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AGENDA DES MESSES

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

BOULOURIS : Georges WARGNIER
AGAY : Martine BAONVILLE

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Vendredi, nous avons contemplé le Sacré Cœur de Jésus. Cette fête 
inscrite dans le calendrier liturgique nous a été donnée grâce à la 
collaboration de deux saints.  C’est en 1673 que Sainte Marguerite 
Marie Alacoque reçoit des apparitions de Jésus qui lui dévoile son 
Coeur « passionné d’amour» et lui exprime son désir d’être aimé 
en retour. Il lui rappelle son amour pour tous les hommes dont il 
regrette la froideur et l’ingratitude, spécialement envers sa présence 
Eucharistique. Il demande alors l’institution d’une nouvelle fête pour 
honorer son Coeur en communiant avec un amour tout particulier ce 
jour-là. Sainte Marguerite se sentant bien incapable d’accomplir une 
telle mission lui répond :  « Seigneur,  Donnez-moi donc le moyen de 
faire ce que vous me commandez. » 

Ce à quoi le Christ répond : 
« Je t’envoie mon fi dèle serviteur et mon parfait ami (Claude La 
Colombière). Dis lui de ma part de faire son possible pour établir cette 
dévotion et donner ce plaisir à mon divin Cœur ; qu’il ne se décourage 
point pour les diffi cultés qu’il y rencontrera, car il n’en manquera 
pas ; mais il doit savoir que celui-là est tout-puissant qui se défi e 
entièrement de soi-même pour se confi er uniquement à moi. »

Saint Claude est une vivante image de cette espérance chrétienne. 
Il fait une entière confi ance au cœur de Jésus et s’abandonne en 
toutes choses ne comptant que sur la force de ce divin cœur. Comme 
il serait bon que nous puissions l’imiter davantage. Pour ce faire,  je 
vous propose de nous approprier son acte de confi ance, dont voici 
un extrait : 

Mon Dieu, je suis si persuadé  que Vous veillez sur ceux qui espè rent 
en Vous, et qu’on ne peut manquer de rien quand on attend de Vous 
toutes choses, que j’ai ré solu de vivre à  l’avenir sans aucun souci, et 
de me dé charger sur Vous de toutes mes inquiétudes (…) Je connais, 
hé las ! Je ne connais que trop que je suis fragile et changeant, je sais 
ce que peuvent les tentations contre les vertus les mieux affermies, 
j’ai vu tomber les astres du ciel et les colonnes du fi rmament, mais 
tout cela ne peut m’effrayer : tant que j’espè rerai je me tiens à  couvert 
de tous les malheurs, et je suis assuré  d’espé rer toujours, parce que 
j’espè re encore cette invariable espé rance.  Enfi n, je suis sû r que je 
ne puis trop espé rer en Vous, et que je ne puis avoir moins que ce 
que j’aurai espé ré  de Vous. Ainsi, j’espè re que Vous me soutiendrez 
dans les tentations les plus violentes, que Vous ferez triompher ma 
faiblesse de mes plus redoutables ennemis   ; j’espè re que Vous 
m’aimerez toujours, et que je Vous aimerai aussi sans relâ che ; et 
pour porter tout d’un coup mon espé rance aussi loin qu’elle peut 
aller, je Vous espè re Vous-mê me de Vous-mê me, ô  mon Cré ateur, et 
pour le temps et pour l’é ternité . 

Ainsi soit-il ! 
.............................................................    Don Louis Marie DUPORT

J'ai fait de Toi mon 
refuge...                               
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DIMANCHE 26 JUIN - 13ème Dimanche Ordinaire
8h30 Don Bosco : Soeur Marie Louise
9h Le Dramont : Madeleine LHENRY
9h30 Boulouris : Charlotte et Alexandre VIANE
9h30 Tous les Saints : Jean FELZ
9h45 Don Bosco :  Yolande D'ANTONI
10h30 Agay : Robert CALVANI
11h Don Bosco : Colette MILLET
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

LUNDI 27 JUIN - Férie
18h Don Bosco : Action de grâce

MARDI 28 JUIN - Saint irénée, Évêque et Martyr, Mémoire
8h Don Bosco : Melle Jeanine PIRAS qui nous a quitté le 
5 juin 2022
18h Sainte-Bernadette : Micheline BARISAIN
18h Le Dramont                                         

MERCREDI 29 JUIN - Saint Pierre et Saint Paul, Apôtres
Solennité
8h Don Bosco : Albert MENANTEAU
9h Agay 
11h15 Sainte-Bernadette : André FIORINI
18h N.D. de la Paix : Emmanuelle AGHILONE

JEUDI 30 JUIN - Férie
8h Don Bosco : Tony KUZUNDZIC                                                                                                 
18h Don Bosco : Dominique FORCUIT
18h Le Dramont 

VENDREDI 1er JUILLET - Férie
9h Don Bosco : Ames du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : Monique PLÉ
18h Agay

SAMEDI 2 JUILLET - Coeur immaculé de Marie, Mémoire
8h Sainte-Bernadette : Triomphe du Coeur Immaculé de 
Marie
9h Agay
18h30 Sainte-Bernadette : Simonne DELPON

DIMANCHE 3 JUILLET - 14ème Dimanche Ordinaire
8h30 Don Bosco : Action de grâce pour Yann GIARD
9h Le Dramont
9h30 Boulouris
9h30 Tous les Saints : Michel CAGNAT
9h45 Don Bosco : Marie Thérèse MONTOYA
Chantal DEBAISIEUX 
10h30 Agay : Gilbert BLUA
11h Don Bosco 
11h Sainte-Bernadette : Michelle LISCIANDRA
11h N.D. de la Paix : Rosine ZANNIER
18h30 Don Bosco 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 26 JUIN

11h Consécration à la Vierge Marie 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
Baptême : Eréa GANDOLPHE,  (Paix)

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LE DENIER DE SAINT PIERRE

LUNDI 27 JUIN
14h30 Prière des Mères au Plateau Notre-Dame

MARDI 28 JUIN
16h30-17h30 Commentaires sur 

les lectures, le psaume et l'Évangile du dimanche 
suivant à Sainte-Bernadette (Arrêt en Juillet et Août)

MERCREDI 29 JUIN
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

VENDREDI 1er JUILLET 
Nocturne d'Adoration à Sainte-Bernadette

DIMANCHE 3 JUILLET
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco
Baptêmes :  Livio DARCEL, Sacha FAGIOLI (Victoire)

Roméo FOTIDES, Margaux GIRAX (Paix)

ÉVANGILE
13ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  9. 51-62
Comme 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. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Maxime CORSALETTI et Marion GOYENETCHE 
Samedi 2 juillet à 15h à Boulouris

Agatino GIANGRECO et Cécile PARRAT 
Samedi 2 juillet à 15h à Sainte Bernadette

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
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PÈLERINAGE DES HOMMES
(Page 2)

NOCTURNE D'ADORATION

(Page 4)

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
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S 14ème Dimanche du Temps Ordinaire - 3 juillet 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 10, 1-12.17-20 

E
n ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, 
en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont 
peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.  Allez ! Voici que je vous 
envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en 

chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il y a là un ami de la paix, votre 
paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on vous 
sert  ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous 
serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent et dites-leur : ‘Le règne de Dieu 
s’est approché de vous.’ » Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places 
et dites : ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : 
le règne de Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. » Les 72 
disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : 
«  Je regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, 
et sur toute la puissance de l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que 
les esprits vous sont soumis ; mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »

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

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

ORDINATION DE DON AXEL
Notre diacre, Don Axel est ordonné prêtre ce samedi 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

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

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

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

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

PROCESSION  
DU SAINT SACREMENT

Au centre ville  
départ de la chapelle Don Bosco

RETRAITE  DE PREMIÈRE COMMUNION                                              

PREMIÈRE COMMUNION DANS LES PAROISSES

PÈLERINAGE DES HOMMES À COTIGNAC
Départ le jeudi 30 juin après la Messe de 18h de Don Bosco  

fin le 3 juillet à Cotignac
Inscriptions et informations auprès d'Aurélien au  06 24 55 13 18

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.

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

À SAINTE-BERNADETTE À NOTRE-DAME DE LA PAIX

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

5ème CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LES AMIS DE LA BASILIQUE
Les Amis de la Basilique remercient toutes les personnes qui ont participé le samedi 
11 juin à leur rendez-vous sur le thème : « La technologie nous libère-t-elle ? » 
L’enjeu de ce débat était de trouver des actions pratiques et concrètes pour grandir 
en vertu (Prudence, Justice, Force et Tempérance) dans l’usage des technologies. 
A l’issue de cette rencontre, Don Marc Antoine à fait la synthèse en citant Paul VI qui 
précisait que le progrès moral et social doit accompagner le progrès technologique.
Un grand merci à notre animateur Jean pour son implication. Les conférences 
reprendront à la rentrée avec de nouveaux thèmes choisis par l’assemblée. 
Bel été à vous tous.

À LA 
PAROISSE

DE 
SAINTE-

BERNADETTE

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

SPECTACLE DU PATRONAGE
Reporté au Mercredi 29 juin à 15h30  

à Sainte-Bernadette
N'hésitez pas à inviter et à venir nombreux soutenir les enfants

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

ADORATION PERMANENTE
À partir du jeudi 30 juin et pour les mois de juillet et août 

adoration seulement le jeudi
Merci de vous inscrire sur le planning du mois


