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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

SAINTE-BERNADETTE : Joseph-Armand BRANCO
Marie Louise HAUDRY, Bernard SMARRITO 

Yves DUVETTE, Marie Annie BUIS
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Eliane CANARD

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Jésus était proche d’une famille aisée de Béthanie dont les membres connus 
sont Marie-Madeleine, Lazare et Marthe. Les nombreux tableaux de la scène 
de notre évangile ont fait passer à la postérité le nom de Marthe « occupée aux 
affaires du service », tandis que sa sœur boit à longs traits l’enseignement 
du Christ. Choquée de la négligence de Marie, Marthe lui reproche son peu 
d’entrain et s’attire l’exquise remarque de Jésus, blessante uniquement pour 
qui ne connaît pas la liberté de l’amitié : « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes pour 
peu de choses. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. » 
Cette scène laisse entrevoir la simplicité et le naturel de la relation que les 
deux sœurs entretiennent avec Jésus. S’il a noué avec ses apôtres des liens 
virils, structurés par son autorité, ses rapports avec la famille de Béthanie 
rendent un son tout différent. 

Marthe semble diriger la maison qui paraît être la sienne. Elle apparaît en 
premier dans les évangiles et c’est elle qui a une sœur, Marie, qui reçoit 
Jésus chez elle. Comme dans les versets un peu plus hauts, Marthe est une 
amie de la paix, faisant descendre sur sa maison la bénédiction divine avec 
la venue de Jésus. 

Marthe est ensuite accaparée par les multiples tâches du service. Le verbe 
employé là appartient au vocabulaire militaire. Elle est tout entière à son 
offi ce, la tête ailleurs que d’écouter Jésus. Ce service est précieux, pour 
Jésus, et probablement pour tous ceux qui ont l’habitude de l’accompagner. 
Son service est le gouvernement de sa maison qu’elle offre comme un 
point d’appui tout proche de Jérusalem. Marthe préfi gure ainsi les femmes 
industrieuses qui ont soutenu de multiples façons les apôtres ( on pense à 
Lydie, la marchande de pourpre de Thyatire établie à Philippe dont le service 
a permis la fondation de la toute jeune église). Ce service aussi fait référence 
à celui dont les apôtres vont demander d’être déchargés pour se consacrer à 
celui de la Parole. La bonne part de Marie, restée au pied de Jésus fait écho 
à la tentation de Jésus au désert où il réplique à Satan que «  l’homme ne vit 
pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »

La réponse  de Jésus n’est pas un reproche, mais une invitation à ne pas se 
laisser « troubler » par la situation. Marthe n’est pas exclue de la « bonne 
part » et son service n’est pas sans valeur. Jésus affi rme que la bonne part, 
c’est la compagnie du Verbe et le partage de la vérité qui a déjà la saveur de 
la Vie Éternelle. 

Les épisodes où Marthe apparaît dans l’évangile de Saint Jean confortent le 
portrait qui ressort de notre passage de ce dimanche. Elle prend l’initiative 
de faire prévenir Jésus que Lazare est mort. Elle dialogue avec Jésus et 
s’appuyant sur la connaissance qu’elle a de Lui, elle est certaine de savoir ce 
que Jésus aurait pu vouloir. ("Je sais que tout ce que ce que tu demanderas 
à Dieu, Dieu te l’accordera"). Jésus commencera ainsi sa prière, rendant 
hommage à la foi profonde de Marthe : « Père (…) je savais que tu m’exauces 
toujours. » 

 Il ressort de l’évangile que Marthe est une fi gure de femme résiliente, 
droite, affi rmative. Sa franchise confère à sa profession de foi une limpidité 
exceptionnelle. Avec des femmes de cette trempe, Jésus laissait ses apôtres 
et son église entre de bonne mains. Sainte Marthe priez et continuez de 
veiller sur nous ! 

Source dictionnaire Jésus, de l’école biblique de Jérusalem

Portrait 
de Marthe                            
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DIMANCHE 17 JUILLET - 16ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Joël JEAN
9h Le Dramont : Famille VANGLABACKE
9h30 Boulouris : Michel BIN
9h30 Tous les Saints : André FIORINI
10h30 N.D. de la Victoire : Monique VIALLON
10h30 Agay : Ovidio
11h N.D. de la Paix : Victoria ASNARD, Arlette LUNEL
Défunts des familles ANGELE et SANTA
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 : Simonne DELPON

LUNDI 18 JUILLET - Férie
18h Don Bosco : Sylvain FAUGERE

MARDI 19 JUILLET - Férie
8h Don Bosco : Saint Antoine de Padoue
18h Sainte-Bernadette : Marius BADIOU
18h Le Dramont                                         

MERCREDI 20 JUILLET - Férie
8h Don Bosco : Maryse DEMATTE et ses enfants
9h Agay : Familles BIANCHI, FOSSATI
18h N.D. de la Paix : Albert MENANTEAU

JEUDI 21 JUILLET - Férie
8h Don Bosco : Saint Antoine de Padoue                                                                                          
18h Don Bosco : Emmanuelle AGHILONE
18h Le Dramont : Pégard BUSIN

VENDREDI 22 JUILLET - Sainte Marie Madeleine, Fête
9h Don Bosco : Harry et Victor RUSCHKE et Yvette SIMON
18h Sainte-Bernadette : Jeanine FERRON
18h Agay 

SAMEDI 23 JUILLET - Sainte Brigitte, Religieuse
Patronne de l'Europe, Fête
8h N.D. de la Victoire : Michel GINGUENAUD et Familles
JOLLIVEL-GINGUENAUD
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire

DIMANCHE 24 JUILLET - 17ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Harry et Victor RUSCHKE et 
Yvette SIMON
9h Le Dramont : Famille FORNIER
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET
9h30 Tous les Saints 
10h30 N.D. de la Victoire : Chantal DEBAISIEUX
Camille et Antonio TARQUINIO
10h30 Agay : Ovidio
11h N.D. de la Paix : Joseph ASNARD, Maria Concetta 
CARIOTI, Action de grâce pour la famille Henry MAITREL
Christine
11h Sainte-Bernadette : Jeanne et Michel SCOTTO DI VETTIMO
Louis NICOLAS
18h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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)

MERCREDI 20 JUILLET
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

DIMANCHE 24 JUILLET
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire

Baptêmes :  Raphaël et Emilien LEGRAND BAYLES  
Ella PERUGIA-BAUD (N.D. de la Victoire)

ÉVANGILE
16ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  10, 38-42
En 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. »

CONFESSIONS
Confessions à 17h30 avant les messes de 18h

Jeudi à Notre-Dame de la Victoire
Mardi et vendredi à Sainte-Bernadette

Mercredi à Notre-Dame de la Paix CO
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LA VOIX DE SAINT RAPHAËL 
DISPONIBLE 

(Page 4)

LE NUMÉRO D'ÉTÉ
DE LA VOIX 

DE SAINT-RAPHAËL 
EST DISPONIBLE 

      DANS VOTRE PAROISSEz

A lire et à distribuer autour de vous

V.
S.

R.

CAMP DU PATRONAGE

(Page 3)

FÊTE DE LA SAINT PIERRE

(Page 4)

LE GROUPE ANUNCIO 
À SAINT RAPHAËL

(Page 2)

CONCERTS D'ORGUE

(Page 2)

BARBECUE À SAINTE BERNADETTE

(Page 2)

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 
DIMANCHE 7 AOÛT 

9h30 : Départ de la procession 
de l’église San Raféu à la 
Basilique
10h : Grand-Messe à la Basilique 
suivie de la procession au Lion 
de Mer
17h30 : Vêpres et Salut du 
Saint-Sacrement à la Basilique 
18h30 : Messe en latin

FÊ
TE

 D
E 

LA
 S

AI
NT

 P
IE

RR
E



VI
E 

DE
S 

PA
RO

IS
SE

S 17ème Dimanche du Temps Ordinaire - 24 juillet 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 11, 1-13

I
l arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-
nous à prier, comme Jean le Baptiste, lui aussi, l’a appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : ‘Père, que ton 
nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, 
car nous-mêmes, nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » 

Jésus leur dit encore : « Imaginez que l’un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : ‘Mon ami, prête-
moi trois pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n’ai rien à lui offrir.’ Et si, de l’intérieur, l’autre lui répond : ‘Ne 
viens pas m’importuner ! La porte est déjà fermée ; mes enfants et moi, nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner 
quelque chose’. Eh bien ! je vous le dis : même s’il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, 
et il lui donnera tout ce qu’il lui faut. Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on vous ouvrira. 
En effet, quiconque demande reçoit ; qui cherche trouve ; à qui frappe, on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande 
un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson ? ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf ? Si donc vous, qui êtes 
mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l’Esprit Saint à ceux qui le lui 
demandent ! »

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

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

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

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

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

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

Michel COLIN 
Titulaire des grandes orgues 

 de la  Basilique Notre-Dame de la Victoire   

LUNDI 25 JUILLET À 20H30 
Jean BARRANGAN  

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

LUNDI 1er 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 NOTRE-DAME DE LA PAIX

A peine rentré du camp de l'aumônerie, Don Axel a célébré sa première Messe 
Dimanche 10 juillet à 11h à Notre-Dame de la Paix.  

Les fidèles ont pu 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.

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 !

En raison du festival d'Anuncio (concert, mission rue et stands, le barbecue du samedi 6 août  
aura lieu exceptionnnellement le vendredi 5 août après la messe de 18h.

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

CAMP DU PATRONAGE 
C'est avec une quarantaine d'enfants que Don Louis Marie, accompagné d'une formidable équipe d'encadrement, a 
passé toute cette semaine à Monteux pour un séjour ponctué d'activités (fabrication de costumes de chevaliers), de 

jeux, de baignades dans le lac de Monteux, 
de veillées animées, d'une visite de la Cité 
des Papes guidée par une chasse au trésor, 
de partage et de prières avec la Messe 
chaque jour.  

Les enfants sont heureux de ce magnifique 
camp !

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

"TOUS LES CHEMINS MÈNENT À ALPHA"
Les AMIS de la BASILIQUE ont présenté samedi 2 juillet leur projet sur le "Parcours ALPHA" autour d'un 
sympathique petit déjeuner. Une expérience de fraternité et un questionnement sur le sens de notre vie.
Le parcours débutera le 23 septembre prochain et nous vous tiendrons informés du déroulement de ces 
rencontres. Au plaisir de vous retrouver nombreux.

DENIER DU CULTEDENIER DU CULTE
« L’Eglise vous aime. Aimez-la ! Soutenez ses lieux de culte, ses prêtres, ses « L’Eglise vous aime. Aimez-la ! Soutenez ses lieux de culte, ses prêtres, ses 

projets : elle a besoin de vous… »projets : elle a besoin de vous… »
Chers paroissiens,  
En ces temps difficiles pour l’Eglise, je vous remercie chaleureusement pour le soutien spirituel et financier 
que vous apportez à vos prêtres.  
Le Denier est LA ressource qui permet d'assurer la vie des prêtres. Il est ENTIÈREMENT et UNIQUEMENT 
consacré à cela.
Tous les fidèles sont invités à donner. C’est un devoir de soutenir nos prêtres. 
Combien donner ? Certains donneront modestement ; d'autres plus largement. Peu importe ! 
Chaque don compte. Nous sommes tous concernés par le denier ! 
Profitons-en ! Soyons généreux ! 
Vous recevrez en sortant de l’église les enveloppes du Denier. 
Un grand merci à tous pour votre soutien et votre générosité  ! Dieu aime celui qui donne avec joie !

Bon dimanche et bonnes vacances !


