
INFORM
ATIONS PAROISSIALES

N° 1172 /// DU 15 M
AI AU 22 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 : Emilienne ATTARD

Josette CORREARD, Andrée BEILLEVAIRE 
Guy TOURRE, Micheline JACQUEZ

SAINTE-BERNADETTE : Huguette PATALANO
Monique CANE, Marie MIRAILLES

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Le mois de mai est enfi n arrivé ! Les semaines et les mois sont 
passés bien vite, les saisons ont tourné et déjà le printemps 
est bien avancé. Le mois de mai c’est traditionnellement dans 
l’Église, le mois de Marie. Cela coïncide dans la nature à la 
période où elle verdoie et explose de fl eurs aux parfums de 
toutes sortes. Je trouve que c’est une belle coïncidence. Qui 
mieux que Marie nous annonce un printemps pour l’humanité ? 
C’est encore Marie qui nous prépare patiemment le fruit tant 
attendu, celui qui rassasiera notre faim : le Christ. 

Pour ce don inestimable qu’elle a porté et qu’elle nous offre, 
nous pouvons la chanter et la remercier de tout notre cœur. 
Parce qu’aujourd’hui encore elle nous aide à connaitre son 
Fils et à l’aimer, nous ne pouvons tarir d’éloges pour elle. 
Parce qu’elle intercède toujours pour nous auprès de son Fils, 
nous voulons demeurer avec elle.

Certains hésitent peut-être à l’honorer et la prier, mais ne 
craignons point de la prendre pour mère et pour guide. Elle, 
mieux que quiconque, sut accueillir la Parole de Dieu, le Verbe, 
pour donner au monde le salut. Nous aussi, nous voulons 
accueillir la Parole de Dieu dans nos vies pour que sa promesse 
se réalise en nous et autour de nous. Elle nous montre l’exemple 
en même temps qu’elle soutient notre effort comme une mère 
attentionnée. Aujourd’hui encore, elle s’efface devant son Fils 
pour nous le donner, pour nous le montrer, pour que nous nous 
tournions vers Lui. Il est sa joie, elle veut plus que quiconque 
nous partager cette joie-là.

Dans la liturgie nous prions et adorons toujours Dieu Trinité. Si 
quelques fois nous honorons spécialement Marie, ce n’est que 
pour mieux nous tourner vers Dieu. Elle ne s'arrête pas à elle 
mais nous aide avec la douceur d’une mère à nous avancer 
vers son Fils. 

Elle est le joyau de l’Église, le modèle de tout disciple, la 
merveille que Dieu s’est choisie ! Honorer sa mère et notre 
mère ne peut faire que la joie de Dieu !

Il y avait jadis une coutume dans le mois de Marie : dire 
ou chanter les litanies de la Sainte Vierge, pourquoi ne pas 
reprendre cette vieille coutume ?

...............................     Don Marc-Antoine CROIZÉ POURCELET

C'est le mois 
de Marie, c'est le mois 
le plus beau                                   
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SAINT- RAPHAËL

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
Michel CAGNAT
9h45 Don Bosco : Chantal DEBAISIEUX, Jean-Bernard SAMOURA
10h30 Agay : Bernard DUCHANGE
11h Don Bosco : Louis TUECH, Intention particulière
11h N.D. de la Paix : Josette MUYLLE (1er anniv. de décès)
11h Sainte-Bernadette : Monique RABY, Sauveur AGIUS
18h30 Don Bosco : Jean VIADA

LUNDI 16 MAI - Férie
18h Don Bosco : Muriel PUJOL

MARDI 17 MAI - Férie
8h Don Bosco : Norbert WALTER
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Michel CAGNAT

MERCREDI 18 MAI -  Férie
8h Don Bosco : Bernard PELTIER
9h Agay 
11h15 Sainte-Bernadette : Anna PELINI
18h : N.D. de la Paix : Claire CALM et famille

JEUDI 19 MAI - Férie
8h Don Bosco : Michel GUIGONIS
18h Don Bosco : Alexandre MIARD, Yveline BOURNIQUEL
18h Le Dramont : Famille PEGARD-BUSIN

VENDREDI 20 MAI - Férie
9h Don Bosco : Agnès BARRET
18h Sainte-Bernadette : Mr MOLLICA
Famille DARR-PENILLA et Mauricette PENILLA
18h Agay

SAMEDI 21 MAI - Férie
8h Don Bosco : Nicolas DEMATTE, Bernard PELTIER
9h Agay
18h30 Sainte-Bernadette : Henri DUCOURNAU

DIMANCHE 22 MAI - 6ème Dimanche de Pâques
8h30 Don Bosco 
9h Le Dramont : Jean CANAUD
9h30 Boulouris : Christophe VIANE
Défunts de la famille PICHON de BURY et JAMMES
Suzy LEANDRI (anniversaire de décès)
9h30 Tous les Saints : Jean SANGIARDI (5ème anniv. de décès)
9h45 Don Bosco : Chantal DEBAISIEUX
10h30 Agay : Jean de GIRAUD d'AGAY
11h Don Bosco : Intention particulière, Monique VIALLON
11h N.D. de la Paix : Gérard PHILIPPON et famille
Corinne DERIBREUX
11h Sainte-Bernadette : Christian ROBERTI
Rolande et Robert LAMOURET
18h30 Don Bosco : Rosine ZANNIER 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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)

LUNDI 16 MAI
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre-Dame 

MARDI 17 MAI
16h30-17h30 Commentaires sur 

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

MERCREDI 18 MAI
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

DIMANCHE 22 MAI
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

Baptêmes : Oscar et Léon DUBOIS (N.D. Victoire)
Axel VANTOURS (N.D. Paix)

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE SÉMINAIRE DIOCÉSAIN

VACANCES PAROISSIALES
(Page 2)

ÉVANGILE
5ème DIMANCHE DE PÂQUES

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean 13, 31-33a. 
34-35

Au 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. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Vivien HUBERT et Charlotte BILLARD
21 Mai à 15h à la chapelle du Dramont

BA
NS

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

VEILLONS POUR LA VIE
(Page 2)

DÉBAT : L'ÉGLISE, LES CHRÉTIENS 
MANQUENT-ILS D'AUDACE ?

(Page 2)

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

avant la messe anticipée du dimanche

RENOUVELLEMENT CONSÉCRATION

(Page 2)

CANONISATION 
DE CHARLES DE FOUCAULD ET 

BÉATIFICATION DE PAULINE JARICOT
Dimanche 15 mai 2022 à Rome

Charles de FOUCAULD sera canonisé 
et Pauline JARICOT béatifi ée par le Pape François 

Prions en action de grâce
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S 6ème Dimanche de Pâques - 22 MAI 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 14, 23-29

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma parole ; mon Père l’aimera, nous 
viendrons vers lui et, chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m’aime pas ne garde pas mes paroles. 
Or, la parole que vous entendez n’est pas de moi : elle est du Père qui m’a envoyé. Je vous parle ainsi, tant que je 
demeure avec vous ; mais le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il 

vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit.  Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière du 
monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit : Je 
m’en vais, et je reviens vers vous. Si vous m’aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus 
grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu’elles n’arrivent ;  ainsi, lorsqu’elles arriveront, vous croirez. »

SAINT BERNARDIN 
DE SIENNE
Fêté le 20 mai
Bernardin naît le 8 septembre 
1380 à Massa Maritima en Toscane 
d'une illustre famille de Sienne, 
les Albizeschi. Il perd sa mère 
à l'âge de trois ans et son père à 
l'âge de six ans, et il est accueilli 
dans la maison de sa tante Diana. 
Il commence ses études à Massa, 
puis se rend à Sienne en 1391, dans 
la maison de son oncle qui, sans 
enfant, l'élève comme son fils.
En 1397, après avoir suivi les cours de 
l'université de droit canon pendant trois 
ans, Bernardin rejoint la Confraternité 
de Notre-Dame, attachée à l'hôpital 

Santa Maria della Scala. Trois ans plus 
tard, une épidémie de peste frappe la 
ville de Sienne. Bernardin se consacre 
au service des malades et, assisté 
de dix compagnons, prend l'entière 
charge de l'hôpital. Malgré son 
jeune âge, il est à la hauteur de 
la tâche, mais cet engagement 
héroïque et constant rend 
sa santé fragile et il ne s'en 
remettra jamais complètement. 
Abandonnant son patrimoine 
à la charité, Bernardin prend 
l'habit des frères mineurs de 
saint François de Sienne, le 8 
septembre 1402. 

Bernardin est considéré comme un 
grand prédicateur italien du XVe 
siècle et le restaurateur de l'ordre 
franciscain. Il est l'un des saints 

italiens les plus populaires, et tout 
particulièrement à Sienne. Ses 
sermons, notamment les sermons 
en langue vernaculaire, sont riches 
en illustrations, en anecdotes, en 

digressions et en apartés. 
Le saint a souvent 
recours à l'imitation et 
aux plaisanteries. Mais 
sa gaieté naturelle et sa 
joie de vivre typiquement 
franciscaine n'enlèvent 
rien à l'efficacité de 
ses sermons. Ses 
exhortations au peuple 
pour écarter la colère de 

Dieu par la pénitence et ses appels 
à la paix et la charité conservent 
toute leur puissance et leur 
pathétique. 

VACANCES PAROISSIALES À NOTRE-DAME DU LAUS
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 Le tarif de 80€ est vraiment réservé aux personnes qui ont un minimum de revenus. 
Le tarif normal est de 110 €, merci d'en tenir compte pour l'équilibre du budget. 
Veuillez  passer payer le solde du voyage avant le mercredi 25 mai.

Retour Samedi 28 mai à 18h environ devant la Basilique

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

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

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

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

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

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

UNE SOIRÉE À L'AUMÔNERIE
C'était une soirée d'aumônerie peu ordinaire vendredi dernier ! 
Les jeunes de la paroisse ont eut en effet une présentation du scou-
tisme par l'une des patrouilles présentes sur nos clochers. 
Avec bonne humeur et précision, leur intervention fut un magnifique 
témoignage. Bravo à eux ! Merci aux scouts et guides de la paroisse, 
nous sommes fiers de vous. 

RÉCOLLECTION DES CONFIRMANDS
Les confirmands de cette année sont partis en retraite à la Navarre 
pour préparer leurs cœurs à recevoir la plénitude de l'Esprit-Saint ! 
Ils seront 16 à recevoir la confirmation le 5 juin à Saint Maximin, 
prions pour eux. 

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

RENOUVELLEMENT DE CONSÉCRATION  
À LA VIERGE MARIE ET/OU CONSÉCRATION

Le 26 juin 2020, 60 paroissiens faisaient solennellement leur Consécration à Marie. Saint 
Louis-Marie Grignon de Montfort suggère de renouveler tous les ans cet acte, à la date 
anniversaire, en faisant à nouveau un temps de préparation. Il suggère 33 jours de prépa-
ration. Cette année, cela commencerait à l’Ascension. Nous proposons donc ce jour-là à 
tous les consacrés comme à tous ceux qui voudraient découvrir cette démarche, un petit 
livret destiné à les guider, jour après jour, afin d’aboutir le dimanche 26 juin à renouveler 
publiquement, au cours de la messe, la brève formule élaborée par Saint Louis-Marie : « 
Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie, pour ma Mère et ma Reine… »

DÉBAT : DÉBAT : "L'"L'ÉÉglise, les chrétiens  glise, les chrétiens  
manquent-ils d'audace ?"manquent-ils d'audace ?"    

Les Amis de la Basilique vous donnent rendez-vous  

le samedi 21 mai à 10h00 à l'Aumônerie 
163, avenue du Commmandant Charcot

(Réflexions, Partages, Analyses). La rencontre sera suivie du verre de l'amitié 
Venez nombreux !

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

"MAISONS BETHLÉEM""MAISONS BETHLÉEM" 
A l'occasion de la fête des mères, chaque année, l'Église nous invite à prier et agir 
pour le respect de la Vie.
Les "Associations Familiales Catholiques" du diocèse de Fréjus-Toulon vous proposent 
d'encourager l'accueil de la Vie au moyen d'une quête à la sortie des messes dans les 
paroisses du Var.
Le produit de votre générosité sera reversé intégralement à l'association varoise 
"Maisons Bethléem" lancée par Mgr Rey. Elle accueille les futures mères en difficulté, 
les logeant si besoin dans des petits appartements mis à leur disposition quelques 
mois. Merci de répondre généreusement à cet appel.


