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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

SAINTE-BERNADETTE : Nicole DUBOST
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Hélène DEMUTH

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier. Dans la 
prière, on peut distinguer entre le contenu et la forme, de même que 
pour recevoir Jésus, la semaine dernière, on voyait deux attitudes 
complémentaires en Marthe et Marie qui reçoivent respectivement la 
personne et l’enseignement de Jésus : Marthe s’affaire pour Jésus 
tandis que Marie se laisse enseigner par lui.

Ainsi, aujourd’hui, Jésus commence par nous livrer le Notre Père. 
Nous pouvons en effet nous affairer, un peu comme Marthe, pour 
«  dire beaucoup de paroles à Dieu » ; mais au fond, quelles paroles, 
plus que celles du Fils bien-aimé, pourraient plaire au Père ? Le début 
de cet évangile répond à la question que nous nous posons avec les 
disciples  : Jésus nous ramène au centre, à la simplicité de la prière : il 
s’agit de laisser prier, avec ses propres paroles, le Fils en nous.

Mais de la même manière que Jésus affi rme que « Marie a choisi la 
meilleure part », il y a quelque chose de sans doute plus important que 
le contenu de la prière : c’est l’attitude confi ante. C’est ce que Jésus 
exprime par la parabole qui suit. On a l’habitude de désigner cette 
parabole comme celle de l’ami importun, mais on pourrait aussi faire 
le parallèle avec la célèbre comptine « Au clair de la lune ». Regardons 
de plus près ce qui se passe de chaque côté de la porte : un voisin très 
insistant... et, à l’intérieur, qu’est ce qui fait que la porte s’ouvre  ? 
quelle raison, quel motif ? Pourquoi fi nalement céder et se lever au 
milieu de la nuit ? Dans la comptine, le noctambule demande « ouvre-
moi ta porte pour l’amour de Dieu » ; dans la parabole, Jésus dit que 
si l’amitié n’est pas suffi sante pour faire se lever l’ancêtre de Pierrot, 
c’est au moins à cause du sans-gêne et de l’insistance de l’ami – pour 
avoir la paix – qu’il se lève.

Ainsi, Jésus tient à nous faire regarder des deux côtés de la porte. 
Il y a d’une part son invitation à imiter dans la prière l’insistance de 
l’importun ; il nous pousse à la persévérance, à ne pas hésiter à paraître 
(à nos yeux, pas à ceux de Dieu) importuns, sûrs dans la foi que la porte 
fi nira par s’ouvrir. D’autre part, il nous invite à contempler ce qui fait 
que Dieu va fi nir par nous exaucer. Ce n’est pas parce que nous aurons 
épuisé sa patience, soyons en sûrs. C’est qu’il nous aime comme des 
fi ls. Et si les parents, nécessairement imparfaits, aiment suffi samment 
leurs enfants pour ne jamais leur donner intentionnellement quelque 
chose de mauvais, combien plus notre Père céleste saura nous donner, 
et nous donner de bonnes choses ! Même si ce n’est pas exactement 
ce que j’ai prévu ou demandé, c’est assurément ce qui est bon pour 
moi aujourd’hui.

Prions donc avec insistance notre Père du ciel qui n’a pas d’autre 
raison pour nous exaucer que son amour inépuisable et sa patience 
sans limite pour ses fi ls et nous serons en temps voulu comblés de 
ses dons.

Ouvre-moi 
ta porte pour 
l’amour de moi                       
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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 : Albert MENANTEAU
10h30 N.D. de la Victoire : Chantal DEBAISIEUX
Camille et Antonio TARQUINIO, Familles KEDI et SALOMÉ
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, Jacqueline FAVRIL, Jacques DELUME
18h30 N.D. de la Victoire : Emmanuelle AGHILONE

LUNDI 25 JUILLET - Saint Jacques, Apôtre, Fête
18h Don Bosco : André FIORINI

MARDI 26 JUILLET - Saint Joachim et Sainte Anne, Mémoire
8h Don Bosco : Mario MAZZAROLO (anniv. de décès)
Familles MAURICE, FOURNIGUET, MARCHANT, SIBILLE
18h Sainte-Bernadette : José et Marie Thérèse MONTOYA
18h Le Dramont 

MERCREDI 27 JUILLET - Férie
8h Don Bosco : Bernard MARCHANT
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Défunt de la famille LÊ

JEUDI 28 JUILLET - Férie
8h Don Bosco : Henriette et Marc BRENTA                                                                                      
18h Don Bosco : Thierry CLAMENS
18h Le Dramont

VENDREDI 29 JUILLET - Saintes Marthe et Marie 
et Saint Lazare Mémoire
9h Don Bosco : Roger MASLET
18h Sainte-Bernadette : Tony KUZUNDZIC
18h Agay 

SAMEDI 30 JUILLET - Férie
8h Don Bosco : Patricia VIDAL
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire  : Rosine ZANNIER

DIMANCHE 31 JUILLET - 18ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Norbert WALTER (anniv. de décès)
Semme, Ishak, Ricko, Ozcan YABAS
9h Le Dramont : Françoise et Annick
9h30 Boulouris
9h30 Tous les Saints 
10h30 N.D. de la Victoire : Intention particulière
Famille KEDI
10h30 Agay : Suzanne JEANBRUN
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS, Elie LUCOT 
Marthe GIPPET, Emmanuel CAMPERON
11h Sainte-Bernadette  
18h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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
(N.D. de la Victoire)

  Ella PERUGIA-BAUD (Boulouris)

MERCREDI 27 JUILLET
17h00 Chapelet suivi de l'Adoration 

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

DIMANCHE 31 JUILLET
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Notre Dame de la Victoire
Baptême :  Samuel DIKA DEBAISIEUX 

(N.D. de la Victoire)

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES PRÊTRES ÂGÉS

ÉVANGILE
17ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  11. 1-13
Il 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 
sanctifi é, 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 fi ls 
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 ! »

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.

OUVERTURE DE LA BASILIQUE

(Page 3)

FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 
DIMANCHE 7 AOÛT 

9h30 : Départ de la procession de l’église San 
Rafeù 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 grégorien
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PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Philippe NOGUERA et Florence MASSE 
Jeudi 28 juillet à 16h à Notre-Dame de la Victoire
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S 18ème Dimanche du Temps Ordinaire - 31 juillet 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 12, 13-21

E
n ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu’un demanda à Jésus : « Maître, dis à mon frère de partager avec moi 
notre héritage.  » Jésus lui répondit : « Homme, qui donc m’a établi pour être votre juge ou l’arbitre de vos partages ? 
» Puis, s’adressant à tous : « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu’un, même dans l’abondance, ne 
dépend pas de ce qu’il possède. »     Et il leur dit cette parabole : « Il y avait un homme riche, dont le domaine avait 

bien rapporté. Il se demandait : ‘Que vais-je faire ? Car je n’ai pas de place pour mettre ma récolte.’ Puis il se dit : ‘Voici ce 
que je vais faire : je vais démolir mes greniers, j’en construirai de plus grands et j’y mettrai tout mon blé et tous mes biens. 
Alors je me dirai à moi-même : Te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition, pour de nombreuses années. Repose-
toi, mange, bois, jouis de l’existence.’ Mais Dieu lui dit : ‘Tu es fou : cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que 
tu auras accumulé, qui l’aura ?’ Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même, au lieu d’être riche en vue de Dieu. »

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

SAINTE ANNE ET 
SAINT JOACHIM
Fêtés le 26 juillet
Marie est présentée dans les évangiles 
comme une jeune fille de Nazareth, 
fiancée de Joseph dont les ascendants 
sont longuement énumérés dans la 
généalogie du Seigneur. 

La tradition, dès les premiers siècles, 
appellent les parents de la Vierge 
Marie, Joachim ("Dieu accorde") et 
Anne ("La Grâce - la gracieuse").

L'imagination des auteurs des 
Évangiles apocryphes en fait un couple 
discret, mais il était bien réel et il a su 
accueillir, éduquer Marie et l'éveiller 
dans la grâce toute spéciale qui était 
la sienne et qu'ils ignoraient.

Sainte Anne est souvent représentée 
apprenant à lire à sa fille dans le 
livre de la Bible. Une icône russe, 

image gracieuse de l'amour conjugal, 
immortalise le baiser qu'ils se 
donnèrent lorsqu'ils apprirent la 
conception de Marie. C'est ainsi 
qu'ils ont participé au mystère de 
l'Incarnation.

Le culte de sainte Anne apparaît dès le 
VIe siècle dans certaines 
liturgies orientales et, 
au VIIIe siècle dans les 
liturgies d'Occident. 
Son culte est généralisé 
avant la fin du XIVe 
siècle.

"La mémoire des saints 
Joachim et Anne, 
parents de la Vierge et 
donc grands-parents de  
Jésus, que l'on célèbre 
aujourd'hui, m'offre 
un deuxième point de réflexion. Cette 
célébration fait penser au thème de 
l'éducation qui a une place importante 
dans la pastorale de l'Église. Elle nous 
invite en particulier à prier pour les 

grands-parents qui, dans la famille, 
sont les dépositaires et souvent les 
témoins des valeurs fondamentales de 
la vie. La tâche éducative des grands-
parents est toujours très importante et 
elle le devient encore davantage quand, 
pour diverses raisons, les parents ne 

sont pas en mesure 
d'assurer une présence 
adéquate auprès de 
leurs enfants, à l'âge de 
la croissance. Je confie 
à la protection de sainte 
Anne et saint Joachim 
tous les grands-
parents du monde en 
leur adressant une 
bénédiction spéciale. 
Que la Vierge Marie qui 
apprit à lire les Saintes 
Écritures sur les genoux 

de sa mère Anne, les aide à toujours 
nourrir leur foi et leur espérance aux 
sources de la Parole de Dieu. (Benoît 
XVI - Angelus du 26 juillet 2009).

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

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

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 25 JUILLET À 20H30 
Jean BARRAGAN  

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

BARBECUE DE L'ÉTÉ À SAINTE-BERNADETTE
Tous les samedis de 18h30 à 21h30 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.

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

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

DON GUILHEM À SAINT RAPHAËL
Séminariste en stage durant l'année 2017-2018 au service de la famille 

paroissiale de Saint Raphaël, ordonné prêtre le 25 juin 2022 à Evron,  
Don Guilhem célébrera sa première Messe 

Lundi 25 juillet à 18h à la chapelle Don Bosco
OUVERTURE DE LA BASILIQUE !

Chers amis,
Vous êtes nombreux à attendre l’ouverture complète de la Basilique. 
Voici quelques explications simplifiées pour comprendre ce délai. Pour ouvrir il faut que la 
commission de sécurité soit passée, il faut lui fournir les documents et que les travaux soient 
achevés. Ils le sont pour la partie recevant le public, mais pas pour le reste (sous-sol). D’où le 
fait que les documents ne soient pas prêts… 
Le Maire est venu visiter lundi et nous avons trouvé un compromis pour ouvrir sur le temps des 
offices majeurs, moyennant un ou deux agents de sécurité. Si quelqu'un a une qualification de SSIAP1 (Service 
de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes) nous sommes intéressés. Merci de contacter le presbytère. 
Nous avons donc la possibilité d’utiliser la Basilique du samedi soir au dimanche soir, aux heures des offices,  
le lundi soir pour les concerts de l'été, les mariages et baptêmes. C’est déjà ça !
Par contre, les offices de semaine et l’adoration restent donc à Don Bosco pour l’instant. Merci de votre patience ! 
Bien fraternellement.
Don Marc-Antoine + curé


