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DES MESSES

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

SAINTE-BERNADETTE : Michelle LISCIANDRA
BOULOURIS : Pierre ROYER

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Eliane PEPINO
AGAY : Gilbert BLUA

DON BOSCO : Marie LEPORINI

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Huit jours après la Pentecôte, descente du Saint-Esprit sur les 
Apôtres, nous célébrons la solennité de la Très Sainte Trinité. On 
peut se demander pourquoi cette fête existe puisque tout acte 
de culte authentique rend gloire au Père et au Fils et au Saint-
Esprit, que ce soit la sainte messe, la récitation du chapelet ou 
n’importe quelle prière. C’est explicite pour la prière de la messe, 
adressée au Père par le Fils, dans l’Esprit-Saint ; ce l’est moins 
pour d’autres prières, mais, en réalité, il n’y a pas de vraie prière 
qui ne soit pas trinitaire, puisque, si nous pouvons prier, c’est 
que « l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit 
Saint qui nous a été donné. » (Rm 5,5) C’est l’Esprit-Saint qui fait 
de nous des membres du corps du Christ, des fi ls adoptifs du 
Père qui s’adressent à Lui dans une confi ance fi liale. Sans Lui, et 
donc sans la grâce, il peut exister une prière déiste, mais celle-ci 
ne saurait avoir de valeur surnaturelle. 

Nous rendons donc gloire à Dieu Un et Trine tous les jours, à 
chaque fois que nous prions ou que nous posons un acte mû par 
la charité. Cependant, comme M. Jourdain qui faisait de la prose 
sans le savoir, nous n’en prenons pas toujours conscience et c’est 
pour cela que l’Église a défi ni une fête dite spécifi quement « de 
la Très Sainte Trinité ». Le but de cette solennité est d’approfondir 
la contemplation du mystère qui est au cœur de notre foi : dans 
un silence éternel, Dieu le Père engendre le Fils, appelé aussi 
Verbe, parfaite image de ce qu’il est. Des deux procède l’Esprit-
Saint, qui est comme l’élan d’amour du Père pour le Fils. 

Ce mystère, nous pouvons en parler, c’est ce que font les 
théologiens depuis des millénaires, mais nous ne pourrons 
jamais le saisir, comme s’il était à la mesure de notre intelligence. 
Même au Ciel, où nous contemplerons la Trinité dans une lumière 
infi niment supérieure à celle de la foi, nous resterons émerveillés 
et comme interdits devant la beauté infi nie de ce qui dépassera 
toujours toute intelligence créée. Le mystère de Dieu ne va pas 
rentrer dans notre tête, mais c’est nous qui serons plongés en 
Dieu, dans la vision contemplative et non dans une hypothétique 
« compréhension béatifi que ». Préparons-nous donc à cette joie 
parfaite en contemplant le Mystère dès ici-bas, dans la mesure où 
l’Esprit nous le permet : non en pleine lumière mais obscurément. 
Pour cela, prenons la résolution de prendre chaque jour un petit 
temps de prière en silence, quelques minutes, pour laisser la 
Sainte Trinité qui habite en notre âme depuis le baptême nous 
rendre toujours un peu plus semblable à Elle, pour la croissance 
sans fi n de notre amour et de notre joie. 

.............................................................    Don Axel de PERTHUIS

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

LUNDI 13 JUIN - Saint Antoine de Padoue 
Prêtre et Docteur de l'Église, Mémoire
18h Don Bosco : Jean BERGEREAU

MARDI 14 JUIN - Férie
8h Don Bosco : Norbert WALTER, 
Les ames du Purgatoire et l'Abbé Joseph GUERBER
18h Sainte-Bernadette : Claire MAUREL, Henriette AUTRAN         

MERCREDI 15 JUIN -  Férie
8h Don Bosco : Albert MENANTEAU
11h15 Sainte-Bernadette :  Simonne DELPON
18h : N.D. de la Paix : Michel, André et Franck
Vincent CARISTO, Défunts de la famille NGUYEN

JEUDI 16 JUIN - Férie
8h Don Bosco : Edwige LAURA                                                                                                           
18h Don Bosco : Monique PLÉ

VENDREDI 17 JUIN - Férie
9h Don Bosco : Famile DUBSET
18h Sainte-Bernadette : Dominique FORCUIT
18h Agay

SAMEDI 18 JUIN - Férie
8h Don Bosco : Tony KUZUNDZIC
9h Agay
18h30 Sainte-Bernadette : Maria Concetta CARIOTI

DIMANCHE 19 JUIN - Dimanche du Saint Sacrement 
Solennité
8h30 Don Bosco : Henriette et Marc BRENTA
Défunts de la famille DENONCIN
9h Le Dramont : Marcel CLAMENS
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, Jean Albert LUC
9h30 Tous les Saints 
9h45 Don Bosco :  Vincent ROMÉO, Chantal DEBAISIEUX
10h30 Agay 
11h Don Bosco : Monique VIALLON
11h Sainte-Bernadette : Philippe VALÈS, Marc PEDROCHI
11h N.D. de la Paix : Rosine et Léon ZANNIER, Elie LUCOT
Andrée MASURE, Marie ASNARD
18h30 Don Bosco

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 12 JUIN

17h à Don Bosco : Mini récollection 
pour la préparation à la consécration à la Vierge

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

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

Esteban IMBERT, Tymae CLÉMENT, Isabella STEFANI 
(Sainte-Bernadette)

LUNDI 13 JUIN
14h30 Prière des Mères au Plateau Notre-Dame

MARDI 14 JUIN
Réunion du service évangélique des malades 

à Sainte Bernadette
16h30-17h30 Commentaires sur 

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

MERCREDI 15 JUIN
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

VENDREDI 17 JUIN
Baptême : Clément CHARLES (Paix)

SAMEDI 18 JUIN
Baptême :  Appoline TOUREAU (Boulouris)

DIMANCHE 19 JUIN
17h à Don Bosco : Mini récollection 

pour la préparation à la consécration à la Vierge
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco
Baptêmes :  Juliette KILIAN (Victoire)
 Matteo GEREZ (Sainte Bernadette)

ÉVANGILE
DIMANCHE DE LA SAINTE 
TRINITÉ

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean  16, 12-15

En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples : « J’ai encore beaucoup 
de choses à vous dire, mais pour 
l’instant vous ne pouvez pas les 
porter. Quand il viendra, lui, l’Esprit 
de vérité, il vous conduira dans la 
vérité tout entière. En effet, ce qu’il 
dira ne viendra pas de lui-même  : 
mais ce qu’il aura entendu, il le 
dira ; et ce qui va venir, il vous le 
fera connaître. Lui me glorifi era, 
car il recevra ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. Tout 
ce que possède le Père est à moi  ; 
voilà pourquoi je vous ai dit : 
L’Esprit reçoit ce qui vient de moi 
pour vous le faire connaître. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Quentin CASA et Victoria LAUGIER
18 juin à 15h à Tous les Saints

BA
NS

RENOUVELLEMENT CONSÉCRATION

(Page 2)

CINÉ-PAROISSE
(Page 2)

SORTIE PROPOSÉE PAR LES AMIS 
DE LA BASILIQUE

(Page 2)

ATTENTION
Absence du Père Zbigniew du lundi 13 juin 

au jeudi 16 juin inclus
Pas de messes en semaine du lundi au jeudi

FÊTE DE LA SAINT JEAN
(Page 2)

ORDINATION DE DON AXEL
(Page 2)

FÊTE DE FIN D'ANNÉE SCOLAIRE
(Page 2)
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 9. 11b-17

E
n ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu, et guérissait ceux qui en avaient besoin.  Le jour commençait 
à baisser. Alors les Douze s’approchèrent de lui et lui dirent : « Renvoie cette foule : qu’ils aillent dans les villages et 
les campagnes des environs afin d’y loger et de trouver des vivres ; ici nous sommes dans un endroit désert. »     Mais 
il leur dit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répondirent : « Nous n’avons pas plus de cinq pains et deux 

poissons. À moins peut-être d’aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. » Il y avait environ cinq mille 
hommes. Jésus dit à ses disciples : « Faites-les asseoir par groupes de cinquante environ. » Ils exécutèrent cette demande 
et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les cinq pains et les deux poissons et, levant les yeux au ciel, il prononça la 
bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent et ils furent 
tous rassasiés ; puis on ramassa les morceaux qui leur restaient : cela faisait douze paniers. 

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

Renouvellement de la consécration à la Vierge Marie 
Préparation à la consécration du 26 juin 2022 

 Mini récollection chaque dimanche à 17h à Don Bosco  

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

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

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.

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

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 occiden-
tale 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, de-
puis 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

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 suivie d’un apéritif

Servants de Messe

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 bien 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.

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

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

Barbecue du Curé à Sainte-Bernadette

ACTIVITÉS DE LA SEMAINE DANS LES PAROISSES

L'Esprit-Saint a soufflé fort sur notre diocèse en ce week-end de Pentecôte : pas moins de 167 confirmations d'adultes 
cette année ! Pour notre famille paroissiale Raphaëloise 15 adultes ont reçu la confirmation et 10 d'entre eux ont reçu aussi 
leur première communion. Les 20 enfants des paroisses et de l'Institut Stanislas ont été confirmé par Mgr Rey à Notre 
Dame de la Paix. Deo gratias ! 

Fête de la Saint Jean : la paroisse en mission 
Venons faire une démarche de prière et d’évangélisation au cours de la Saint Jean de Boulouris les 25 et 26 juin

       Samedi :  21h00 : feu de la Saint Jean, cracheurs de feu, chants et explication du sens de cette fête.
  21h30 : procession aux flambeaux.
  22h00 : démarche de prière à l’église de Boulouris.
   Dimanche : 9h30 : Messe animée
Toute personne souhaitant aider à faire vivre cette démarche est invitée à contacter Don Christophe 06 89 27 35 73
.......................................................................................................................................................................................... 

Fête de la fin d'année scolaire à Notre-Dame de la Paix
La paroisse de Notre Dame de la Paix fêtera, dimanche 26 juin, de manière missionnaire  

la fin de l’année scolaire. Invitez largement pour la messe et/ou le pique nique.  
Ce sera l’occasion d’accueillir les nouveaux de la paroisse, de prier pour eux  
et de leur remettre un livret tout neuf de l’histoire de Notre-Dame de la Paix. 

11h00 Messe - 12h15 Pique-nique tiré du sac 

Confirmation des adultes Confirmation des enfants


