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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA PAIX : François BONFILS
SAINTE-BERNADETTE : Inès ALESSANDRONI

Christian ROBERTI
BOULOURIS : Henri DESHOURS 

AGAY : Yvonne VIANNAY, Bernard DUCHANGE
Jean de GIRAUD D'AGAY

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Le deuxième dimanche du temps pascal est appelé dimanche 
de la Miséricorde et conclut la neuvaine de la Divine Miséricorde 
commencée le Vendredi Saint. L’apôtre de la Divine Miséricorde 
est Sainte Faustine Kowalska (1905-1938).  Jésus lui est apparu 
plusieurs fois et lui a demandé de faire peindre une image où 
sa Miséricorde serait mise à l’honneur. Le chapelet de la Divine 
Miséricorde est aussi un désir du Christ pour son Église et pour 
le monde. (Sur les grains du chapelet, il suffi t de dire : Par sa 
douloureuse Passion, sois miséricordieux pour nous et pour 
le monde entier). Si le Christ en effet est vainqueur de la mort à 
Pâques, il nous communique cette grâce de vie nouvelle et de 
pardon dans sa miséricorde. Le Pape Jean Paul II explicitait ce lien 
entre mystère pascal et Miséricorde au numéro 8 de son encyclique 
sur la Divine Miséricorde :  
« Le mystère pascal, c'est le Christ au sommet de la révélation de 
l'insondable mystère de Dieu. C'est alors que s'accomplissent en 
plénitude les paroles prononcées au Cénacle : « Qui m'a vu, a vu le 
Père ». En effet, le Christ, que « le Père n'a pas épargné » en faveur 
de l'homme et qui, dans sa passion et le supplice de la croix, n'a 
pas été l'objet de la miséricorde humaine, a 
révélé dans sa résurrection la plénitude de 
l'amour que le Père nourrit envers lui et, à 
travers lui, envers tous les hommes. « Il n'est 
pas le Dieu des morts, mais des vivants   ». 
Dans sa résurrection, le Christ a révélé le Dieu 
de l'amour miséricordieux justement parce 
qu'il a accepté la croix comme chemin vers 
la résurrection. Et c'est pourquoi, lorsque 
nous faisons mémoire de la croix du Christ, 
de sa passion et de sa mort, notre foi et notre 
espérance se fi xent sur le Ressuscité : sur ce Christ qui, « le soir 
de ce même jour, le premier de la semaine... vint au milieu de ses 
disciples » au Cénacle où « ils se trouvaient, ... souffl a sur eux, 
et leur dit : Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les 
péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous les retiendrez, ils leur 
seront retenus »
Ce don de la miséricorde, qui n’éclipse rien du mystère de Dieu 
et qui ne le réduit pas non plus à une pieuse dévotion, demande 
un acte de foi : « Ne sois plus incrédule, sois croyant ». Au bas du 
tableau de la Divine Miséricorde nous trouvons ces mots : « Jésus 
j’ai confi ance en toi. ». Faisons mémoire du nombre de fois où nous 
avons reçu ce pardon divin. Rendons grâce pour toutes ces fois, où 
nous sommes passés de la mort à la vie, préfi gurant notre passage 
à la pleine vision. Et redisons de nombreuses fois cette semaine, 
particulièrement pour la France : Jésus j’ai confi ance en toi. 
..........................................................     Don Christophe GRANVILLE

A tout péché 
miséricorde                                     
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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 JAMMES
9h30 Tous les Saints : Muriel PUJOL
9h45 Don Bosco : Vincent ROMÉO
10h30 Agay : Micheline BODENAUD
11h Don Bosco : Monique VIALLON, Famille HNATYSZYN-
PANLZUK (Victimes de la guerre en Ukraine), Guy FORET
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 : Nicole PROVENÇAL

LUNDI 25 AVRIL - Saint Marc, Évangéliste, Fête
18h Don Bosco :
Rolande et Jean-Marc (anniversaire de mariage)

MARDI 26 AVRIL - Férie
8h Don Bosco : Marie-Thérèse MONTOYA
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : René, Jeanne, Monique, Roger 
Maurice et Danielle

MERCREDI 27 AVRIL -  Férie
8h Don Bosco : Roald KRIZMANIC
9h Agay 
11h15 Sainte-Bernadette : Michel GUIGONIS
18h : N.D. de la Paix : Marcel REDERSTORF

JEUDI 28 AVRIL - Férie
8h Don Bosco : Anne PELINI
18h Don Bosco : Jean VIADA
18h Le Dramont 

VENDREDI 29 AVRIL - Sainte Catherine de Sienne
Vierge et Docteur de l'Église, Patronne de l'Europe, Fête
9h Don Bosco : Bernard MANON
18h Sainte-Bernadette : Action de grâce (anniversaire)
18h Agay

SAMEDI 30 AVRIL - Férie
8h Sainte-Bernadette : Simone FERRAND
9h Agay
18h30 Sainte-Bernadette 

DIMANCHE 1er MAI - 3ème Dimanche de Pâques
8h30 Don Bosco : Soeur Marie-Paule du Saint Esprit
9h Le Dramont
9h30 Boulouris 
9h30 Tous les Saints : Augustin POURRIER 
Anniversaire de Mariage
9h45 Don Bosco : Vincent ROMÉO
10h30 Agay : Brigitte DE BROSSIA
11h Don Bosco 
11h N.D. de la Paix 
11h Sainte-Bernadette : Pierrette BOUVIER, Henri BELLETINI
18h30 Don Bosco

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 24 AVRIL

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe grégorienne à Don Bosco
Baptêmes : Louis LECLERCQ (Victoire)
Alessio FONTANA (Sainte Bernadette)

LUNDI 25 AVRIL
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre-Dame 

MARDI 26 AVRIL
16h30-17h30 Commentaires sur 

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

MERCREDI 27 AVRIL
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à Notre-Dame de la Paix

DIMANCHE 1er MAI
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

TRIDUUM PASCAL
(Page 2)

ÉVANGILE
2ème DIMANCHE DE PÂQUES

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.

NOCTURNE D’ADORATION
GRANDE CHAÎNE D'ADORATION

À SAINTE-BERNADETTE
Du vendredi 29 avril à 19h 

au samedi 30 avril à 8h
7h30 Laudes - 8h Messe 

Inscription directement sur les tableaux de vos paroisses

24 Sept

29 Oct

26 Nov

21 Jan 

 
adoration

 de nuit 
de 19h00

 à 8h00 

ANNEE 2021- 2022

nocturne 
de Sainte

Bernadette

25 Fev

25 Mar

29 Avril

01 Juil

8H00 Laudes  
08H30 messe   
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PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Jordane MACON et Aurore LEGRAND
29 avril à 16h30 à Tous les Saints

Alexandre DAUGAS et Anni HARJULA
30 avril à 15h à Tous les Saints

BA
NS

RÉUNION DES SERVICES
Samedi 30 avril à Notre-Dame de la Paix 

de 10h à 11h30RÉ
UN

IO
N

LES A.F.C. (ASSOCIATIONS 
FAMILIALES CATHOLIQUES)
Assemblée Générale de l’AFC 

Samedi 8 mai à 16h15 
dans les salles paroissiales de Sainte Bernadette. 

Présentation des ateliers cycloshow et XY par Monsieur 
Pfennig et questions autour du verre de l'amitié.
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S 3ème Dimanche de Pâques - 1er MAI 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 21. 1-14

E
n ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait 
là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), Nathanaël, de Cana de Galilée, les 
fi ls de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : 
« Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au 

lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, 
auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le fi let à droite de la barque, et 
vous trouverez. » Ils jetèrent donc le fi let, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, 
le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il 
passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le fi let 
plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un 
feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de 
prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le fi let plein de gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, 
malgré cette quantité, le fi let ne s’était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui 
demander : « Qui es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de 
même pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples.

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

SAINTE ZITA
Fêtée le 27 avril
Zita est née au hameau de Bozzano 
près de Monsagrati dans la région 
actuelle de Toscane, vers 1218. Ses 
parents sont de pauvres laboureurs. 
Zita est élevée par sa mère, une 
femme vertueuse et très modeste. 
Zita, «   dès son plus jeune âge, était 
douce, modeste et docile à la volonté 
de Dieu  ». À l’âge de douze ans, elle 
est placée comme servante chez une 
famille de la ville de Lucques, la famille 
Fatinelli.
La vie de la sainte y est décrite comme 
un modèle de vie vertueuse : vie 
édifi ante par ses jeûnes, ses prières et 
sa bonté. Ainsi, pour ne pas empiéter 

sur son service, Zita se levait plus tôt 
afi n d'aller entendre la messe chaque 
jour. Elle jeûnait pour donner aux 
pauvres une part de sa nourriture, 
supportait avec patience et sourire 
les jalousies des autres domestiques 
qui parfois même la dénonçaient 
faussement. On rapporte également 
qu'elle offrait parfois son lit à des 
miséreuses sans abri, dormant, pour 
sa part, à même le sol.
Elle fut injustement dénigrée, 
surchargée, humiliée et parfois 
battue par ses maîtres ou les autres 
domestiques pour sa trop grande bonté. 
Mais ces brimades n’entamèrent jamais 
sa paix intérieure, l’amour porté à ses 
contempteurs ni le respect témoigné à 
ses employeurs. Ils concluent que « par 

son attitude humble et réservée, Zita 
fi nit par surmonter la méchanceté de 
ses maîtres et des autres domestiques 
au point qu’on lui confi a toutes les 
affaires de la maison ».
Zita assistait chaque jour à la messe 
et prenait un temps d'oraison 
silencieuse à l'issue de la messe. 
Elle avait une grande dévotion pour 
les saints, en particulier pour sainte 
Marie-Madeleine et pour saint Jean 
l'Évangéliste. À la fi n de sa vie, Zita 
tombe malade (elle est atteinte de la 
grippe), et s'alite. Cinq jours plus tard, 
elle s’éteint paisiblement chez les 
Fatinelli le 27 avril 1272. Elle avait 60 
ans. On rapporte que toute la ville est 
venue « rendre hommage à la vertu de 
l'honorable servante ».

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

TRIDUUM PASCAL 

"C’est un exemple que je vous ai donné, 
ce que j’ai fait, faites le vous aussi"

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

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

"Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation"

"Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font"« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as tu abandonné ? »"

Allez, faites de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit La joie de nos nouveaux baptisés "le Christ est ressuscité"

Le feu nouveau est le symbole du Christ ressuscité, lumière qui a jailli 
de la nuit, mais le cierge pascal en sera un symbole plus durable.

Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, 
tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière 

« Ta Croix, Seigneur, nous la vénérons, 
et ta sainte résurrection, nous la chantons ; 

c’est par le bois de la croix que la joie est venue sur le monde. »

Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. 

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


