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AGENDA DES MESSES

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

DON BOSCO : Thomasine SEITZ
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Henriette URVOY

Georgette ROCHER
BOULOURIS : Rocco LÉONE, Jean-Marie BOINETTE

LE DRAMONT : Jeannot CAVALLO

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Jésus n’a pas seulement institué un groupe de douze apôtres qui a retenu 
l’attention des générations suivantes, mais il a aussi envoyé 72 disciples à sa 
suite. L’évangile de ce dimanche nous raconte leur envoi en mission. Comme à la 
multiplication des pains, Jésus pose un acte prophétique où le nouvel Israël est 
en train d’être fondé : l’Église sera envoyée de toutes les nations pour faire des 
disciples. Le chiffre 72 rappelle le nombre des peuples recensés par la table des 
nations en Gn 10. Dieu pourvoit à tout. 

Pour nous éclairer au sujet de cet envoi en mission, Le pape François a écrit cette 
semaine une lettre apostolique desiderio desideravi , de nombreux extraits sont 
tout simplement à l’image de ce texte : forts inspirants. Bien que le sujet soit 
la liturgie, les premiers paragraphes abordés par le pape nous stimulent pour la 
mission. Cette dernière s’enracine dans la célébration des saints Mystères de la 
vie du Seigneur. 

A l’origine de la mission, il y a d’abord le désir de Dieu. Le pape commence ainsi son 
texte par cette notion qui remet de l’ordre dans notre vie chrétienne : « Personne 
n’avait gagné sa place à ce repas. Tout le monde a été invité. Ou plutôt : tous ont été 
attirés par le désir ardent que Jésus avait de manger cette Pâque avec eux : Il sait 
qu’il est l’Agneau de ce repas de Pâque, il sait qu’il est la Pâque. »
Le pape continue: « Le monde ne le sait pas encore, mais tous sont invités au repas 
des noces de l’Agneau. (…) Nous ne devrions pas nous permettre ne serait-ce 
qu’un seul instant de repos, sachant que tous n’ont pas encore reçu l’invitation à ce 
repas, ou que d’autres l’ont oubliée ou se sont perdus en chemin dans les méandres 
de la vie humaine. C’est ce dont je parlais lorsque je disais : « j’imagine un choix 
missionnaire capable de transformer toute chose, afi n que les habitudes, les styles, 
les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat 
pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation »
Le but de toute action missionnaire est de préparer la rencontre avec Jésus : « il 
les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville ou localité, où lui même 
allait se rendre. » Le pape écrit ces mots merveilleux sur cette rencontre : « Si la 
Résurrection était pour nous un concept, une idée, une pensée ; si le Ressuscité 
était pour nous le souvenir du souvenir d’autres personnes, même si elles faisaient 
autorité, comme par exemple les Apôtres ; s’il ne nous était pas donné aussi la 
possibilité d’une vraie rencontre avec Lui, ce serait comme déclarer épuisée la 
nouveauté du Verbe fait chair. Au contraire, l’Incarnation, en plus d’être le seul 
événement toujours nouveau que l’histoire connaisse, est aussi la méthode même 
que la Sainte Trinité a choisie pour nous ouvrir le chemin de la communion. La foi 
chrétienne est soit une rencontre avec Lui vivant, soit elle n’existe pas. »
Et le pape renchérit : « La liturgie nous garantit la possibilité d’une telle rencontre. 
Un vague souvenir de la Dernière Cène ne nous servirait à rien. Nous avons besoin 
d’être présents à ce repas, de pouvoir entendre sa voix, de manger son Corps et 
de boire son Sang. Nous avons besoin de Lui. Dans l’Eucharistie et dans tous les 
Sacrements, nous avons la garantie de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus et 
d’être atteints par la puissance de son Mystère Pascal. La puissance salvatrice 
du sacrifi ce de Jésus, de chacune de ses paroles, de chacun de ses gestes, de 
chacun de ses regards, de chacun de ses sentiments, nous parvient à travers la 
célébration des sacrements. Je suis Nicodème et la Samaritaine au puits, l’homme 
possédé par des démons à Capharnaüm et le paralytique dans la maison de Pierre, 
la femme pécheresse pardonnée et la femme affl igée d’hémorragies, la fi lle de 
Jaïre et l’aveugle de Jéricho, Zachée et Lazare, le bon larron et Pierre pardonnés. 
Le Seigneur Jésus qui, immolé sur la croix, ne meurt plus, et qui, avec les signes 
de la passion, vit pour toujours, continue à nous pardonner, à nous guérir, à nous 
sauver avec la puissance des Sacrements. C’est la manière concrète, par le biais 
de l’incarnation, dont il nous aime. »
Chers frères et sœurs, le pape François nous a donné ici une pépite de lettre 
apostolique. Puissions nous avoir le désir de lire la suite ! (Vatican.va )

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

Si ça peut vous 
donner envie 
de lire la suite                                
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DIMANCHE 3 JUILLET - 14ème Dimanche Ordinaire
8h30 Don Bosco : Action de grâce pour Yann GIARD
9h Le Dramont : Jeannnot CAVALLO 
9h30 Boulouris : Christophe VIANE
9h30 Tous les Saints : Michel CAGNAT
9h45 Don Bosco : Chantal DEBAISIEUX, Monique TALBOURET
10h30 Agay : Gilbert BLUA
11h Don Bosco : Intention particulière
11h Sainte-Bernadette : M. et Mme MONTOYA
 Michelle LISCIANDRA
11h N.D. de la Paix : Rosine ZANNIER
18h30 Don Bosco : Albert MENANTEAU

LUNDI 4 JUILLET - Férie
18h Don Bosco : Pierre-Julien BERNARD

MARDI 5 JUILLET - Férie
8h Don Bosco : Action de grâce
18h Sainte-Bernadette : Emmanuelle AGHILONE
18h Le Dramont                                         

MERCREDI 6 JUILLET - Férie
8h Don Bosco : Tony KUZUNDZIC
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : André FIORINI

JEUDI 7 JUILLET - Férie
8h Don Bosco : Edwige LAURA                                                                                               
18h Don Bosco : Jeanine FERRON
18h Le Dramont : Pégard BUSIN

VENDREDI 8 JUILLET - Férie
9h Don Bosco : Dominique FORCUIT
18h Sainte-Bernadette : Monique PLÉ
18h Agay

SAMEDI 9 JUILLET - Férie
8h Don Bosco : Micheline BARISAIN
9h Agay
18h30 Sainte-Bernadette : Roger INIESTA et Etiennette 
COMBE

DIMANCHE 10 JUILLET - 15ème Dimanche Ordinaire
8h30 Don Bosco : Viviane JACQUINOT
Défunts de la famille DENONCIN
9h Le Dramont
9h30 Boulouris : Jean-Albert LUC
9h30 Tous les Saints : Régine RIBLET et sa fille Bénédicte
Michel CAGNAT
9h45 Don Bosco : Chantal DEBAISIEUX, 
Colette MILLET, Stanislas HNATYSZYN, Fewronia PANCZUK
10h30 Agay : François POLVERINI
11h Don Bosco : Gabriel, François, Jean et Pascal
11h Sainte-Bernadette : Famille DUROSNE-FOULLONNEAU
Ida BIANCO (5ème anniversaire de décés) et ses parents
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO
18h30 Don Bosco

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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)

MERCREDI 6 JUILLET
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

DIMANCHE 10 JUILLET
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco
Baptêmes :  Raphaël et Émilien LEGRAND-BAYLES 

(Victoire)

ÉVANGILE
14ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  10, 1-12.17-20

En 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. »

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Jean-Pierre VIOLINO et Géraldine LOMBARD 
Samedi 9 juillet à 15h à Sainte Bernadette

Nicolas ROUSSEL et Manolie DELATRE
Samedi 9 juillet à 16h30 à Agay

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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CONCERTS D'ORGUE

(Page 2)
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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

«La moisson est abondante, 
mais les ouvriers sont peu 

nombreux.
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S 15ème Dimanche du Temps Ordinaire - 10 juillet 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 10, 25-37

E
n ce temps-là, un docteur de la Loi se leva et mit Jésus à l’épreuve en disant : « Maître, que dois-je faire pour avoir 
en héritage la vie éternelle ? » Jésus lui demanda : « Dans la Loi, qu’y a-t-il d’écrit ? Et comment lis-tu ? » L’autre 
répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ton 
intelligence, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as répondu correctement. Fais ainsi et tu vivras.  » 

Mais lui, voulant se justifier dit à Jésus : « Et qui est mon prochain ? » Jésus reprit la parole : « Un homme descendait de 
Jérusalem à Jéricho, et il tomba sur des bandits ; ceux-ci, après l’avoir dépouillé et roué de coups, s’en allèrent, le laissant 
à moitié mort. Par hasard, un prêtre descendait par ce chemin ; il le vit et passa de l’autre côté. De même un lévite arriva à 
cet endroit ; il le vit et passa de l’autre côté. Mais un Samaritain, qui était en route, arriva près de lui ; il le vit et fut saisi de 
compassion. Il s’approcha, et pansa ses blessures en y versant de l’huile et du vin ; puis il le chargea sur sa propre monture, 
le conduisit dans une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, il sortit deux pièces d’argent, et les donna à l’aubergiste, en 
lui disant : ‘Prends soin de lui ; tout ce que tu auras dépensé en plus, je te le rendrai quand je repasserai.’Lequel des trois, 
à ton avis, a été le prochain de l’homme tombé aux mains des bandits ? » Le docteur de la Loi répondit : « Celui qui a fait 
preuve de pitié envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi, fais de même. »

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

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

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

SPECTACLE DE FIN D'ANNÉE  
DU PATRONAGE ET SON TRADITIONNEL BARBECUE

CET ÉTÉ, CONCERTS D’ORGUE À LA BASILIQUE
Les Amis de la Basilique avec le soutien de la Mairie de Saint-Raphaël 

 vous invitent 

LUNDI 11 JUILLET À 20H30 
Michel COLIN                                      

 Titulaire des grandes orgues de la Basilique  
Notre-Dame de la Victoire à Saint-Raphaël 

LUNDI 18 JUILLET À 20H30
Jean-Cyril GANDILLIET  

Titulaire du grand orgue de la Cathédrale de Monaco

LUNDI 25 JUILLET À 20H30
Jean-Cyril GANDILLIET  

Titulaire du grand orgue de la Cathédrale de Monaco

LUNDI 1 AOÛT À 20H30
Pascal REBER 

  Titulaire du grand orgue de la Cathédrale N.-D. de Strasbourg

               LUNDI 8 AOÛT À 20H30
                           Frédéric MUNOZ 
             Organiste-conservateur à l'abbaye de  
        Saint-Guilhem-le-Désert près de Montpellier

                   LUNDI 15 AOÛT À 20H
                       Stélian NANO 
       Co-Titulaire des grandes orgues  
           de la  Basilique  
                Notre-Dame de la Victoire                          

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

MISSION D’ÉVANGÉLISATION ANIMÉE PAR LE GROUPE ANUNCIO 
DU 31 JUILLET AU 8 AOÛT 2021

Pendant cette semaine, nous serons 25 jeunes faisant de la mission de rue/sur les plages.  
Nous vous proposons de nous rejoindre pour les temps forts de notre festival qui auront lieu  
autour de la Basilique Notre-Dame de la Victoire : 

Lundi 1er août   
Mission de rue de 15h à 17h (avec louange dans l'église avant) puis de 20h à 22h.

Du mardi 2 août au au jeudi 4 août  
Mission de rue de 15h à 17h (avec louange dans l'église avant)  

puis de 20h à 22h (Reliques de Sainte Marie-Madeleine le 3 août au soir)
Vendredi 5 août  

Barbecue-paëlla avec tous les missionaires à 20h30 à Sainte-Bernadette
Samedi 6 août  

16h-23h Festival : concert missionnaire, mission de rue, stands de mission
Dimanche 7 août  

Fête de la Saint Pierre - 9h30 : procession depuis l’église San Rafeù 
10h30 : Grand Messe à la Basilique   

14h : Joutes de la Saint Pierre
Venez nombreux !

ORDINATIONS SACERDOTALES A ÉVRON
Don Guilhem et Don Axel, diacres une année dans nos parsoisses 
ont été ordonnés prêtres samedi 25 juin à Evron. C'est un jour de joie 
d'accueillir ces deux nouvaux prêtres. Gardons-les dans nos prières 
pour tout le temps donné dans nos paroisses. Don Axel va nous quitter 
à la fin de cet été après avoir assuré les camps de l'Aumônerie et 
du Patronage. La messe de 11h à Sainte Bernadette sera animée 
par les enfants de l'Institut Stanislas et présidée par Don Axel. 
Don Guillhem est affecté à la paroisse d'Arles et Don Axel à la Basilique de 
Montligeon à la rentrée. Nous les accompagnons de nos prières.

Le spectacle du Patronage préparé avec soin tout au long 
de l’année par les Soeurs de la Consolation a eu lieu ce 
mercredi 29 juin à la paroisse de Sainte-Bernadette.
S’en est suivie la cérémonie de Consécration du Patronage 
au Cœur Sacré de Jésus pour confier tous les enfants ainsi 
que leurs familles sous la protection de notre Seigneur. 
Nous avons terminé par le barbecue de fin d’année avec les 
enfants, leurs familles et les amis des amis qui deviennent 
aussi nos amis ! Une journée ensoleillée, lumineuse et 
conviviale. Je remercie tout particulièrement les Sœurs de 

la Consolation pour leur temps, leur patience, leur bienveillance, l’amour et la joie du partage. Je remercie notre prêtre Don 
Louis Marie, également tous les bénévoles qui nous sont d’une aide incroyable. J’en profite pour passer un appel à candidature 
de bénévoles ! Nous avons besoin de petites mains pour différentes missions tout au long de l’année. Merci de me contacter 
pour en parler au 06.68.08.71.66. D’avance, MERCI !!! Cindy LECLERE.

 Entrée libre  
Participation aux frais

FÊTE DE LA SAINT JEAN À BOULOURIS
Samedi dernier a eu lieu la belle fête de la Saint Jean à Boulouris. Toutes les 
générations étaient réunies pour la procession entre le port de Boulouris et l'église 
du Sacré Cœur. Une démarche de prière a été proposée ensuite où nous avons pu 
confier toutes nos intentions au Seigneur par l'intercession du Baptiste.
Merci à tous les paroissiens qui se sont investis pour la beauté de ce moment fort. 

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

Don Guilhem Don Axel

BARBECUE DE L'ÉTÉ À SAINTE-BERNADETTE
Tous les samedis de 18h30 à 21h30 à partir du 9 juillet et jusqu'au 28 août

Apportez votre viande à griller, vos salades et vos desserts à partager ainsi que vos boules de 
pétanque pour un temps de convivialité ouvert à tous !


