
 

Humiliation, accusation 
de nous-mêmes, prière, 
pénitence

« «

INFORM
ATIONS PAROISSIALES       N° 1006 /// DU 3 M

ARS AU 9 M
ARS 2019

PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

N’est-ce pas l’application immédiate de l’évangile ? « Enlève 
d’abord la poutre de ton œil ; alors tu verras clair pour enlever 
la paille qui est dans l’œil de ton frère ». Il s’agit d’admettre que 
le champ de bataille où se joue la victoire du mal par le bien se 
trouve d’abord à l’intérieur de moi. Au moment où l’Eglise tout 
entière traverse une crise importante liée à l’immoralité, parfois 
criminelle, de certains de ses membres les plus éminents, le Saint-
Père nous invite à ne pas nous tromper de combat et à prendre 
(aussi et d’abord) des mesures spirituelles. Voici un extrait de son 
discours fi nal au sommet sur la protection des mineurs.

« […] Quelle serait donc la “signifi cation” existentielle de ce 
phénomène criminel ? Tenant compte de son étendue et de sa 
profondeur humaine, il n’est aujourd’hui que la manifestation 
actuelle de l’esprit du mal. Sans avoir présente cette dimension 
nous resterons loin de la vérité et sans véritables solutions.

Frères et sœurs, nous sommes aujourd’hui face à une 
manifestation du mal, fl agrante, agressive et destructrice. 
Derrière et à l’intérieur de tout cela, il y a l’esprit du mal qui, dans 
son orgueil et son arrogance, se sent le maître du monde et pense 
avoir vaincu. Et cela, je voudrais vous le dire avec l’autorité d’un 
frère et d’un père, certes petit, mais qui est pasteur de l’Eglise qui 
préside à la charité : dans ces cas douloureux, je vois la main du 
mal qui n’épargne même pas l’innocence des petits. Et cela me 
conduit à penser à l’exemple d’Hérode qui, poussé par la peur de 
perdre son pouvoir, ordonna de massacrer tous les enfants de 
Bethléem.

Et de même que nous devons prendre toutes les mesures 
pratiques que le bon sens, les sciences et la société nous offrent, 
de même nous ne devons pas perdre de vue cette réalité et prendre 
les mesures spirituelles que le Seigneur lui-même nous enseigne : 
humiliation, accusation de nous-mêmes, prière, pénitence. C’est 
le seul moyen de vaincre l’esprit du mal. C’est ainsi que Jésus l’a 
vaincu. […] »

A la veille d’entrer dans ce temps de conversion du Carême, 
nous ne pouvons pas ignorer cet appel. Oui, Jésus a vaincu le mal, 
mais cette victoire doit encore produire son effet dans nos cœurs. 
Nous pouvons et nous devons permettre à Jésus de réaliser cela 
en nous. Les moyens sont connus, accessibles et adaptables à 
tous. Nul ne peut s’en dispenser : « humiliation, accusation de 
nous-mêmes, prière, pénitence ».

...................................................................        D. Martin PANHARD

         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - pndv@saintraphael-catho.com - «Facebook : Paroisses Saint Raphael»
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DIMANCHE 3 MARS
16h Concert Ad Libitum à Notre-Dame de la Paix
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptême : César KOHN (N.-D. de la Victoire)
LUNDI 4 MARS
14h30 Prière des Mères de Famille - Plateau Notre-Dame
MARDI 5 MARS 
20h Réunion des hommes en activité à l’Aumônerie
MERCREDI 6 MARS
17h30 Chapelet pour les défunts - 18h Messe suivie 
de l’Adoration à Notre-Dame de la Paix
VENDREDI 8 MARS
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
19h-8h Nuit d’adoration à Sainte-Bernadette
DIMANCHE 10 MARS
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

AGENDA DES MESSES
DIMANCHE 3 MARS - 8ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Claude GRIMAUD
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Sauveur AGIUS
9h30 Boulouris : Michèle LEFEUVRE, Famille FERRANDO
10h30 N.D. de la Victoire : Défunts Familles OUDART-DELVAL
Vivants et défunts Familles KOHN-CHAMPS DE SAINT LEGER
10h30 Agay : Odette BENOIST
11h Sainte-Bernadette : Marie-Thérèse MONTOYA 
Antonio MONGIU, Marie-Rose VIOLINO, Antoinette SANCHEZ
11h N.D. de la Paix : Jean-Pierre et Bruno MALLE 
Alain QUILICO, Fortuné et Angeline ARNALDI
18h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce
LUNDI 4 MARS - Férie
18h N.D. de la Victoire : Intention particulière
MARDI 5 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Giacomo LIBRERE et Philippe CAUDULO
18h Sainte-Bernadette : Loïc
18h Le Dramont
MERCREDI 6 MARS - Cendres
8h N.D. de la Victoire : Lucienne GODARD
11h30 Sainte-Bernadette 
18h N.D. de la Paix : Henri et Céline ALESSI
18h Le Dramont
18h Sainte-Bernadette : Gérard PIC
18h30 N.D. de la Victoire : Pierre-Ange TAGLIANI
JEUDI 7 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Juliette BARDIN
18h N.D. de la Victoire : Annie CANAROSO
18h Le Dramont
VENDREDI 8 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Marie-Louise CORONA
18h Sainte-Bernadette : Gisèle et Pierre RISETTI
18h Agay
SAMEDI 9 MARS - Férie
8H SAINTE-BERNADETTE : Gérard PIC
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Madeleine et Camille COULET 
Maurice MONDON (1er anniversaire de décès) 
DIMANCHE 10 MARS - 1er Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Famille AUDOUIT-GAUDRILLIER
9h Le Dramont : Jean FOORT
9h30 Tous les Saints : Jean ROUZET, Nelly et René CLEMESSY
9h30 Boulouris : Familles BRUGE-GUYADER-VIOLET
Octave et Michel THOMÉ
10h30 N.D. de la Victoire : Mr et Mme Pierre TOUCHARD
Régine SERVAT, François CARISTO
10h30 Agay : Andrée, France et Marie-Thérèse LIEGEY
11h Sainte-Bernadette : Edwige GÉRARD, Henri SERRES
Paul CASTINEL, Léon ZANIER, Yolande COLLIN 
Annie QUERCIA, Micheline DEMEURE, Hortense ALCARAZ
11h N.D. de la Paix : Claire CALM, Colette RIZZOTTO, Zélie COUTANT
18h30 N.D. de la Victoire : Geneviève LANTENOIS

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
N.-D. DE LA VICTOIRE : Lucienne GODARD
Marie Louise CORONA
SAINTE-BERNADETTE : Nicole DURAND
N.-D. DE LA PAIX : Simone PELLEGRINI
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PÈLERINAGE À SAINT-JOSEPH 
(voir page 2)

ATELIER D’ART FLORAL 
(ATTENTION AU CHANGEMENT DE DATE) 
MERCREDI 13 MARS À 14h30 
SALLE DON BOSCO
Une participation vous est 
demandée pour l’achat 
des fl eurs et du contenant.
Inscription et renseignements 
avant le 8 mars 2019 
Contact : Claudine Barrois 06 69 99 51 57
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ÉVANGILE 
8ème DIMANCHE ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ
selon saint Luc  6, 27-38
En ce temps-là, Jésus disait à ses 
disciples en parabole : « Un aveugle 
peut-il guider un autre aveugle ? Ne 
vont-ils pas tomber tous les deux 
dans un trou ? Le disciple n’est pas 
au-dessus du maître ; mais une fois 
bien formé, chacun sera comme 
son maître. Qu’as-tu à regarder la 
paille dans l’œil de ton frère, alors 
que la poutre qui est dans ton œil 
à toi, tu ne la remarques pas ? 
Comment peux-tu dire à ton frère : 
‘Frère, laisse-moi enlever la paille 
qui est dans ton œil’, alors que toi-
même ne vois pas la poutre qui est 
dans le tien ? Hypocrite ! Enlève 
d’abord la poutre de ton œil ; 
alors tu verras clair pour enlever 
la paille qui est dans l’œil de ton 
frère. Un bon arbre ne donne pas 
de fruit pourri ; jamais non plus un 
arbre qui pourrit ne donne de bon 
fruit. Chaque arbre, en effet, se 
reconnaît à son fruit : on ne cueille 
pas des fi gues sur des épines ; on 
ne vendange pas non plus du raisin 
sur des ronces. L’homme bon tire 
le bien du trésor de son cœur qui 
est bon ; et l’homme mauvais tire le 
mal de son cœur qui est mauvais : 
car ce que dit la bouche, c’est ce 
qui déborde du cœur. »

ÉCHANGE ET PARTAGE
(voir page 2)

CAMP SKI DE L’AUMÔNERIE
(voir page 2)

MESSES DU MERCREDI 
DES CENDRES 

Jour de jeûne et d’abtinence
8H : NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE

11H30 : SAINTE-BERNADETTE
18H : NOTRE-DAME DE LA PAIX - LE DRAMONT

SAINTE-BERNADETTE
18H30 : NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE
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ABSENCE DU P. ZBIEGNIEW
du Lundi 11 au Vendredi 22 mars

Pas de messe en semaine 
à Agay-Le Dramont
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1er DIMANCHE DE CARÊME - 10 MARS 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 4, 1-13

En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, 
il fut conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien 
durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, 
ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement 

de pain. » Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « 
Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux.    Toi 
donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur 
ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça 
au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, 
à ses anges, l’ordre de te garder ; et encore : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une 
pierre. » Jésus lui fi t cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » Ayant ainsi 
épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fi xé.

St  Kiéran de 
Saighir (+ 530)
Fêté le 5 mars

Saint Kiéran de Saighir était 
évêque d’Ossory. On lui attribue 
l’introduction du christianisme en 
Irlande où il apporta la foi chrétienne 
avec saint Patrick.
Né en Irlande à Corca-Laighde, fi ls 
de Laighne, noble de l’Ossory et de 
Liadan.
Avant sa conception, sa mère 
aurait eu le rêve qu’une étoile 
tombait dans sa bouche. Elle 
consulta des druides qui lui dirent 
qu’elle enfanterait un fi ls qui aurait 
une très haute renommée.

Après avoir reçu la foi, Kieran partit 
pour Rome, où il resta vingt ans et 
aurait été ordonné évêque.
Il devint le premier évêque de 
l’évêché d’Ossory dont il aurait 
installé le premier siège à Saighir.
Il rencontra Patrick, le futur 
Primat d’Irlande (Patrick 
d’Irlande), qui lui dit: 
«précède-moi en Irlande, 
trouve un puits et bâtis un 
monastère. Pour cela prends 
ma cloche et lorsqu’elle se 
mettra à parler d’une voix 
mélodieuse, c’est que ce 
sera le bon endroit.»
Après des années de recherches 
et de vie d’ermite, il trouva enfi n 
l’endroit près d’Uaran et bâtit le 
monastère de Saighir (Saïghar).

Plus tard, il fera construire l’un des 
premiers couvents, qui fut dirigé 
par sa mère Liadan.
Beaucoup de légendes parlent de 
Kieran de Saighir comme ayant 
ressuscité plusieurs personnes.

Il avait apprivoisé un 
loup, un blaireau et un 
renard. Le loup et le 
blaireau étaient devenus 
très obéissant mais 
le renard était resté 
espiègle. Il dérobait les 
chaussures de saint 

Kiéran et les cachait dans sa 
tanière.
Saint Kieran de Saighir serait 
décédé en 530 de cause naturelle.

................................................................................................................................................................................................... 
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JOURNÉE EN FAMILLE PAROISSIALE
MERCREDI 1er MAI À LA CASTILLE
Pensez à réserver votre journée !
Nous partirons ensemble en bus de Saint-Raphaël.
Au programme :  temps de ressourcement spirituel autour 
de la messe et d’un enseignement sur le sacerdoce, 
rencontre avec des séminaristes, jeux inter-générationnels, 
visite de la cave et histoire du château.
Le repas sera assuré par l’équipe restauration du 
séminaire. Les inscriptions se feront en son temps au secrétariat.

UN MERVEILLEUX CAMP SKI 
La semaine du 17 au 24 février 2019 a eu lieu le tra-
ditionnel camp ski de l’aumônerie de Saint-Raphaël.
Après la Messe dominicale du 17 février à Sainte 
Bernadette, nous avons pris la route en car en direc-
tion de Vars pour une magnifi que semaine. 
Nous étions 42 personnes : jeunes, animateurs, ac-
compagnés de D. Charles-Marie, D. Louis-Marie et 
Christophe, le séminariste diocésain. Cette semaine, 
ponctuée de ski, de veillées, et de temps spirituels, 
a permis à chacun de nouer de belles amitiés et de 
grandir dans sa foi. 
Le soleil ne nous a pas quittés de la semaine, nos vi-
sages en sont le signe visible ! Mais nos cœurs aussi 
ont été réchauffés par toutes les grâces reçues. 
A la fi n de la semaine, nous étions tous un peu nos-
talgiques de devoir partir, mais il était temps pour 
nous de « redescendre de la montagne » pour aller 
raconter à tout le monde quelle merveilleuse se-
maine nous avions passée ! 
Deo Gratias

 SAMEDI 16 MARS 2019 : 500ÈME ANNIVERSAIRE DE L’APPARITION
PÈLERINAGE EN FAMILLE PAROISSIALE À SAINT JOSEPH DE COTIGNAC  

DEUX BUS SONT PRÉVUS AVEC L’ACCOMPAGNEMENT DE DEUX PRÊTRES 

Prix du trajet : 15 €  - Gratuit pour les moins de 10 ans
7H30 DÉPART devant la Basilique - 10h30 Messe pontifi cale à Saint-Joseph 

15h Parcours des Saints et de Notre-Dame avec passage de la Porte Jubilaire 
15h30 Conférence - 17h Vêpres - RETOUR VERS 19H devant la Basilique

MERCI DE PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE
RÈGLEMENT À L’INSCRIPTION AU PRESBYTÈRE DE LA VICTOIRE

(PAS D’INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE)

UN MOMENT D’ÉCHANGE ET PARTAGE VOUS EST PROPOSÉ
FACE À LA SOLITUDE, POUR ROMPRE SON ISOLEMENT

Une équipe de l’Entraide Paroissiale propose de vous accueillir le mercredi après-midi de 15h à 17h à Notre-Dame de la Paix
Informations auprès de Marie-Jo. (mardi matin ou vendredi matin au 159, boulevard Maréchal Juin, derrière l’église)

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

MERCI DE NE PAS ATTENDRE POUR VOUS INSCRIRE, TROIS PAROISSES 
DU DIOCÈSE DEMANDENT À SE JOINDRE AUX CARS ORGANISÉS

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

MON CARÊME AVEC PADRE PIO 
En vente dans votre paroisse au prix de 3,50 €
Peu de fi gures spirituelle du XXème siècle font autant d’effet que Padre Pio ! 
Le saint de Pietrelcina est le guide idéal pour notre conversion de carême : 
laissons-nous bousculer par celui qui était l’Évangile incarné 
pour réorienter notre vie vers l’amour.

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