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AGENDA DES MESSES

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Magali SCHREYER

SAINTE-BERNADETTE : Edwige LAURA
Françoise BRANCO, Anne-Sophie LEVISTRE

BOULOURIS : Ronald PALLEN
AGAY : Nicole GARGIS

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Parce que nous y sommes habitués, nous avons du mal à réaliser la portée 
des paroles que Jésus nous adresse dans l’Évangile de ce dimanche. 
Pourtant, il s’agit du plus beau des cadeaux puisque le Ressuscité nous 
laisse la paix, en nous donnant sa paix ! 

C’est pour nous permettre d’en apprécier la saveur que la liturgie 
eucharistique nous les donne à entendre à chaque messe (prière qui suit 
le Notre Père). Toutefois si cette paix est donnée par le Seigneur, elle peut 
ne pas être reçue.

Pour pouvoir y goûter, le Christ nous donne une condition : lui laisser 
toute la place pour qu’Il puisse établir en nous sa demeure. 

« 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 ».

C’est cette présence divine en nous qui donne la paix profonde. Mais 
cette habitation de la Trinité en notre âme ne nous est accessible qu’à 
la mesure de l’accueil que nous lui faisons. Elle ne peut être mise en 
concurrence sous peine d’être perdue. Aussi sommes-nous invités à 
préférer l’amour de Dieu à tout autre affection. 

« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, 
ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas 
être mon disciple. » Lc 14. 26

C’est lorsque ce choix n’est pas posé dans sa radicalité que nous perdons 
la paix que nous offre Jésus. Si Dieu ne règne pas en maitre absolu, 
c’est une idole qui viendra prendre sa place et nous nous retrouvons 
irrémédiablement divisés contre nous-mêmes. Car « Dès que l'homme 
expulse Dieu de lui-même, tout en lui (chaque fragment de son être 
disloqué) est appelé successivement à devenir Dieu. Et, simultanément, à 
devenir guerre. Où trouver un lien commun, un modus vivendi entre des 
choses dont chacune veut être le centre, que dis-je, le tombeau de toutes 
les autres ? Les idoles sont condamnées à se heurter éternellement sans 
se pénétrer jamais ; elles ne connaissent ni la profondeur étrangère, ni 
même leur profondeur propre (car celle-ci est amour), elles sont vouées à 
ne vivre qu'en surface. La pluralité des absolus (je crois bien qu'elle n'avait 
jamais fl euri comme aujourd'hui) engendre le détraquement universel. Là 
où est semée l'idolâtrie germe le chaos. Ou bien – car le chaos même ne 
sait plus être sincère – on voit s'élever, parmi le grouillement des idoles, 
une espèce de paix hypocrite, d'ordre vermoulu fondés, non pas sur l'union 
vivante entre les membres du même corps ou les fi ls du même père, mais 
sur les ruses, les précautions et les tolérances de dieux impuissants, une 
sorte d'harmonie sans fondements, d'équilibre d'acrobate, qui ne dure 
qu'un instant et prélude d'ordinaire à des chutes plus profondes, à des 
confl its plus irréductibles et plus vains.» Gustave Thibon, "Diagnostics".

Accueillons donc le Seigneur sans réserve. Laissons Lui un « entier et 
plein droit de disposer de nous et de tout ce qui nous appartient, sans 
exception, selon son bon plaisir » alors la paix de Dieu qui dépasse tout 
ce que nous pouvons imaginer gardera notre cœur dans l’éternel amour 
et dans l’unité.
......................................................................     Don Louis Marie DUPORT

Je vous donne 
ma paix !                                  
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DIMANCHE 22 MAI - 6ème Dimanche de Pâques
8h30 Don Bosco : Anna PELINI
9h Le Dramont : Jean CANAUD
9h30 Boulouris : Christophe VIANE, Suzy  et Antoine LEANDRI 
(anniv. décès), Défunts de la famille PICHON de BURY et JAMMES
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
Famille DELORME
11h N.D. de la Paix : Gérard PHILIPPON et famille
Corinne DERIBREUX
11h Sainte-Bernadette : Christian ROBERTI
Rolande et Robert LAMOURET, Anne-Sophie LEVISTRE
18h30 Don Bosco : Rosine ZANNIER 

LUNDI 23 MAI - Férie
18h Don Bosco : Liliane TOUSSAINT

MARDI 24 MAI - Férie
8h Don Bosco : Intention particulière
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Germaine JOUVANCOURT                                                                         

MERCREDI 25 MAI -  Férie
8h Don Bosco : Mario MALANDRIN
9h Agay 
11h15 Sainte-Bernadette : Albert MENANTEAU
18h : N.D. de la Paix : Gérard PHILIPPON et famille
Marie-Thérèse MONTOYA 

JEUDI 26 MAI - Ascension du Seigneur, Solennité
8h30 Don Bosco : Jean Louis CESSIEUX
9h Le Dramont : Victor DA SILVA
9h30 Boulouris : Jean-Albert LUC
9h30 Tous les Saints : Ginette NEUVILLE
9h45 Don Bosco : Vincent ROMÉO
10h30 Agay 
11h Don Bosco : Louis NICOLAS (3ème anniv. de décès)
11h N.D. de la Paix : Josette FIORASO
11h Sainte-Bernadette : Daniel PETIT, Martine JAULENT-
REYNES, Henri et Éric GRASSET

VENDREDI 27 MAI - Férie
9h Don Bosco : François Quemou CISSÉ (5ème anniv. de décès)
18h Agay

SAMEDI 28 MAI - Férie
8h Don Bosco : Tony KUZUNDZIC
9h Agay
18h30 Sainte-Bernadette : Familles DUCOURNAU-OUVRARD

DIMANCHE 29 MAI - 7ème Dimanche de Pâques
8h30 Don Bosco : René VANNACKER
9h Le Dramont : Ted RUTH
9h30 Boulouris 
9h30 Tous les Saints 
9h45 Don Bosco : Chantal DEBAISIEUX
10h30 Agay : François POLVERINI
11h Don Bosco : Jacques et Nicole MICHEL
11h Sainte-Bernadette : Huguette PATALANO, Monique CANE
11h N.D. de la Paix : Emilienne et Hubert ATTARD
Odette et Guy CHAUVIÈRES (8ème anniv. décès)
Maurice FRANÇOIS
18h30 Don Bosco : Marie Thérèse MONTOYA

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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

MARDI 24 MAI
16h30-17h30 Commentaires sur 

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

MERCREDI 25 MAI
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

Pas de messe anticipée de l'Ascension

JEUDI 26 MAI
Messes aux horaires du dimanche

14h Départ pour Notre-Dame du Laus
Pas de vêpres à 17h30 ni de Messe à 18h

Le Saint Sacrement ne sera pas exposé du 
jeudi au samedi inclus

VENDREDI 27 MAI
Pas d'adoration nocturne à Sainte 

Bernadette

DIMANCHE 29 MAI
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

Baptêmes : Junior HISBERGUE, Elia JUPIN (N.D. Paix)
QUÊTE POUR LES MAISONS DE BETHLEEM  

MAISONS BETHLÉEM
(Page 2)

ÉVANGILE
6ème DIMANCHE DE PÂQUES

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean  14, 23-29

En 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. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Grégory PAUCHET et Anaïs HERVIOU
28 Mai à 15h à la chapelle de  Boulouris

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

RENOUVELLEMENT CONSÉCRATION

(Page 2)

VACANCES PAROISSIALES
(Page 2)



VI
E 

DE
S 

PA
RO

IS
SE

S 7ème Dimanche de Pâques - 29 MAI 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 17, 20-26

E
n ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi : « Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, 
mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, 
et moi en toi. Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m’as envoyé.  Et moi, je leur ai 
donné la gloire que tu m’as donnée, pour qu’ils soient un comme nous sommes UN : moi en eux, et toi en moi. Qu’ils 

deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m’as aimé.  
Père, ceux que tu m’as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu’ils contemplent ma gloire, celle 
que tu m’as donnée parce que tu m’as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t’a pas connu, mais moi 
je t’ai connu, et ceux-ci ont reconnu que tu m’as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le ferai connaître, pour que 
l’amour dont tu m’as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. »

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

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

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

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

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

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 préparation. 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 éla-
borée par Saint Louis-Marie : « Je vous choisis, aujourd’hui, ô Marie, pour ma Mère et ma Reine… »

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

"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 du dimanche 
29 mai 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.

ŒUVRE DE CARÊME 2022   
"STELLA MARIS"

 LE TOTAL DE LA COLLECTE S’ÉLÈVE À 8.352 €
UN IMMENSE MERCI À TOUS LES DONATEURS !

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

BÉNÉDICTION BÉNÉDICTION 
Vendredi soir Cédric Payen de la 
prud'homie de Saint Raphaël a reçu 
son nouveau bateau de pêche. Nous 
avons eu la joie de bénir sa nouvelle 
embarcation en famille ! Nous lui 
souhaitons des pêches fructueuses !

SAINTE MADELEINE 
SOPHIE BARAT
Fêtée le 25 mai
Madeleine-Sophie Barat, née Sophie 
Barat le 12 décembre 1779 à Joigny 
(Yonne) et morte le 25 mai 1865 à Paris, 
est une religieuse française, fondatrice 
en 1800 de la Société du Sacré-Cœur 
de Jésus, canonisée sous ce nom par 
Pie XI le 24 mai 1925.
Sophie Barat naît dans une famille 
relativement modeste, mais instruite. 
Sophie montre très vite une intelligence 
peu commune : « Je n'avais que dix-sept 
mois quand je m'aperçus que j'existais, 
écrit-elle dans ses mémoires   ». Louis, 
son frère, lui fait suivre le soir à la 
maison, les cours qu'il donne aux jeunes 
gens du collège de Joigny, tant dans le 

domaine des sciences exactes, que dans 
les domaines de la littérature ou de la 
religion.
Âgée de 9 ans quand éclate la 
Révolution Française, la jeune Sophie 
est profondément marquée par la 
Terreur qui joue un rôle important dans 
sa vie spirituelle. C'est pour 
en réparer les excès et les 
erreurs qu'elle souhaite voir 
se créer une nouvelle forme 
de vie religieuse. 
Le 21 novembre 1800, 
Sophie et ses compagnes 
prononcèrent leurs premiers 
vœux, c'était la fondation de 
la Société du Sacré-Cœur de Jésus. La 
Société prit corps avec l'ouverture de 
la maison d'Amiens en octobre 1801. 
Sophie fit profession religieuse le jour 
de la Pentecôte, le 7 juin 1802. 

Le 21 mai 1865, Sophie Barat annonce 
sa mort prochaine : « Je me suis 
empressée de venir aujourd'hui car 
Jeudi nous allons au Ciel… » Sophie 
Barat meurt à Paris, dans la maison 
mère du boulevard des Invalides, le 
jour de l'Ascension, le 25 mai 1865. Sa 

dernière pensée, consignée 
dans son testament, résume 
bien toute sa vie « L'amour du 
Cœur de Jésus, pour le salut 
des âmes, selon le but de notre 
vocation ».
Durant l'instruction du dossier 
permettant l'introduction de 
sa cause de canonisation, une 

première exhumation de son corps est 
faite le 2 octobre 1893 afin de permettre 
l'examen de ses restes. Grande fut 
la surprise quand on constata la 
conservation inexpliquée de son corps. 

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

MARCHE AVEC L'ARCHANGEMARCHE AVEC L'ARCHANGE
Traditionnel rendez-vous annuel, une 
trentaine de pèlerins a rendu grâce à Dieu, 
de cette belle année de partage, le samedi 
14 mai dans un lieu emblématique et 
multiséculaire du monachisme chrétien, l’île 
Saint Honorat.  Merci pour ce moment de joie 
en église, merci pour l'accompagnement de 
Jean, notre séminariste et sa prière qui a 
complété la belle messe des moines, merci 

à tous ceux qui ont rejoint notre équipe. Deo gratias ! Don Marc Antoine projette déjà un retour à Lérins l’année prochaine.40 ANS DE LA DIACONIE DU VAR
MARDI 31 MAI, LA DIACONIE DU VAR FÊTE SES 40 ANS !  

GRANDE RENCONTRE ET CÉLÉBRATION AU DOMAINE DE LA CASTILLE DE 14H30 À 22H30. 
Vous pouvez participer à l'ensemble de cet évènement ou simplement venir passer un moment avec nous.

4 temps forts dans cette journée : 
15h00 :  Après-midi  échanges et rencontres : une quinzaine d'ateliers thématiques  pour échanger  
                autour de différentes réalités de la Diaconie (programme à venir)
18h00 :    Messe présidée par notre évêque Mgr Rey
19h30 :    Grand dîner convivial
20h45 :    Soirée loto-spectacle, pour profiter de nos nombreux talents artistiques !

Inscription avant le 22 mai  
a


