espérance chrétienne. L’attente 
de la résurrection est la source de notre joie. Lorsque Dante, 
dans la Divine comédie, arrive aux portes du paradis, il demande 
à Béatrice : « Enseigne-moi comment l’homme s’éternise ». 
Notre  vie sur cette terre est bien une attente de la résurrection 
et ainsi la mort, lorsqu’elle est assumée par cette espérance, 
devient notre vraie naissance. 

Lorsque le Christ dit : « Je suis la résurrection et la vie », l’ordre 
des mots a son importance. Si la résurrection est nommée 
avant la vie, c’est parce que la vie en plénitude découle de la 
résurrection. Tant que nous sommes ici-bas, nous sommes en 
sursis. Et cette épée de Damoclès ne peut nous laisser en paix. 
Il nous faut tendre vers cette Vie qui a traversé la mort.

Malheureusement, les malades que nous sommes demandent 
trop souvent la guérison, non la résurrection.

Profi tons de cette pâques pour renouveler notre attente de la 
résurrection, pour que ces mots que nous prononçons dans le 
Credo deviennent une vraie prière.

..........................................................       Don Louis Marie DUPORT

J'attends 
la résurrection 
des morts                                     
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DIMANCHE 17 AVRIL - Dimanche de Pâques
8h30 N.D. de la Victoire : Père José VAN HOST
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIÈRE et Christophe VIANE
Jean-Pierre SIGNORET
9h30 Tous les Saints : Jacques BEZIN (26ème anniv. de décès)
10h30 Agay : Dave BROWNING
10h30 N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse MONTOYA
Solange MONIN, Nicole GRINCOURT de FLOGNY 
Vincent ROMEO, Denise et Arsène GIBELIN et leur famille
Stéphane DOCHE (anniv. de décès)
11h N.D. de la Paix : Marguerite et Louis Jean LOWAREL, 
Roger BOUCHET, Dominique RENAUD, Sylvia GUHL née PECH 
Défunts des familles BRAO-CAVALLO
11h Sainte-Bernadette : Louis SOUBERAN de SAINT PRIX
Yvonne TROSINO, Antonio et Olivio VIERA de PINA
Tous les défunts de la famille LAURON
18h30 N.D. de la Victoire : Germaine PEILLON

LUNDI 18 AVRIL - Lundi de Pâques
8h N.D. de la Victoire : René ESPANOL et les défunts de la famille
10h30 Agay : Jean-Claude, Annick et leur famille

MARDI 19 AVRIL - Mardi de Pâques
8h Don Bosco : Chantal CHAVERNAC
18h Le Dramont 

MERCREDI 20 AVRIL -  Mercredi de Pâques
8h Don Bosco : Laure HAWADIER
9h Agay 

JEUDI 21 AVRIL - Jeudi de Pâques
8h Don Bosco : Norbert WALTER
18h Don Bosco : Intentions du groupe Padre Pio
18h Le Dramont : Famille PEGARD-BUSIN

VENDREDI 22 AVRIL - Vendredi de Pâques 
9h Don Bosco : Fernande BELLAN
18h Sainte-Bernadette : Défunts de la famille LEJOSNE-SANCHEZ
18h Agay

SAMEDI 23 AVRIL - Samedi de Pâques
8h Don Bosco - Nicole PROVENÇAL
9h Agay
18h30 Sainte-Bernadette : Giorgio LODDO, Ames du Purgatoire

DIMANCHE 24 AVRIL - 2ème Dimanche de Pâques
Dimanche de la Miséricorde
8h30 Don Bosco : Patrick BELMONTE (13ème anniv. de décès)
9h Le Dramont : Ricardo VIOLO
9h30 Boulouris : Défunts des familles PICHON de BURY et JAMES
9h30 Tous les Saints 
9h45 Don Bosco : Vincent ROMÉO
10h30 Agay 
11h Don Bosco : Monique VIALLON, Famille HNATYSZYN-
PANLZUK (Victimes de la guerre en Ukraine), Intention 
particulière
11h N.D. de la Paix : Berthe LUCOT, Maurice FRANÇOIS 
Jean de BAZELAIRE (1er anniv. de décès)
11h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS, Georgette PONS
Jean BRENGUIER
18h30 Don Bosco

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 17 AVRIL

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

Chasse aux oeufs après la grand'Messe 
dans chaque paroisse

MARDI 19 AVRIL
9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades 

à Sainte-Bernadette
16h30-17h30 Commentaires sur 

les lectures, le psaume et l'Évangile du dimanche 
suivant à Sainte-Bernadette

JEUDI 21 AVRIL
17h00 Récitation du chapelet avec le groupe de 

prière Padre Pio à la chapelle Don Bosco

DIMANCHE 24 AVRIL
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienneà Don Bosco

Baptêmes : Enfant TORRICO, Louis LECLERCQ 
(Victoire)

Alessio FONTANA (Sainte Bernadette)

ÉVANGILE
DIMANCHE DE PÂQUES
Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean 20, 1-9

Le premier jour de la semaine,  
Marie Madeleine se rend au 
tombeau de grand matin ; c’était 
encore les ténèbres. Elle s’aperçoit 
que la pierre a été enlevée du 
tombeau. Elle court donc trouver 
Simon-Pierre et l’autre disciple, 
celui que Jésus aimait et elle leur 
dit : « On a enlevé le Seigneur de 
son tombeau et nous ne savons 
pas où on l’a déposé. » Pierre 
partit donc avec l’autre disciple 
pour se rendre au tombeau. Ils 
couraient tous les deux ensemble, 
mais l’autre disciple courut plus 
vite que Pierre et arriva le premier 
au tombeau. En se penchant, il 
s’aperçoit que les linges sont 
posés à plat ; cependant il n’entre 
pas. Simon-Pierre qui le suivait, 
arrive à son tour. Il entre dans le 
tombeau ; il aperçoit les linges, 
posés à plat, ainsi que le suaire 
qui avait entouré la tête de Jésus, 
non pas posé avec les linges, mais 
roulé à part à sa place. C’est alors 
qu’entra l’autre disciple, lui qui 
était arrivé le premier au tombeau. 
Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, 
les disciples n’avaient pas compris 
que, selon l’Écriture, il fallait que 
Jésus ressuscite d’entre les morts.

DIMANCHE DES RAMEAUX
(Page 2)

INFORMATION
En raison du départ de nos prêtres pour Evron 

en vue de l'élection du modérateur général 
de la Communauté 

les messes de 18h des lundi 18 avril à Don Bosco, 
mardi 19 avril à Sainte Bernadette et mercredi 20 avril 

à Notre Dame de la Paix sont annulées
Les messes de 8h à la chapelle de Don Bosco 

sont maintenues

LE NUMÉRO DE PÂQUES 
DE LA VOIX DE SAINT-RAPHAËL 

EST DISPONIBLE 
DANS VOTRE PAROISSE

A lire et à distribuer autour de vous
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  Lundi 18 avril : 8h Messe à la Basilique
suivi d'un petit déjeuner pascal 

puis rangements :
Nous faisons appel à toutes les bonnes 

volontés pour le rangement de la Basilique
En effet la Basilique referme ses portes 

pour la reprise des travaux. 
Attention : pas de messe à 18h

VS
R VACANCES PAROISSIALES

(Page 3)
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S 2ème Dimanche de Pâques - 24 AVRIL 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 20, 19-31

C
’était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se 
trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : 
« La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de 
joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a envoyé, 

moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffl a sur eux et il leur dit : « Recevez l’Esprit Saint.  À qui vous remettrez 
ses péchés, ils seront remis ; à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l’un des Douze, Thomas, 
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), n’était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous 
avons vu le Seigneur ! » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas 
mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas ! »  Huit jours plus tard, 
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient 
verrouillées, et il était là au milieu d’eux. Il dit : « La paix soit avec vous ! » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici, et 
vois mes mains ; avance ta main, et mets-la dans mon côté : cesse d’être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : 
« Mon Seigneur et mon Dieu ! » Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il 
y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. 
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez 
la vie en son nom.

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

DIMANCHE DES RAMEAUX DANS LES PAROISSES

VACANCES PAROISSIALES À NOTRE-DAME DU LAUS
3 jours en famille paroissiale pour se ressourcer, prier, jouer, se reposer

Quand le week-end de l'Ascension du jeudi 26 mai à 14h30 au samedi 28 mai à 18h

Transport Trajet en bus ou rejoindre le groupe sur place par vos propres moyens (covoiturage)

Tarif Gratuit pour les moins de 3 ans - 10 € pour les moins de 12 ans
Tarif minimum 80 € par personne - Tarif normal 110 € - Tarif soutien 150 €
Supplément chambre simple 40 € - Supplément trajet bus 55 €

Inscription avant le 25 avril par mail : secretariat@paroissesaintraphael.fr
   Par téléphone 04 94 19 81 29 - en fl ashant le code    

Toute inscription ne sera validée qu'avec les 50 % d'arrhes

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

suivie de la procession de la vieille église à la Basilique 
accompagnée par les bravadeurs de Fayence 

et de nombreux paroissiens

A Sainte- Bernadette, c'est sous une pluie d'eau bénite 
que les rameaux ont été bénis

A Notre-Dame de la Paix, après la bénédiction des 
rameaux dans la cour, les servants et servantes de Jésus 

ont conduit les paroissiens jusqu'à l'église

Traditionnelle bénédiction des rameaux 
à la vieille église de San Rafeù

RÉOUVERTURE PROVISOIRE DE LA BASILIQUE

C'est une équipe de choc qui s'est activée vendredi pour nettoyer, 
astiquer et remettre en place la Basilique afi n de nous permettre de 

célébrer cette année les Rameaux et le Triduum Pascal.
Un grand merci à tous pour votre travail, votre enthousiasme 

qui nous permettront de vivre ces fêtes pascales 
dans le recueillement et la prière

MARCHE AVEC L'ARCHANGE 
Samedi 23 avril de 10h à 16h 

Maison forestière de Malpey - circuit 9 km - temps 3h00 - dénivelé 210 m 
niveau : moyen - Explications, inscription à la feuille mensuelle  Michel, Bruno, André  

marche.avec.l.archange@gmail.com - 06 47 22 62 90 

ADORATION PERPÉTUELLE À SAINT-RAPHAËL
   L'adoration reprendra mercredi  27 avril à la chapelle Don Bosco 

COURS BIBLIQUES SUR SAINT-JEANCOURS BIBLIQUES SUR SAINT-JEAN
Don Laurent vous invite à des cours bibliques samedi 23 avril 2022 à 10 h 

salle Don Bosco 1er étage 
................................................................................................................................................................................................... 

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

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

FERMETURE DE LA BASILIQUEFERMETURE DE LA BASILIQUE
A partir du 19 avril la Basilique est de nouveau fermée pour travaux jusqu'à l'été.

Reprise des horaires à la chapelle Don Bosco


