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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
BOULOURIS : Gerda BURG

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Jean-Gabriel LOQUES
AGAY : Michel DURBANO

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

On fête le Saint-Sacrement, on fête Jésus dans l’Eucharistie. En écho 
au Jeudi Saint, on fête à nouveau l’Institution du “Sacrement des 
Sacrements”, Jésus-Hostie. On appelle cela la « Fête-Dieu » pour 
exprimer notre foi : ici, dans l’hostie consacrée est caché Dieu ! Jésus, 
c’est Dieu qui est venu visiter la terre il y a 2000 ans, en se faisant 
homme, et en inventant de se donner, de donner sa vie divine, dans les 
sacrements. Il y a 7 sacrements, comme il y avait un Chandelier à 7 
branches dans le Temple. Et en son milieu brille le Sacrement principal  : 
Jésus Ressuscité lui-même (cf Ap 1,13), caché sous la forme d’un peu 
de pain. Comment est-ce possible ? Parce qu’il est Dieu et que rien n’est 
impossible à Dieu. Pourquoi l’a-t-il fait ? Par amour. Le Dieu d’amour 
que rien ne peut contenir a voulu être contenu dans les infi mes limites 
plates et rondes d’une blanche hostie !
« Quantum potes, tantum aude, quia major omni laude, nec laudare 
suffi cis », commence la séquence eucharistique composée par St Thomas 
d’Aquin : “tant que tu peux, ose louer ce mystère, car de toute façon, c’est 
au-delà de toute louange et la louange ne sera jamais assez grande.” 
Saint Thomas était un grand philosophe, une de ces “têtes bien faites” 
qui ont éclairé l’humanité. Et il a réalisé la plus grande synthèse entre la 
Révélation (faite par Dieu pour se faire connaître aux hommes) et la raison 
(la pensée humaine). La réfl exion humaine seule ne peut pas comprendre 
comment Jésus est Dieu fait homme (mystère de l’Incarnation), et 
pourquoi il a dit, en prenant du pain lors de la dernière Cène : « ceci est 
mon corps ». Nous ne comprenons pas, mais nous avons foi en sa parole, 
car il est lui-même la Parole, et nous sommes sûrs qu’il a tout fait par 
amour.
Du “Credo” de Paul VI (30 juin 1968) :
« Nous croyons que, comme le pain et le vin consacrés par le Seigneur à 
la Sainte Cène ont été changés en son corps et en son sang qui allaient 
être offerts pour nous sur la croix, de même le pain et le vin consacrés 
par le prêtre sont changés au corps et au sang du Christ glorieux siégeant 
au ciel, et Nous croyons que la mystérieuse présence du Seigneur, sous 
ce qui continue d'apparaître à nos sens de la même façon qu'auparavant, 
est une présence vraie, réelle et substantielle.
Le Christ ne peut être ainsi présent en ce sacrement autrement que par 
le changement en son corps de la réalité elle-même du pain et par le 
changement en son sang de la réalité elle-même du vin, seules demeurant 
inchangées les propriétés du pain et du vin que nos sens perçoivent. (…)

Et c'est pour nous un devoir très doux d'honorer et d'adorer dans la sainte 
hostie, que nos yeux voient, le Verbe incarné qu'ils ne peuvent pas voir et 
qui, sans quitter le ciel, s'est rendu présent devant nous. »

Un penseur comme St Thomas d’Aquin croit et chante cela. Dans ses 
hymnes eucharistiques, il nous présente une merveilleuse harmonie 
entre la foi et la raison. Ce n’est pas la raison, la réfl exion, la pensée 
humaine qui empêchent de croire en un si “incroyable” mystère, qui 
restera cependant toujours bien au-delà de la raison humaine. Reprenons 
ses hymnes pour notre méditation adorante : « Adoro te devote, latens 
Deitas… », “Je t’adore avec dévotion, divinité cachée…”

.........................................................................    Don Laurent LARROQUE
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DÉ
CÈ

S

DIMANCHE 19 JUIN - Dimanche du Saint Sacrement Sol.
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 : Mario MALANDRIN
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, Gilbert TRAMONTI
18h30 Don Bosco : Emmanuelle AGHILONE

LUNDI 20 JUIN - Férie
18h Don Bosco : Claire TOURNIER

MARDI 21 JUIN - St Louis de Gonzague Religieux, Mémoire
8h Don Bosco : Michèle et Jean-Paul (25ème anniv. de mariage)
18h Sainte-Bernadette : Action de grâce pour Alban
18h Le Dramont                                         

MERCREDI 22 JUIN -  Férie
8h Don Bosco : Jeanine FERRON
9h Agay 
11h15 Sainte-Bernadette :  Albert MENANTEAU
18h N.D. de la Paix : Lucienne CARME

JEUDI 23 JUIN - Nativité de Saint Jean Baptiste, Solennité
8h Don Bosco : Thierry CLAMENS                                                                                                         
18h Don Bosco : Pour les prêtres
18h Le Dramont : Famille Georges MATHERON

VENDREDI 24 JUIN - Sacré-Coeur de Jésus, Solennité
9h Don Bosco : Famile SEYLER
18h Sainte-Bernadette : La famille du Coeur de Jésus
18h Agay

SAMEDI 25 JUIN - Coeur immaculé de Marie, Mémoire
8h Don Bosco : Patricia VIDAL
9h Agay
18h30 Sainte-Bernadette : Unto SAVOLAINEN

DIMANCHE 26 JUIN - 13ème Dimanche Ordinaire
8h30 Don Bosco : Soeur Marie Louise
9h Le Dramont
9h30 Boulouris : Charlotte et Alexandre VIANE
9h30 Tous les Saints 
9h45 Don Bosco :  Yolande D'ANTONI
10h30 Agay 
11h Don Bosco 
11h Sainte-Bernadette : André PONS, Maria Concetta CARIOTI
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS, Yvette ABBAT 
(1er anniv. de décès) Marie et Eugène OSTAFIN
18h30 Don Bosco : Jean

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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)

LUNDI 20 JUIN
14h30 Prière des Mères au Plateau Notre-Dame

MARDI 21 JUIN
16h30-17h30 Commentaires sur les lectures
 du dimanche suivant à Sainte-Bernadette

MERCREDI 22 JUIN
17h00 Chapelet, Adoration et Messe à N.-D. de la Paix

JEUDI 23 JUIN
Après la messe de 18h00 à Don Bosco, un apéritif 

sera servi sur le parvis pour les 10 ans d'ordination 
de D. Louis-Marie et D. Marc Antoine. 

Pour ceux qui veulent nous pique-niquerons 
sur la place avec un repas tiré du panier

SAMEDI 25 JUIN
Baptême : Léa SEGUES (Victoire)

DIMANCHE 26 JUIN
11h Consécration au cours de la Messe à Don Bosco 

Notre-Dame de la Paix et Sainte Bernadette
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco
Baptêmes :  Lily Rose et Warren BERGUIER

Eréa GANDOLPHE,  (Paix)

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE

ÉVANGILE
DIMANCHE DE LA FÊTE DIEU

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc 9. 11b-17
En 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 afi n 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 fi rent 
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. 

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Antoine BIZAGUT et Charlotte OLIVIER
25 juin à 15h à Boulouris

SPECTACLE DU PATRONAGE
(Page 2)

FÊTE DE LA SAINT JEAN
(Page 2)

ORDINATION DE DON AXEL
(Page 2)

FÊTE DE FIN D'ANNÉE SCOLAIRE
(Page 2)

CHAPELET DE LA MISÉRICORDE
Vendredi 24 juin 

le chapelet de la Miséricorde 
sera médité à 15h à Boulouris

en l'honneur de la fête 
du Sacré-Cœur de Jésus. 

18h Messe à Sainte-Bernadette 
pour "La famille du Coeur de Jésus"
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CONSÉCRATION À LA VIERGE MARIE 
La consécration sera récitée 

(version courte) à l'offertoire dans les 
paroisses (Don Bosco,  N.D Paix et Sainte 
Bernadette) au cours de la Messe de 11h
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S 13ème Dimanche du Temps Ordinaire - 26 JUIN 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 9. 11b-17

C
omme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem.    
Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans un village de Samaritains pour 
préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples 
Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise   ?  » Mais 

Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis ils partirent pour un autre village. En cours de route, un homme dit à Jésus : 
«  Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais 
le Fils de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » L’homme répondit : « Seigneur, 
permets-moi d’aller d’abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, 
et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, Seigneur ; mais laisse-moi d’abord faire mes adieux 
aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n’est pas fait 
pour le royaume de Dieu. »

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

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

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

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 de-
puis 2000 ans. C'est probablement l'un des événements les plus marquants de l'his-
toire 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 11H À SAINTE-BERNADETTE Le 3 juillet suivie d’un apéritif

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

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

UNE STATUE DE PADRE PIO À BARGEMON
A l’invitation du Père Philippe Marie, curé de Bargemon, le dimanche 12 juin, une délégation 
du groupe de prière Padre Pio de Saint Raphaël s’est rendue à la paroisse de Bargemon, dans 

le Haut Var, à l’occasion de l’installation d’une statue de Saint Padre Pio dans 
l’église. En présence d’une communauté de frères franciscains nous avons pu 
vénérer une relique de Padre Pio (gant recouvrant les stigmates). L’église vient 
d’être rénovée et la paroisse veut relancer le culte marial à Notre Dame de 
Bargemon.
La Vierge Marie apparaît le 17 mars 1635 et opère son premier miracle. 
Bargemon devient un très grand lieu de dévotion où Marie accorde toutes les grâces, jusqu’à la 
révolution. Puis en 2016, les grâces refleurissent. Le groupe a pu aussi découvrir ce charmant et 

pittoresque village perché dans son écrin de verdure et surnommé « la perle du haut Var ».

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

PÈLERINAGE DU ROSAIRE
Lundi 3 octobre 2022  

au samedi 8 octobre 2022
Les bulletins d’inscription  

sont disponibles au presbytère de la Basilique
Contact : Elyane Foullonneau 06 63 75 73 20

PÈLERINAGE DES FEMMES
Ce week-end lors du pèlerinage des femmes, épouses et 
mères, 24 femmes de Saint-Raphaël se sont lancées sur les 
chemins de Cotignac ! Guidées par don Louis-Marie et sœur 
Jacynthe, elles ont parcouru 40 kilomètres pour rejoindre 
Saint Joseph et Notre Dame de Grâce pour y déposer les 
intentions que vous leur aviez confiées. Ce fut un week-end 
haut en couleur , en température et en grâces ! 
"Le Seigneur fit pour nous des merveilles!  Magnificat ! " 

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

SORTIE À NICE ORGANISÉE PAR 
LES AMIS DE LA BASILIQUE

Une trentaine de paroissiens a profité de cette belle 
initiative, organisée par les Amis de la Basilique, la visite 
des églises de Nice.
Entre la cathédrale Russe,  l'église de l'Annonciation Sainte 
Rita, Sainte Réparate, Saint Jacques le Majeur, Saint Martin, 
Saint Jean Le Baptiste dite du Saint Voeu et Notre Dame 
Auxiliatrice-Don Bosco, coupé d'un excellent repas, les 
paroissiens ravis sont rentrés à Saint-Raphaël par le train. 

SPECTACLE DU PATRONAGE
Mercredi 22 juin à 15h30  

sur le parvis de la Basilique
N'hésitez pas à inviter et à venir nombreux soutenir les enfants

NOCTURNE D’ADORATION
à Sainte-Bernadette

Du vendredi 1er juillet à 19h  
au samedi 2 juillet à 8h
7h30 Laudes - 8h Messe  

Inscription directement  
sur les tableaux de vos paroisses

24 Sept

29 Oct

26 Nov

21 Jan 

 
adoration

 de nuit 
de 19h00

 à 8h00 

ANNEE 2021- 2022

nocturne 
de Sainte

Bernadette

25 Fev

25 Mar

29 Avril

01 Juil

8H00 Laudes  
08H30 messe   


