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AGENDA DES MESSES

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Georges BONNAUD

Monique FUMIÈRE
SAINTE-BERNADETTE : Cécile FIANDINO

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Le Vendredi Saint, par peur, les apôtres ont fui : ils ne voulaient pas 
subir le sort de leur maître, malgré les déclarations de bravoure de 
Pierre, de Thomas et des autres. Dans les lectures de ce dimanche, 
nous les voyons au contraire manifester un courage hors du commun 
devant le conseil suprême, et aller jusqu’à se réjouir d’avoir subi des 
outrages pour le nom de Jésus. 
Entre temps, les apôtres sont restés les mêmes hommes, ils n’ont pas 
changé de tempérament, leurs défauts humains ne se sont pas effacés 
et ils ne sont pas devenus des surhommes ; mais la résurrection 
de Jésus, leur Seigneur et ami, leur a donné une joie inextinguible, 
qu’aucune persécution ne pourra jamais éteindre puisqu’elle vient du 
Saint-Esprit. 
Nous pouvons nous aussi entrer dans cette joie en méditant la 
résurrection du Christ : en prenant du recul, nous pourrions nous dire 
que nous sommes fous d’y croire, et pourtant nous croyons réellement 
qu’un homme, il y a deux mille ans, s’est relevé pour vaincre 
défi nitivement la mort. A travers toutes nos épreuves, méditer ce fait 
qui est le cœur de notre foi nous donne une espérance formidable : le 
Dieu qui a relevé Jésus d’entre les morts, non seulement ressuscitera 
nos corps à la fi n des temps, mais aujourd’hui aussi, il nous donne la 
vie, la grâce dont nous avons besoin.
Nous voyons la transformation chez saint Pierre quand Jésus apparaît 
aux apôtres au bord du lac de Tibériade. En comprenant que le Seigneur 
est là, Pierre avec fougue saute à l’eau pour le rejoindre au plus vite. 
Si Jésus l’a choisi pour gouverner son Eglise, ce n’était ni pour son 
courage ni pour sa sagesse, mais pour l’intensité de son amitié avec 
lui. Nous pouvons seulement imaginer son émotion au moment où 
Jean lui souffl e : « c’est le Seigneur. » 
Parce qu’il avait trahi son ami peu avant sa mort, le futur chef des 
apôtres culpabilisait, et le revoir vivant a dû l’émerveiller sans effacer 
tout à fait la douleur d’avoir renié par faiblesse. Peut-être veut-il 
prouver son amour par son empressement à rejoindre Jésus. Quand 
celui-ci lui demande ensuite à trois reprises s’il l’aime, il pense 
nécessairement aux trois fois où son disciple a nié le connaître, et 
pourtant il lui confi e la charge de guider son Eglise. Voilà un exemple 
magnifi que de rédemption : Pierre a dû rendre grâce toute sa vie 
pour la mission confi ée malgré son indignité, pour la miséricorde du 
Seigneur qui ne garde pas de rancune pour les fautes passées. 
Pendant tout ce temps pascal, nous sommes invités comme les apôtres 
à approfondir notre amitié à Jésus ressuscité. Nous ne pouvons pas 
le voir de la même manière qu’eux, mais nous sommes invités à le 
côtoyer dans la prière, en particulier en assistant fréquemment à la 
messe, et à travers tous les actes que nous posons par amour de lui. 
A chaque acte que nous posons par charité, nous lui redisons comme 
Pierre : « tu sais tout, tu sais bien que je t’aime. »

......................................................................     Don Axel de PERTHUIS

Approfondissons 
notre amitié au Christ
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DIMANCHE 1er MAI - 3ème Dimanche de Pâques
8h30 Don Bosco : Soeur Marie-Paule du Saint Esprit
9h Le Dramont
9h30 Boulouris : Nicole PROVENÇAL
9h30 Tous les Saints : Augustin POURRIER 
Anniversaire de Mariage
9h45 Don Bosco : Vincent ROMÉO
10h30 Agay : Brigitte DE BROSSIA
11h Don Bosco : Muriel PUJOL
11h N.D. de la Paix : Roald KRIZMANIC
11h Sainte-Bernadette : Pierrette BOUVIER, Henri BELLETINI
Elza et Joseph SFERLAZZO
18h30 Don Bosco : Michel GUIGONIS

LUNDI 2 MAI - Saint Athanase, Évêque et Docteur de 
l'Eglise, Mémoire
18h Don Bosco : Henri et Jeannine MIARD

MARDI 3 MAI - Saint Philippe et Saint Jacques, Apôtres, 
Fête
8h Don Bosco : Lucienne PAOLI
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Jean VIADA

MERCREDI 4 MAI -  Férie
8h Don Bosco : Paulette BOTTARD et Antoine et Gabrielle 
ENTRAYGUES
9h Agay 
11h15 Sainte-Bernadette : Marcel REDERSTORF
18h : N.D. de la Paix : Anna PELINI

JEUDI 5 MAI - Férie
8h Don Bosco : Henriette et Marc BRENTA
18h Don Bosco : Marie Louise DESMARETS
18h Le Dramont 

VENDREDI 6 MAI - Férie
9h Don Bosco : Agnès BARRET
18h Sainte-Bernadette : Roland DUCHEMIN
18h Agay

SAMEDI 7 MAI - Férie
8h Don Bosco : Triomphe du Coeur immaculé de Marie
9h Agay
18h30 Sainte-Bernadette : Action de grâce

DIMANCHE 8 MAI - 4ème Dimanche de Pâques
8h30 Don Bosco : Défunts de la famille DENONCIN
9h Le Dramont : Pierre BELIN
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIÈRE (13ème anniv. de décès)
9h30 Tous les Saints 
9h45 Don Bosco : Henri LANIEL (1er anniv. de décès)
10h30 Agay : Yvonne VIANNAY
11h Don Bosco 
11h N.D. de la Paix : Défunts de la famille LÊ
11h Sainte-Bernadette :
Patrick HAZAËRS (20ème anniversaire de décès)
18h30 Don Bosco : Bernard PELTIER

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 1er MAI

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

LUNDI 2 MAI
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre-Dame 

MARDI 3 MAI
16h30-17h30 Commentaires sur 

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

MERCREDI 4 MAI
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à Notre-Dame de la Paix

SAMEDI 7 MAI
Baptême : Alice CUCCIA (Le Dramont)

DIMANCHE 8 MAI
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

LE NUMÉRO DE PÂQUES 
DE LA VOIX DE SAINT-RAPHAËL 

EST DISPONIBLE 
DANS VOTRE PAROISSE

A lire et à distribuer autour de vous

VS
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PASTORALE DE LA SANTÉ
(Page 2)

ÉVANGILE
3ème DIMANCHE DE PÂQUES

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean 21, 1-14

En 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.

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

de 10h à 11h30RÉ
UN

IO
N

CONFESSIONS
Confessions à 17h30 avant les messes de 18h

Jeudi à Don Bosco
Mardi, vendredi et samedi à Sainte-Bernadette

Mercredi à Notre-Dame de la Paix CO
NF

ES
SI

ON
S

PRIÈRE À SAINT JOSEPH
Je vous salue Joseph,

vous que la grâce divine a comblé ;
le Sauveur a reposé dans vos bras 

et grandi sous vos yeux ;
vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus, 
l’Enfant divin de votre virginale épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,

priez pour nous dans nos soucis de famille, 
de santé et de travail, jusqu’à nos derniers jours
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.

Amen.
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S 4ème Dimanche de Pâques - 8er MAI 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 10. 27-30

E
n ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent.  Je leur donne 
la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, 
est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. »

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

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

Il reste quelques places...

Départ en car Jeudi 26 mai à 14h30 devant la Basilique Notre-Dame de la Victoire

A prévoir Un vêtement chaud, chaussures confortables, un pique nique pour le soir

Paiement Solde à payer au départ du voyage

Retour Samedi 28 mai à 18h environ devant la Basilique

Inscription 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

PASTORALE DE LA SANTÉ 3ème FORMATION : 
"Comment être prudent, juste, fort et tempéré pour un service humble auprès des malades ?"

P. Jean-Raphaël DUBRULE, 
professeur au séminaire diocésain de l’Immaculée Conception à Solliès-Ville

Samedi 7 mai 2022 de 9h à 12h
dans l’église du Sacré Cœur à Fréjus  (198 rue du Château Gallieni)

Aucune inscription préalable n’est nécessaire. 
Cette formation est ouverte à tous, engagés ou non à la Pastorale de la santé. 

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

CINÉ-PAROISSE
Mercredi 11 mai 2022 à 20h

"L'HOMME DE DIEU" de Yélena POPOVIC 
En partenariat avec le cinéma Vox de Fréjus, la paroisse vous propose de 

visualiser le fi lm "L'homme de Dieu".

Exilé injustement, condamné sans jugement, calomnié sans motif. La vie, les épreuves et les 
tribulations d'un homme de Dieu, Saint Nextarios d'Egine, qui supporta jusqu'au bout la haine 

injuste de ses ennemis tout en prêchant la Parole de Dieu sans relâche

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

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

L’AFC FRÉJUS SAINT-RAPHAËL
(Association Familiale Catholique de Fréjus St-Raphaël)

Tiendra son Assemblée Générale Ordinaire

Le samedi 7 mai 2022 de 16h15 à 18h15 
dans les salles paroissiales de Sainte Bernadette

A cette occasion, Monsieur Hervé PFENNIG présentera les ateliers MissionXY et CycloShow
(organisés en octobre à St Raphaël, par l’AFC) ; nous conclurons autour d’un verre de l’amitié

Venez nombreux vitaminer votre famille avec nous !

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

«Bilan comptable» «Bilan comptable» 
des paroisses de Saint-Raphaëldes paroisses de Saint-Raphaël

Chers amis,
Le compte rendu fi nancier de l'année 2021 établi par les comptables des 5 paroisses de Saint-Raphaël a été 
présenté au conseil économique qui l'a validé. Je suis heureux de vous en 
faire une synthèse. Merci de votre générosité pour soutenir la mission et 
la vie de l'Eglise. Nos dépenses ont augmenté, mais nos recettes aussi ! 
Nous retrouvons les chiffres de l'année 2019 (avant covid) après la baisse 
de 2020.
Dans l’augmentation des dépenses : il y a celle des salaires et charges. Ce 
poste devrait nettement diminuer en 2022, suite à une réduction du nombre 
de salariés. Celle de la contribution diocésaine qui rattrape aussi un retard 
des années précédentes et enfi n celle de l’achat de cierges car il y en a eu 
plus d’allumés ! Je note aussi une augmentation de 10% des fl uides (eau, 
éléctricité, gaz, fi oul) qui malheureusement devrait continuer.
Dans l’augmentation des recettes, nous retrouvons le niveau d’avant covid. 
Merci Seigneur ! Nous avons en plus une recette exceptionnelle de 90k€ 
pour les travaux de la basilique. Nous observons un bon rattrapage pour les 
quêtes, les casuels ainsi que sur les cierges… 
Voilà de quoi être plein de projets pour les années qui viennent.
Sans vous la mission de l’Église à Saint-Raphaël ne serait pas possible. 
Votre contribution fi nancière et matérielle nous aide à faire résonner la 
parole du Christ aujourd’hui en 2022 !
Que Dieu vous bénisse, bien fraternellement : Don Marc-Antoine + curé

VEILLONS POUR LA VIE
Le groupe paroissial «  Accueillir la Vie » organise une Veillée pour la Vie

Samedi 21 mai de 20h30 à 22h
Église Notre-Dame de la Paix

Témoignages, prières suivies d’une adoration
Possibilité de se confesser

Vous pouvez déposer vos intentions de prières sur la boîte mail : accueillirlavie83@gmail.com


