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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

SAINTE-BERNADETTE : Anne BERNARDI
LE DRAMONT : Marcel CLAMENS

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Ce dimanche nous fêtons ce jour béni de la Pentecôte. Pour 
l’Église c’est un peu un anniversaire : celui de son envoi dans le 
monde. Depuis ce jour l'Église porte au monde la bonne nouvelle 
de Jésus Mort et Ressuscité, elle propose à tous les hommes 
de goûter les prémices du Royaume en y entrant par la porte 
de la foi. Rendons grâce pour l’effusion de l’Esprit-Saint sur les 
disciples réunis autour de la Vierge Marie. Ce baptême, cette 
plongée de l’Église dans l’Esprit-Saint est capable d’embraser, 
du feu de l’amour de Dieu, tous ceux qui Le reçoivent et agissent 
par Lui. 

Je vous le dis souvent : une vie chrétienne est une vie toujours 
plus selon l’Esprit-Saint. Le Seigneur le propose toujours, s’il y a 
bien une chose que notre Père du Ciel aime donner, c’est l’Esprit-
Saint à ceux qui le lui demandent (Lc 11,13). Le problème est que 
nous n’y sommes pas toujours poreux. Soit parce que nous ne 
savons pas qu’Il existe, soit parce que nous ne Le connaissons 
pas bien, soit parce que nous préférons nous en sortir sans 
Lui, soit parce que nous manquons d’audace, nous craignons 
qu’Il nous sorte de notre petit confort… que c’est dommage ! 
Regardons ce qu’Il fi t il y a 2000 ans pour les disciples : Il les sort 
de la peur, les enfl amme d’une charité si vive qu’elle produit une 
immense fécondité. 

Le demander peut rapporter gros : Il nous met sur le chemin d’une 
vie plus ordonnée (Gn1,2), Il bonifi e les talents déjà présents (Ex 
31,1-5), Il nous fortifi e (Jg 15), Il nous donne de vivre selon la loi 
de Dieu (Jr 31,33), de lutter contre les tentations (Lc 4,1), nous 
fait tressaillir de joie (Lc 10,21)… Il achève de faire de nous de 
vrais enfants de Dieu !

Nous pourrions encore redire la séquence de Pentecôte qui nous 
parle de tout ce que le Seigneur Esprit-Saint fait en nous. Adorons 
Le, demandons Le, supplions Le de venir en nous.

Le moyen ordinaire de Le recevoir avec puissance ce sont les 
sacrements de l’Église. Pour les recevoir avec fruits, la Parole 
de Dieu est indispensable, elle nous met sur le chemin d’une 
vie chrétienne toujours plus authentique et Il nous aide à nous 
souvenir de tout ce que Jésus a fait et enseigné (Jn 14,26)

Oui, réclamons, non pas seulement une prise de conscience que 
l’Esprit Saint est incontournable, mais vraiment une expérience 
de sa présence agissante en nous, en chacun de nous, pour toute 
l’Église. « Envoie ton Esprit Seigneur et il se fera une création 
nouvelle. Et tu renouvelleras la face terre ».

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

Ça peut rapporter 
gros !                                  
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DIMANCHE 5 JUIN - Dimanche de Pentecôte, Solennité
8h30 Don Bosco : Tony KUZUNDZIC
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h Boulouris : Francis GHESQUIÈRE et Christophe VIANE
9h30 Tous les Saints : Mario MALANDRIN
9h45 Don Bosco : Chantal DEBAISIEUX
10h30 Agay : Nicole GARGIS
10h30 N.D. de la Paix : Jean-Pierre RIEU (1er anniv. de décès)
11h Don Bosco : Action de grâce pour Martha-Rosinda
Solange MONIN
11h Sainte-Bernadette : Flles VICTOR-MALAK-GAFFARI-ASSEF
Pierrette BOUVIER, Martine JAULENT-REYNES
Elie LUCOT, Andrée MASURE
18h30 Don Bosco : Christiane LAGARDE

LUNDI 6 JUIN - Bienheureuse Vierge Marie, Mémoire
18h Don Bosco : Dominique FORCUIT

MARDI 7 JUIN - Férie
8h Don Bosco : Micheline BARISAIN
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Jacques ESCANDE et ses parents
Franck POULAIN                                                           

MERCREDI 8 JUIN -  Férie
8h Don Bosco : Monique PLÉ
9h Agay 
11h15 Sainte-Bernadette : Germaine JOUVANCOURT
18h : N.D. de la Paix : Josette FIORASO

JEUDI 9 JUIN - Férie
8h Don Bosco : Famille COULET                                                                                                            
18h Le Dramont 
18h Don Bosco : Intentions du groupe Padre Pio

VENDREDI 10 JUIN - Férie
9h Don Bosco : Simonne DELP0N
18h Sainte-Bernadette : Albert MENANTEAU
18h Agay

SAMEDI 11 JUIN - Saint Barnabé, Apôtre, Mémoire
8h Don Bosco : Jean-Claude LATOUCHE (5ème anniv. de décès)
9h Agay
18h30 Sainte-Bernadette : Maryse et Alessandro LAMBUSTA
Roger INIESTA et Etiennette COMBE

DIMANCHE 12 JUIN - Dimanche de la Trinité, Solennité
8h30 Don Bosco : Abbé Pierre DRUELLE
9h Le Dramont : Rony RAKUSEN
9h30 Boulouris 
9h30 Tous les Saints : Michel CAGNAT
9h45 Don Bosco : Chantal DEBAISIEUX
10h30 Agay : Jacques  MARGOSSIAN
11h Don Bosco : Hélène BLASIARD (10ème anniv. de décès)
11h Sainte-Bernadette 
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTO, Michel FOUQUES DU PARC
Raymond et Eric MARQUIS
18h30 Don Bosco

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 5 JUIN

10h30 Confi rmations 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)

LUNDI 6 JUIN
Pas de Prière des Mères au Plateau Notre-Dame

MARDI 7 JUIN
16h30-17h30 Commentaires sur 

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

MERCREDI 8 JUIN
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

JEUDI 9 JUIN 
17h : Récitation du chapelet avec le groupe de prière 

Padre Pio à la chapelle Don Bosco 

VENDREDI 10 JUIN
15h : Messe au Home Arménien

SAMEDI 11 JUIN
Baptêmes :  Elise GODEL (Agay)

Hugo CHARLES (Boulouris)

DIMANCHE 12 JUIN
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

Baptêmes :  Émma LARRANG (Paix)
Lindsay CHAIX, Anatole LLOPIS, Isabella STEFANI 

(Victoire)
Esteban IMBERT, Tymae CLÉMENT (Ste-Bernadette)

ÉVANGILE
DIMANCHE DE PENTECÔTE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean 
14, 15-16.23b-26

En 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. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Frédéric WYTTENBACH et Emilie FALIZE
11 juin à 15h à la chapelle de Boulouris

Frédéric MALTESE et Angélique FULCHERI
11 juin à 16h30 à la chapelle de Boulouris

François LABBE et Sandrine MAIGRET
11 juin à 16h30 à Sainte Bernadette
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RENOUVELLEMENT CONSÉCRATION

(Page 2)

CINÉ-PAROISSE
(Page 2)

SORTIE PROPOSÉE PAR LES AMIS 
DE LA BASILIQUE

(Page 2)

MARCHE DE L'ARCHANGE

(Page 2)

La quête pour les «Maisons Bethléem» 
a rapporté 2075,65 €. Nous remercions 
les généreux donateurs qui permettent 

à de jeunes mamans enceintes 
de garder leur bébé en toute sérénité.

M
ER

CI LES AMIS DE LA BASILIQUE 

DÉBAT (Page 3)
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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… »

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

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

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

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

Les Amis de la Basilique N.Dame 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 Raphaël (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.

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

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

CINÉ-PAROISSE
Mercredi 22 JUIN à 20h au Vox à Fréjus  

animé par Don Christophe "Pâques dans l'histoire de l'art"
L'histoire de la mort et de la résurrection du Christ domine la culture occidentale 
depuis 2000 ans. C'est probablement l'un des événements les plus marquants de 
l'histoire que l'on retrouve dans les Évangiles aussi bien que dans les tableaux 
des plus grands artistes. Ce long métrage explore l'histoire de Pâques dans l'art, 
depuis l'époque des premiers chrétiens jusqu'à nos jours. Tourné à Jérusalem, aux 
États-Unis et en Europe, le film explore les différentes représentations de Pâques 
à travers les âges et nous dresse ainsi un portrait de notre histoire commune.  
cinemalevox@gmail.com ou 06 59 15 21 37

MARCHE DE L’ARCHANGE
Samedi 11 juin de 10h00 à 16h00 - Rocher de Roquebrune

Longueur: 6 km - durée : 2h00 de marche - dénivelé 185m - niveau : moyen 
Explications, inscription à la feuille mensuelle  Michel, Bruno, André 

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

ORDINATION DE DON AXEL 
Notre diacre, Don Axel, au service des paroisses de Saint-Raphaël  
pendant cette année, sera ordonné prêtre le 25 juin 2022 à Evron.  

Il est affecté dans les paroisses de Montligeon à la rentrée. 

Un cadeau d’ordination et de départ (chasubles) lui sera fait.  
Vous pouvez y participer avec les enveloppes déposées dans toutes les églises

IL CÉLÉBRERA SA PREMIÈRE MESSE D’ACTION DE GRÂCES À SAINT-RAPHAËL 
Le 3 juillet à 10h30 à la Basilique suivie d’un apéritif

DÉBAT :  " La technologie nous libère t-elle ?" 
Les Amis de la Basilique vous donnent rendez-vous 

Le samedi 11 juin à 10h00 à l'AUMÔNERIE
163, avenue du Commandant Charcot

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

VACANCES PAROISSIALES À NOTRE DAME DU LAUS

Promenade dans une nature magnifique pour les grands et les petits   -  Messe en plein air   -   Excellents repas partagés entre tous

De belles veillées où chacun a pu s'amuser des jeux de société, rire des saynètes préparées par Don Louis Marie, Don Christophe  
et Don Axel et conclure en musique par des chants 

FACEBOOK DES PAROISSES DE SAINT RAPHAËL 
Pour les utilisateurs de Facebook n’hésitez pas à vous connecter à la page Facebook des Paroisses 
de Saint Raphaël, à vous y abonner, à partager les articles.

Malheureusement la page officielle a été désactivée (avec toutes les photos). Après un échange 
avec le réseau social ils nous ont confirmé que la page a été désactivée, ils ne savent pas pourquoi 
et ils ne peuvent pas la remettre en service (sic) ! Vous y trouverez notamment quelques photos du 
chantier.


