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ÉVANGILE 
7ème DIMANCHE ORDINAIRE
Évangile de Jésus-Christ
selon saint Luc  6, 27-38
En ce temps-là, Jésus déclarait 
à ses disciples : « Je vous le dis 
à vous qui m’écoutez : Aimez vos 
ennemis, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent. Souhaitez du bien 
à ceux qui vous maudissent, priez 
pour ceux qui vous calomnient. À 
celui qui te frappe sur une joue, 
présente l’autre joue. À celui qui te 
prend ton manteau, ne refuse pas 
ta tunique. Donne à quiconque te 
demande et, à qui prend ton bien, 
ne le réclame pas. Ce que vous 
voulez que les autres fassent pour 
vous, faites-le aussi pour eux. Si 
vous aimez ceux qui vous aiment, 
quelle reconnaissance méritez-
vous ? Même les pécheurs aiment 
ceux qui les aiment. Si vous faites 
du bien à ceux qui vous en font, 
quelle reconnaissance méritez-
vous ? Même les pécheurs en font 
autant. Si vous prêtez à ceux dont 
vous espérez recevoir en retour, 
quelle reconnaissance méritez-
vous ? Même les pécheurs prêtent 
aux pécheurs pour qu’on leur 
rende l’équivalent. Au contraire, 
aimez vos ennemis, faites du 
bien et prêtez sans rien espérer 
en retour. Alors votre récompense 
sera grande et vous serez les fi ls 
du Très-Haut, car lui, il est bon pour 
les ingrats et les méchants. Soyez 
miséricordieux comme votre Père 
est miséricordieux. Ne jugez pas 
et vous ne serez pas jugés ;`ne 
condamnez pas et vous ne serez 
pas condamnés. Pardonnez et vous 
serez pardonnés. Donnez et l’on 
vous donnera : c’est une mesure 
bien pleine, tassée, secouée, 
débordante qui sera versée dans 
le pan de votre vêtement ; car la 
mesure dont vous vous servez 
pour les autres servira de mesure 
aussi pour vous. »

Cette injonction constitue l’essence même de l’être chrétien 
car,  nous dit Jésus, « vous serez les fi ls du Dieu très-haut ». 
On ne naît pas enfant de Dieu, on le devient par le baptême et 
ce devenir est à construire tout au long de sa vie en accueillant 
le patrimoine génétique spirituel reçu du Christ que constitue la 
miséricorde et le pardon.

Ceci dit, nous savons bien qu’entre l’adhésion de notre 
intelligence et de notre volonté d’une part et la réalité de ce que 
nous vivons d’autre part,  il existe un large fossé, une montagne 
insurmontable. La seule façon de supprimer l’obstacle consiste 
à identifi er sa vie à celle du Père : « soyez miséricordieux comme 
votre Père est miséricordieux ». Cette identifi cation n’est possible 
qu’en faisant de notre vie la vie même du Christ, lui qui, de même 
nature divine que le Père, a assumé notre nature humaine.  
En effet devenu pardon pour les hommes, c’est-à-dire miséricorde 
du Père parmi les hommes, il nous rend possible l’exercice 
du pardon si nous ne fermons pas nos coeurs à sa présence...  
On ne peut donner que ce que l’on a.

 « C’est bien Dieu qui, dans le Christ, réconciliait le monde avec 
lui ;  il effaçait pour tous les hommes le compte de leurs péchés et 
il mettait dans notre bouche la parole de la réconciliation. Nous 
sommes donc les ambassadeurs du Christ et par nous c’est Dieu 
lui-même qui,  en fait,  vous adresse un appel. Au nom du Christ, 
nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu» 
(2 Corinthiens 5,19-20).

Si la démarche dépasse nos seules forces individuelles,  
c’est avec l’Eglise tout entière que nous pouvons en prendre le 
chemin pour élargir la mesure de notre charité. 

Lorsque nous prions le Notre Père, nous ne disons pas 
« pardonne-moi comme je pardonne» mais bien « pardonne-
nous comme nous pardonnons ». Nous nous insérons dans le 
fl ot miséricordieux de la communion des saints.  Par une sorte 
d’osmose spirituelle avec le pardon vécu par tant de chrétiens 
du passé et du présent, notre cœur alors s’attendrit.

Demandons au moins au Seigneur le désir de désirer 
pardonner, sa grâce fera le reste et notre foi soulèvera les 
montagnes de la haine et du péché.

...........................................................................................................
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DIMANCHE 24 MARS
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptême : Calista TAGLIAFICO (Sainte-Bernadette)
LUNDI 25 FÉVRIER
14h30 Prière des Mères de Famille au Plateau 
Notre-Dame
MARDI 26 FÉVRIER
9h-11h30 Formation Biblique à Notre-Dame de la Paix
14h30 Partage d’Evangile (Salle Don Bosco)
20h-22h Parcours Initial à Notre-Dame de la Paix
MERCREDI 27 FÉVRIER
17h30 Chapelet et à 18h Messe à Notre-Dame 
de la Paix
JEUDI 28 FÉVRIER
20h-22h Catéchuménat à l’Aumônerie
VENDREDI 1er MARS
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
SAMEDI 2 MARS 
Baptême : Lola DE TORRES (N.-D. de la Victoire)
DIMANCHE 3 MARS
15h 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)

AGENDA 
DES MESSES

DIMANCHE 24 FÉVRIER - 7ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Brigitte DENYS, Famille YAKAN
9h Le Dramont : Jeanine BARONTINI
9h30 Tous les Saints : Marie Agnès HUYNH
9h30 Boulouris : René et Hubert GROSJEAN
10h30 N.D. de la Victoire : Bernard ROLL (1er annivers. décès)
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : François VELLA, Gérard PIC
Ange CARIOTI, Serge et Marcelle 
11h N.D. de la Paix : Jean-Pierre et Bruno MALLE 
Léon et François RIPERT, Denise POULIGO
18h30 N.D. de la Victoire : Gaston et Germaine CARAMAGNOL
LUNDI 25 FÉVRIER - Férie
18h N.D. de la Victoire : François ESPANOL et ses défunts
MARDI 26 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : Germaine et Benoît SAVRY
18h Le Dramont
MERCREDI 27 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Intention Particulière 
9h Agay
11h30 Sainte-Bernadette : Gérard PIC
18h N.D. de la Paix : Zélie COUTANT
JEUDI 28 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Denise POULIGO
18h N.D. de la Victoire : Colette COLOMBEL
18h Le Dramont
VENDREDI 1er MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Yvonne LUCIEN
15h Messe aux Jardins de Valescure
16h30 Messe à l’Hermitage 
18h Sainte-Bernadette : Marie CLERCQ (10ème anniv de décès)
18h Agay
SAMEDI 2 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Lina-Térésa BROCCA
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Familles DUCOURNAU-OUVRARD
DIMANCHE 3 MARS - 8ème Dimanche Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Claude GRIMAUD
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Michèle LEFEUVRE, Famille FERRANDO
10h30 N.D. de la Victoire : Défunts Familles OUDART-DELVAL
10h30 Agay : Odette BENOIST
11h Sainte-Bernadette : Marie-Thérèse MONTOYA 
Antonio MONGIU, Marie-Rose VIOLINO
11h N.D. de la Paix : Alain QUILICO, Jean-Pierre et Bruno MALLE 
Fortuné et Angeline ARNALDI
18h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
N.-D. DE LA VICTOIRE : Victoire CHARBIT
Monique FLOCHLAY
SAINTE-BERNADETTE : Marguerite PEIGNAUX
Didier LOVERA
BOULOURIS : Juliette BARDIN
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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 : laisson-nous bousculer 
par celui qui était l’Évangile incarné 
pour réorienter notre vie vers l’amour 
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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 57AT
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8ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 3 MARS 
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. »

Ste Camille 
d’Ecoulives (+ 437)
Fêté le 3 mars

Camille, dite Camille d’Écoulives, est 
une vierge et martyre italienne, née 
dans le paganisme et convertie au 
christianisme par l’évêque Germain 
d’Auxerre. Elle mourut en 448 à 
Escolives-Sainte-Camille. Reconnue 
comme sainte.
Selon la légende, Camille est issue 
d’une riche famille de Civitavecchia 
en Italie. Avec ses quatre sœurs 
(ou cousines) Porcaire, Maxime, 
Pallaye et Magnance, elle se rendit 

à Ravenne, attirée par la renommée 
de l’évêque Germain d’Auxerre qui y 
séjournai, pour obtenir des faveurs 
de l’empereur Valentinien III. Elles 
fi rent toutes cinq vœu de 
virginité dans les mains de 
l’évêque.
Gagnées à Dieu par les 
prédictions de l’évêque, les 
cinq soeurs l’assistèrent 
dans ses derniers 
moments. Quand l’évêque 
mourut, le 31 juillet 448, 
elles décidèrent d’accompagner 
le convoi qui ramenait son corps 
de Ravenne à Auxerre. Sur la route 
du cortège, de nombreux miracles 
furent rapportés par les villageois.

Mais le voyage était pénible et 
ses soeurs Magnance et Pallaye 
moururent successivement dans 
des villages bourguignons qui 

ont maintenant pris leurs 
noms. 
Arrivée à Escolives-
Sainte-Camille, près d’Au-
xerre, elle succomba à son 
tour et y fut inhumée.
Une église fut bâtie sur 
son tombeau qui en devint 
la crypte.

Tout comme ses soeurs, elle fut 
considérée comme sainte par élan 
populaire.
Plus tard, ses reliques furent 
brûlées par les calvinistes.

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

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

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.

VENTE DE CHARITÉ DE L’ENTRAIDE PAROISSIALE
Vendredi 15 et Samedi 16, sous un soleil radieux, s’est déroulée la Vente de 
Charité de l’Entraide Paroissiale à Notre-Dame de la Paix.
C’est maintenant un événement bisannuel qui réunit une trentaine de bé-
névoles, autour des membres de l’Entraide Paroissiale, pour assurer cette 
vente dont le profi t permettra de venir en aide aux personnes en diffi culté de 
notre cité. Des centaines de personnes ont pu visiter les stands : vêtements, 
vaisselle, bibelots, électroménager, jouets, meubles, livres…..et faire leurs 
emplettes.
Merci à tous pour l’ambiance amicale et familiale où la vertu principale 
de ces journées fut la charité. Le prochain rendez-vous est donné pour le début du mois de septembre.

REMERCIEMENTS DE L’ENTRAIDE PAROISSIALE
Les membres de l’Entraide Paroissiale remercient vivement les personnes qui ont aidé à la belle réussite de cette 
dernière Vente de Charité qui s’est déroulée dans une ambiance toujours aussi familiale. Ils remercient également les 
très nombreux visiteurs ainsi que les généreux donateurs.

LUNDI 18 FEVRIER : MESSE EN L’HONNEUR DE SAINTE-BERNADETTE
Lundi 18 février, de nombreux paroissiens s’étaient rassemblés à Sainte-Bernadette pour célébrer la titulaire de 
cette église. Au cours de l’homélie, D. Stéphane rappelait la vie diffi cile de la petite bergère des Pyrénées : durant ses 
quatorze premières années de vie où elle connut la ‘’dégringolade  sociale’’ de ses parents ; pendant les huit années 
qui suivirent, lors des apparitions de la Vierge Marie, durant lesquelles elle 
fut régulièrement calomniée ; enfi n, lorsque, pour rejoindre le couvent de 
Nevers, elle dut quitter sa famille et sa ville natale de Lourdes et subir les 
diffi cultés d’une vie religieuse pour le moins austère.
Aussi, D. Stéphane invitait les fi dèles présents à invoquer sainte Bernadette, 
comme une ‘’grande petite sœur’’ et, avec la même patience et la même cha-
rité dont elle fi t preuve tout au long de sa vie, à approfondir leur relation au 
Seigneur.  Puis, la messe prenait fi n avec la récitation, une dernière fois, de 
la prière de la Neuvaine en l’honneur de Notre-Dame de Lourdes et la vénération d’une relique de sainte Bernadette.

Une phrase de Bernadette Soubirous, pour notre méditation :
« Jésus seul pour maître, Jésus seul pour richesse, Jésus seul pour ami. » (sainte Bernadette)

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

 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)

CINÉ-PAROISSE AU VOX À FRÉJUS
JEUDI 28 FÉVRIER À 20h - Film suivi du verre de l’amitié
« FORGIVEN », de Roland Joffé avec Forest Whitaker 
et Eric Bana 
En 1994, à la fi n de l’Apartheid, Nelson Mandela nomme l’archevêque anglican, Desmond Tutu, 
président de la Commission Vérité et Réconciliation : aveux contre rédemption. Il se heurte le 
plus souvent au silence d’anciens tortionnaires. Jusqu’au jour où il est mis à l’épreuve par Piet 
Blomfi eld, un assassin condamné à perpétuité. Desmond Tutu se bat alors pour retenir un pays 
qui menace de se déchirer une nouvelle fois...

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

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


