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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Madeleine BRUSASCO
Jean-Marc COMPOINT, Montserrat CORDIER

BOULOURIS : Jacques DELUME
SAINTE-BERNADETTE : Jacqueline FAVRIL

Alice MUTEVELLIAN

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Ce dimanche dans l’évangile, ce maître de la loi pose une excellente 
question à Jésus : « Maitre, que dois-je faire pour recevoir la vie 
éternelle ? » N’est-ce pas une très bonne question ? Aujourd’hui 
sur cette interrogation nous sommes rarement ajustés : soit nous 
péchons par présomption, pensant spontanément que nous la 
méritons au moins autant que les autres, soit nous péchons par 
désespoir, oubliant que Dieu est riche en miséricorde… dans les 
deux cas nous ne cherchons plus à y tendre, mais nous attendons 
passivement le dénouement de notre vie. 

Le mieux c’est d’écouter Jésus qui nous pose cette question en 
retour : « Que dit l’Écriture, que vois-tu dans la Loi ? » Avant la 
présomption ou le désespoir, revenons à l’écriture qui est un guide 
sûr vers la vie éternelle. La réponse du légiste est approuvée par 
Jésus, elle reprend ce double commandement de la charité qui 
récapitule toute la loi et les prophètes : « Tu aimeras le Seigneur ton 
Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute 
ton intelligence, et ton prochain comme toi-même. »

A l’école de Saint-Paul, nous pensons souvent que c’est la foi et 
non la loi qui sauve. Ce double commandement -pour être pratiqué 
à la mesure que Dieu attend de nous- nécessite la foi, nécessite 
de s’appuyer d’abord sur Lui, pour qu’Il nous donne la force de 
l’accomplir. 

Ce qui est surprenant dans l’évangile c’est que Jésus renverse 
la deuxième question du légiste : il demandait «  qui est mon 
prochain  » Jésus l’interroge en lui demandant « lequel des trois 
s’est fait le prochain ? »

Dans notre marche vers la vie éternelle, il ne s’agit pas seulement 
d’aimer son prochain, il faut encore se faire le prochain des autres. 
C’est-à-dire que nous devons chercher le salut des autres, en leur 
permettant d’accomplir ce commandement de l’amour du prochain 
avec nous-même. Si nous nous dévouons sans compter pour le 
frère blessé, l’ami à demi-mort, il lui sera plus facile de m’aimer et 
ainsi de lui obtenir la vie éternelle… 

Jésus s’est fait notre prochain, aimable, dévoué, relevant l’humanité 
mourante à cause de son péché, comme ce bon samaritain. Pourtant 
cela n’a pas suffi  ; il a été rejeté. 

Cet été, de qui vais-je être le prochain ? avec qui vais-je redoubler 
de charité. Qui vais-je aider à mettre en pratique ce commandement 
pour lui obtenir la vie éternelle ?

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

De qui vais-je être 
le prochain ?                              
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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 : Jean MUYLLE (30ème anniv. de décès) 
Colette RIZZOTTO, Action de grâce pour le baptême d'Anissa
Jeanine BOUCHER (1er anniversaire de décès)
18h30 Don Bosco : Albert MENANTEAU

LUNDI 11 JUILLET - Saint Benoît, Abbé, Patron de l'Europe
18h Don Bosco : Alexandre MIARD

MARDI 12 JUILLET - Férie
8h Don Bosco : Georgette BERGEREAU
18h Sainte-Bernadette : Mary BALTUS
18h Le Dramont                                         

MERCREDI 13 JUILLET - Férie
8h Don Bosco : Famille ROBERT
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Brunette (10ème anniv. de décès)

JEUDI 14 JUILLET - Férie
8h Don Bosco : Tony KUZUNDZIC                                                                                               
18h Don Bosco : Yveline BOURNIQUEL
18h Le Dramont : Familles KLEINHAUS

VENDREDI 15 JUILLET - Saint Bonaventure 
Evêque et Docteur de l'Eglise, Mémoire
9h Don Bosco : Famille PETITJEAN
18h Sainte-Bernadette : Micheline BARISAIN
18h Agay : Familles PEYRETTI-CONTE

SAMEDI 16 JUILLET - Férie
8h N.D. de la Victoire : Dominique FORCUIT
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Alexandre EDSTRÖM, Claude POULAIN

DIMANCHE 17 JUILLET - 16ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire 
9h Le Dramont
9h30 Boulouris : Michel BIN
9h30 Tous les Saints 
10h30 N.D. de la Victoire : Monique VIALLON
10h30 Agay : Ovidio
11h N.D. de la Paix : Victoria ASNARD
11h Sainte-Bernadette : Thomasine SEITZ, Marie-Catherine 
LANFRANCHI-DATCHARY (1er anniv. de décès) 
Action de grâce pour la famille JUPILLE et repos de l'âme 
d'Edwige, Raoul, Christiane, François, Monique et Cathy
18h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 10 JUILLET

11h Première Messe de Don Axel 
à Notre Dame de la Paix

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

MERCREDI 13 JUILLET
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

DIMANCHE 17 JUILLET
10h30 Première Messe de Don Axel 

à Notre Dame de la Victoire
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire
Baptême :  Livio MAZET (N.D. de la Paix)

ÉVANGILE
15ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  10, 25-37
En 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 justifi er 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. »

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
NF

ES
SI

ON
S

CONCERTS D'ORGUE

(Page 2)

Pendant l'été de nombreuses personnes 
se retrouvent seules et parfois sans visite... 

Merci de ne pas les oublier et de passer quelques 
coups de téléphone à ceux que vous connaissez 
qui pourraient se trouver dans cette situation. 

Peut-être même qu'une petite visite 
serait possible ?

LE NUMÉRO D'ÉTÉ
DE LA VOIX 

DE SAINT-RAPHAËL 
EST DISPONIBLE 

      DANS VOTRE PAROISSEz

A lire et à distribuer autour de vous
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S 16ème Dimanche du Temps Ordinaire - 17 juillet 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 10, 38-42

E
n ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie 
qui, s’étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples 
occupations du service. Elle intervint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m’ait laissé faire seule le 
service  ? Dis-lui donc de m’aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t’agites 

pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. »

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

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

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

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

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 !

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 18 JUILLET À 20H30
Jean-Cyril GANDILLIET  

Titulaire du grand orgue de la Cathédrale de Monaco

LUNDI 25 JUILLET À 20H30 
Jean BARRANGAN  

Co-titulaire du grand orgue Quoirin de Sanary-sur-Mer

LUNDI 1 AOÛT À 20H30
Pascal REBER 

  Compositeur et Titulaire du grand orgue  
de la Cathédrale 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                          

 Entrée libre  -  Participation aux frais PREMIÈRE MESSE DE DON AXEL À SAINTE BERNADETTE
Don Axel a célébré dimanche 3 juillet  

sa première Messe à Sainte-Bernadette.

Il a reçu de la part de tous les paroissiens  
de Saint Raphaël, quatre magnifiques 
chasubles pour débuter son apostolat.

Dimanche 10 juillet à 11h  c'est à Notre-
Dame de la Paix que les fidèles pourront 

recevoir la bénédiction du nouveau prêtre.

Si la Basilique ouvre ses portes le 17 juillet, 
ce sera au tour de Notre Dame de la Victoire d'accueillir Don Axel.

Toutes nos prières accompagnent Don Axel dans son nouveau ministère

DES NOUVELLES  
DE LA BASILIQUE !

Chers amis, 

Après bien des mois de travaux, de patience, de compétences…  
la Basilique va enfin réouvrir ses portes ! 

Merci d’avoir accepté d’être un peu bousculés pendant tous ces mois. Nous espérons que l'ouverture de la basilique est 
imminente. Si cela nous est accordé, il pourra rester quelques petites fermetures partielles pendant quelques heures quand il 
y aura des interventions spécifiques. 

Dans cette configuration optimiste, nous retrouverons les horaires habituels des messes dominicales à partir du 16 juillet, 
(vérifier sur le site de la paroisse "paroissesaintraphael. fr" ou téléphoner au 04 94 19 81 29 en cas de changement). A partir du 
21 juillet, l’adoration permanente du jeudi sera sur le maître autel, la librairie sera retransférée progressivement à l’intérieur, 
les messes de semaine seront aussi célébrées à la Basilique.
Nous vous informerons de la date de la bénédiction du nouveau tabernacle.

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 !

CAMP ITINÉRANT DES COLLÉGIENS DE 
L'AUMÔNERIE, DANS LA VALLÉE DE LA 

CLARRÉE AU NORD DE BRIANÇON 
C'est avec une vingtaine de jeunes collégiens que Don Christophe, bien 
encadré, a marché en pleine nature, chaque jour, de site en site, dormi 
sous la tente ou en refuge, dans un cadre magnifique pour atteindre 
le sommet spirituel de notre vie chrétienne. Nos jeunes sont ravis de 
cette randonnée qui a permis de tester leur endurance à la marche en 
montagne.

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

La Basilique n'étant pas ouverte ce lundi 11 juillet 2022  
le concert annoncé de Michel Colin est annulé


