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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Martine CATANI

SAINTE-BERNADETTE : Marc PEDROCHI
Maria DE SOUSA MATIAS, Irène PASQUET

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Demandons-nous:  que se passe-t-il lorsque nous rencontrons 
Jésus Crucifi é dans la prière ? Ce qui s’est passé sous la croix 
se produit : Jésus remet son Esprit (cf. Jn 19, 30), c’est-à-dire 
qu’il donne sa vie. Et l’Esprit qui jaillit de la Pâque de Jésus, est 
le principe de la vie spirituelle. C’est Lui qui change le cœur : pas 
nos œuvres. C’est Lui qui change le cœur, pas les choses que nous 
faisons, mais l’action de l’Esprit-Saint en nous change nos cœurs  ! 
C’est Lui qui guide l’Eglise et nous sommes appelés à obéir à son 
action, qui souffl e où et comme il veut.

Le combat spirituel c’est justement un autre grand enseignement 
de la Lettre aux Galates. L’apôtre présente deux faces opposées  : 
d’une part les «œuvres de la chair», d’autre part les «fruits 
de l’Esprit». Quelles sont les œuvres de la chair ? Ce sont des 
comportements contraires à l’Esprit de Dieu. L’apôtre les appelle 
œuvres de la chair non pas parce qu’il y aurait quelque chose de 
mal ou de mauvais dans notre chair humaine ; au contraire, nous 
avons vu comment il insiste sur le réalisme de la chair humaine 
portée par le Christ en croix ! La chair, c’est un mot qui désigne 
l’homme dans sa seule dimension terrestre, enfermé sur lui-même, 
dans une vie horizontale, où l’on suit les instincts mondains et où 
l’on ferme la porte à l’Esprit qui nous élève et nous ouvre à Dieu 
et aux autres. Mais la chair rappelle aussi que tout cela vieillit, 
que tout cela passe, pourrit, tandis que l’Esprit donne la vie. Paul 
énumère donc les œuvres de la chair, qui renvoient à l’usage égoïste 
de la sexualité, aux pratiques magiques qui sont de l’idolâtrie et à 
ce qui mine les relations interpersonnelles, comme «la discorde, 
la jalousie, les dissensions, les divisions, les factions, l’envie...» 
(cf. Ga 5 , 19-21). Tout cela c’est le fruit — pour ainsi dire — de la 
chair, d’un comportement qui n’est qu’humain, humain de façon 
«maladive», car l’humain a ses valeurs, mais tout cela est «maladif» 
de façon humaine.

Le fruit de l’Esprit, d’autre part, est «charité, joie, paix, longanimité, 
serviabilité, bonté, confi ance dans les autres» (Ga 5, 22), dit 
Paul. Les chrétiens qui, dans le baptême, «ont revêtu le Christ» 
(Ga 3, 27), sont appelés à vivre de cette manière. Ce peut être un 
bon exercice spirituel, par exemple, de lire la liste de saint Paul et 
de regarder sa propre conduite, pour voir si elle correspond, si notre 
vie est vraiment selon l’Esprit-Saint, si elle porte ces fruits. Ma vie 
produit-elle ces fruits d’amour, de joie, de paix, de magnanimité, de 
bienveillance, de bonté, de fi délité, de douceur, de maîtrise de soi ? 
Par exemple, les trois premiers énumérés sont l’amour, la paix et la 
joie : à cela nous reconnaissons une personne habitée par l’Esprit 
Saint. Une personne qui est en paix, qui est joyeuse et qui aime : à 
ces trois traces on voit l’action de l’Esprit.

Catéchèse du Pape François, 27 octobre 2021

............................................................     Don Christophe GRANVILLE

Les fruits 
de l'Esprit                                   
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DIMANCHE 29 MAI - 7ème Dimanche de Pâques
8h30 Don Bosco : René VANNACKER
9h Le Dramont  : Ted RUTH
9h30 Boulouris : Monique PLÉ
9h30 Tous les Saints : Albert MENANTEAU
9h45 Don Bosco : Chantal DEBAISIEUX
10h30 Agay : François POLVERINI
11h Don Bosco : Jacques et Nicole MICHEL
Claude, Annie, Gabriel et famille
11h Sainte-Bernadette : Huguette PATALANO, Monique CANE
Familles DEGOUL-GRIMAUD
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

LUNDI 30 MAI - Sainte Jeanne d'Arc, Vierge
Patrone secondaire de la France, Mémoire
18h Don Bosco : Christiane LAGARDE

MARDI 31 MAI - Visitation de la Vierge Marie, Fête
8h Don Bosco : Dominique FORCUIT
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Ginette NEUVILLE                                                                     

MERCREDI 1er JUIN -  Saint Justin, Martyr, Mémoire
8h Don Bosco : Micheline BARISAIN
9h Agay 
11h15 Sainte-Bernadette : Michel CAGNAT
18h : N.D. de la Paix : Simonne DELPON 

JEUDI 2 JUIN - Férie
8h Don Bosco : Bernard  UNTERREINER                                                                                                                          
18h Le Dramont 
18h Don Bosco : Antoinette RICHOUX

VENDREDI 3 JUIN - Saint Charles Lwanga 
et ses compagnons, Martyrs, Mémoire
9h Don Bosco : Mario MALANDRIN
18h Sainte-Bernadette : Daniel PETIT
18h Agay

SAMEDI 4 JUIN - Férie
8h Don Bosco : Triomphe du coeur immaculé de Marie
9h Agay
18h30 Sainte-Bernadette : Rosine ZANNIER

DIMANCHE 5 JUIN - Dimanche de Pentecôte, Solennité
8h30 Don Bosco
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIÈRE et Christophe VIANE
9h30 Tous les Saints 
9h45 Don Bosco : Chantal DEBAISIEUX
10h30 Agay : Nicole GARGIS
11h Don Bosco : Solange MONIN
11h Sainte-Bernadette : Flles VICTOR-MALAK-GAFFARI-ASSEF
Pierrette BOUVIER, Martine JAULENT-REYNES
11h N.D. de la Paix : Jean-Pierre RIEU (1er anniv. de décès)
Elie LUCOT
18h30 Don Bosco

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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 

MARDI 31 MAI
16h30-17h30 Commentaires sur 

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

MERCREDI 1er JUIN
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

SAMEDI 4 JUIN
9h Cénacle du Mouvement sacerdotal marial 

à Don Bosco
10h Répétition des enfants de chœur à N.D. de la Paix

Baptêmes : Amaury HUERTAS (Agay)
Noé HIRYCZUK (N.D. de la Paix)

DIMANCHE 5 JUIN
11h Confi rmation des enfants de l'institut Stanislas 

et des paroisses à Notre-Dame de la Paix
16h Confi rmations des adultes à Saint Maximin

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

Baptêmes :  Apolo et Ulysse, Gianni GARCIA
Gaspard MARIGLIANO (Sainte-Bernadette)

MAISONS BETHLÉEM
(Page 2)

ÉVANGILE
7ème DIMANCHE DE PÂQUES

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean  17, 20-26
En 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, afi n 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. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Mathieu JULE et Amandine ROBIN
4 juin à 13h30 à la chapelle de Tous les Saints

Aurélien THIERRY et Maureen DRIOT
4 juin à 15h à la chapelle de Tous les Saints
Corentin PHILIPPE et Margaux MARTINOT

4 juin à 16h30 à la chapelle de Tous les Saints

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

BARBECUE DU CURÉ
Samedi 4 juin à 19h30 à Sainte-Bernadette

Ouvert à tous 
venez avec un voisin et une salade !

RENOUVELLEMENT CONSÉCRATION

(Page 2)

IN
FO 40 ANS DE LA DIACONIE DANS LE VAR 

(Page 2)

SORTIE PROPOSÉE PAR LES AMIS 
DE LA BASILIQUE

(Page 2)
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S Dimanche de Pentecôte - 5 JUIN 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 14, 15-16.23b-26

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes commandements.  Moi, je prierai 
le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour toujours avec vous.  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. »................................................................................................................................................................................................... 

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

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.

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

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 !

 SORTIE PLAGE DU PATRONAGE
Le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous ce mercredi 18 mai 
pour la sortie plage annuelle du patronage. Après avoir pique-niqué 
à Sainte Bernadette comme tous les mercredis, nous sommes allés à 
pied à la plage du Veillat en centre-ville de Saint Raphaël pour passer 
l’après-midi à la plage. Débordement de joie ! Jeux dans l’eau ou sur 
le sable, les enfants étaient plus que ravis d’avoir pu se baigner et 
d’avoir pu profiter de ce temps très convivial sur la plage. Un grand 
merci à toute l’équipe du patronage présente pour l’occasion et aux 
personnes venues nous aider. 

Merci également à Don Axel et Don Louis-Marie qui ont été bien « malmenés  » par 
nos bambins si fiers d’avoir pu les éclabousser ! Une fois séchés et rhabillés, Don 
Louis-Marie et Don Axel ont offert une glace à chacun  : cerise sur le gâteau d’un 
moment déjà merveilleux ! 

Revenus à Sainte Bernadette, un petit temps de prière nous a permis à tous de 
rendre grâce à Dieu pour cette belle journée. « Ici on joue, ici on prie ! »

VEILLÉE 

POUR 

LA VIE

Débat des "Amis de la Basilique" 
Les Amis de la Basilique ND de la Victoire remercient  toutes les personnes qui ont participé 
le samedi 21 mai à leur rendez-vous. 
A l'issue des échanges et, en présence de Don Marc Antoine, il en ressort que pour la majorité 
des présents, l'Église et les Catholiques manquent d'audace pour oser affirmer leur foi dans 
un environnement politique défavorable et par manque d'ouverture vers les autres.
Il  faut RENCONTRER, RASSEMBLER ET PARTAGER avec pour objectif un grand saut dans la FOI. Prochain débat samedi 11 juin 2022.

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

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

Les Amis de la Basilique ND de la Victoire
Vous propose une sortie le mercredi 15 juin dans le vieux Nice avec la visite 
d’édifices religieux. Le circuit proposé n’a pas de caractère obligatoire ; chacun peut 
aller à son rythme, car les églises sont sur un faible périmètre.

Départ en train de Saint Raphael (7h45) avec la découverte de la Cathédrale russe, 
l’Église Ste Rita où sera célébrée une messe par Don Marc-Antoine, puis repas (selon 
le choix de chacun, sorti du sac ou restaurant). L’après-midi d’autres visites d’églises. 
Retour prévu à St Raphaël vers 19h.
Renseignements complémentaires et  inscriptions auprès de Catherine : 06 86 86 89 04.

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

Nouvelle Traversée 
“Naviguez avec l'Esprit Saint pendant 9 jours”. La neuvaine à l'Esprit Saint “en 
ligne” est préparée par les Pères Pierre Aguila, Lionel Dalle et Benoît Moradei :  
embarquez pour La Traversée ! https://frejustoulon.fr/latraversee/

NOUVELLE CATÉCHUMÈNE
Nous avons accueilli dimanche  

une nouvelle catéchumène! 
Audrey a répondu à l'appel du Seigneur en 
passant le seuil de l'église pour rejoindre la 
famille du Christ. Dieu notre Père n'oublie 

aucun de ses enfants. 

SÉQUENCE DE PENTECÔTE
Viens, Esprit Saint, en nos cœurs et envoie du haut du ciel
un rayon de ta lumière.
Viens en nous, père des pauvres, viens,  
dispensateur des dons, viens, lumière de nos cœurs.
Consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, 
adoucissante fraîcheur.
Dans le labeur, le repos ; dans la fièvre,  
la fraîcheur ; dans les pleurs, le réconfort.
Ô lumière bienheureuse, viens remplir  
jusqu’à l’intime le cœur de tous tes fidèles.

Sans ta puissance divine, il n’est rien en aucun homme,
rien qui ne soit perverti.
Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride,  
guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends 
droit ce qui est faussé.
À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient donne  
tes sept dons sacrés.
Donne mérite et vertu, donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen


