
INFORM
ATIONS PAROISSIALES

N° 1171 /// DU 8 M
AI AU 15 M

AI 2022

         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - Site internet : paroissesaintraphael.fr - « Facebook : Paroisses Saint Raphael »

AG
EN

DA
 D

E 
LA

 S
EM

AI
NE

AGENDA DES MESSES

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Jacques NÉGRE

Christine KIN
SAINTE-BERNADETTE : Claude SARPENTIER

Rosine ZANNIER, Michel CAGNAT
BOULOURIS : Evelyne SGOLMIN, Jacqueline SORBE

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

La 2ème lecture nous donne à contempler le Ciel, avec la foule innombrable de 
ceux qui y sont, les « citoyens du ciel », dont nous espérons faire partie un jour. 
Et Jésus est vu comme l’Agneau de Dieu qui nous a lavés de nos péchés par son 
sang, et comme le Pasteur qui nous guide vers les « sources des eaux de la vie ».

Mais nous sommes déjà « citoyens du ciel » (Eph 2,19 ; Phil 3,20), et « rien ne 
nous séparera de l’amour du Christ » (Rm 8,35-39), si ce n’est notre décision de 
cesser de suivre le Bon Pasteur. « Je suis le Chemin, la Vérité, la Vie », dit Jésus 
(Jn 14,6), mais tant que nous sommes sur cette terre nous pouvons nous égarer 
en chemin et ne plus atteindre cette « source des eaux de la vie ». Cette source 
s’est trouvée sur la terre : elle a jailli du Cœur ouvert de Jésus, l’Agneau immolé 
sur la Croix.

« De Sion, tout homme est né ; oui, en toi toute nos sources », dit le Ps 86/87. 
Sion, ou Jérusalem, c’est le Ciel, la Jérusalem céleste dont tout homme provient, 
puisque tout âme tient son origine directement de Dieu son Créateur. Toute la 
vie, comme celle d’un brochet, consiste à revenir à notre Source, au « Dieu qui 
nous a fait, et nous sommes à lui, il nous conduit comme un Pasteur » (Ps 94/95). 
Cette source s’est rendue accessible sur terre, c’est l’amour de Cœur de Dieu 
manifesté par le Cœur ouvert de Jésus sur la Croix : « quand vous aurez élevé le 
Fils de l’homme, vous saurez que JE SUIS. » (Jn 8,27) « Qui m’a vu, a vu le Père.  » 
(14,9) Jésus ne dit pas autre chose aujourd’hui en affi rmant : « Moi et le Père, 
nous sommes UN. » (10,30) C’est ça la vie : être provenu de l’Amour Créateur et 
y revenir par l’Amour Rédempteur. Béni soit le Seigneur ! Nous avons trouvé le 
sens de la Vie !

« En ces temps qui sont les derniers » (He 1,2), les mauvais pasteurs, « les faux 
prophètes et les faux maîtres ont connu le plus grand succès » (Jean-Paul II, 
Evangelium Vitæ, § 17). « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » (Mt 7,16), et Jean-
Paul II illustre avec force : « Le vingtième siècle aura été une époque d’attaques 
massives contre la vie, une interminable série de guerres et un massacre 
permanent de vies humaines innocentes. »

L’humanité prend-elle le chemin de la guérison de cette situation ? Le chemin du 
Bon Pasteur ? Le Bon Pasteur, lui, ne vient pas pour qu’on s’entre-égorge. Il est 
lui-même l’Agneau égorgé et comme tel, devient Source éternelle de Vie. « Celui 
qui a soif, qu’il vienne à Moi et qu’il boive, celui qui croit en Moi » (Jn 7,37-38), 
en moi, le Fils de Dieu, Un avec Dieu, Dieu même, né de Dieu depuis toute éternité 
sans diviser Dieu en Lui-même, ni diviser les hommes qui s’acharnent cependant 
à rejeter la Révélation, la Source de leur vie, le sens de leur vie. La Plénitude de la 
Révélation. “En Moi toutes vos sources”, « Je suis le bon Pasteur » (Jn 10,10-11), 
« l’Agneau immolé les conduira aux sources des eaux de la vie » dans le Ciel à 
jamais.

Il y a une foule immense. Mais combien s’égarent en dehors du Chemin, à suivre 
des pacotilles de pasteur ou de faux maîtres qui ne portent qu’à la mort ?

Attention aux faux-prophètes avec leur fi gure d’agneau (Ap 13,11). Attention aux 
impostures qui rassemblent l’humanité, comme on ramasse l’humanité dans des 
fi lets.

Attention à ceux qui veulent faire « mieux que le Maître » (Mt 10,24-25) pour 
«  ériger un monde sauvé. »

Tout messianisme qui prétend apporter le bien être universel « reste un royaume 
humain et, celui qui affi rme qu’il peut ériger un monde sauvé, approuve 
l’imposture de Satan et fait tomber le monde entre ses mains. » J. Ratzinger - 
Benoît XVI, Jésus de Nazareth, I, p. 63.

Mais toi, « sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père s’est complu à vous 
donner le Royaume. » (Lc 12,32).

...................................................................................     Don Laurent LARROQUE

Aux sources des eaux 
de la vie                                   
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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 : Nicole PROVENÇAL
9h45 Don Bosco : Henri LANIEL (1er anniv. de décès)
10h30 Agay : Yvonne VIANNAY
11h Don Bosco : Marcel REDERSTORF
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

LUNDI 9 MAI - Férie
18h Don Bosco : Muriel PUJOL

MARDI 10 MAI - Férie
8h Don Bosco : Michel GUIGONIS
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Jean VIADA

MERCREDI 11 MAI -  Férie
8h Don Bosco : Agnès BARRET
9h Agay 
11h15 Sainte-Bernadette : Anna PELINI
18h : N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO

JEUDI 12 MAI - Férie
8h Don Bosco : Henri ETIENNE
18h Don Bosco : Intentions du Groupe Padre Pio
Thérèse et Dédée, Claude FERNEZ
18h Le Dramont 

VENDREDI 13 MAI - Férie
9h Don Bosco : Réparation aux deux coeurs de Jésus et Marie
18h Sainte-Bernadette : Jacques BOYER
18h Agay

SAMEDI 14 MAI - Saint Matthias, Apôtre, Fête
8h Don Bosco : José MONTOYA
9h Agay
18h30 Sainte-Bernadette : Maria Concetta CARIOTI
Roger INIESTA et Etiennette COMBE

DIMANCHE 15 MAI - 5ème Dimanche de Pâques
8h30 Don Bosco : Soeur Jeanne ELISABETH
9h Le Dramont : Rony RAKUSEN
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET
9h30 Tous les Saints : Nelly et René CLEMESSY
9h45 Don Bosco : Chantal DEBAISIEUX
10h30 Agay : Bernard DUCHANGE
11h Don Bosco 
11h N.D. de la Paix : Josette MUYLLE (1er anniv. de décès)
11h Sainte-Bernadette : Monique RABY, Sauveur AGIUS
18h30 Don Bosco

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 8 MAI

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

LUNDI 9 MAI
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre-Dame 

MARDI 10 MAI
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

MERCREDI 11 MAI
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à 18h à Notre-Dame de la Paix

JEUDI 12 MAI
17h00 Récitation du chapelet avec le groupe de 

prière Padre Pio à la chapelle Don Bosco

DIMANCHE 15 MAI
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

Baptêmes : Fanny et Mathieu (Sainte-Bernadette)
Lysandre LOPEZ (N.D. Victoire)

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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VACANCES PAROISSIALES
(Page 2)

ÉVANGILE
4ème DIMANCHE DE PÂQUES

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean 10. 27-30

En 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. »

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

CINÉ-PAROISSE
(Page 2)

VEILLONS POUR LA VIE
(Page 2)

MARCHE AVEC L'ARCHANGE
(Page 2)

INFORMATION
Le chapelet sera récité le samedi soir 
à Sainte-Bernadette à partir de 18h 

avant la messe anticipée du dimanche

REPAS POUR LE GROUPE DES ADORATEURS
Samedi 14  mai de 12h à 15h 

à Sainte-Bernadette
Pour l'organisation téléphoner

à Débora 06 07 04 88 77

REPAS POUR LE GROUPE 
DES ADORATEURS

(Page 4)
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S 5ème Dimanche de Pâques - 15 MAI 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 13, 31-33a. 34-35

A
u cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara  : 
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifi é, et Dieu est glorifi é en lui.  Si Dieu est glorifi é en lui, Dieu aussi le 
glorifi era ; et il le glorifi era bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Je vous 
donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi 

aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour 
les autres. »

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

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

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

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

MARCHE AVEC L’ARCHANGE
Samedi 14 mai de 8h26 à 17h14  

Monastère de l'île Saint Honorat à Cannes
 inscription payante en ligne (train + bateau : 25 €)  

avant le mercredi 11 mai - niveau : très facile 
Explications, inscription à la feuille mensuelle  Michel, Bruno, André 

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

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

Photos de la mairie de Saint Raphaël 

PRÉPARATION AU MARIAGE
Deuxième journée de préparation au 

mariage à Sainte-Bernadette 

FÊTE DE LA SAINTE BAUME
La traditionnelle fête de la sainte Baume 

dans l'Estérel où après la procession, 
comme chaque année, 

la messe est célébrée en provençal 
au son des tambourins et pipeaux

BAPTÊMES  D'ADOLESCENTS 
A NOTRE DAME DE LA PAIX

Dimanche les paroissiens ont entouré Hélèna, 
Paolo et Mayline, éléves de 5ème de l'Institut 

Stanilas qui ont reçu le baptême.


