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PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

Devant les malheurs qui s’abattent sur nos vies, comme sur le 
monde qui nous entoure,nous avons tôt fait de nous révolter contre 
Dieu ! Pourtant, la question n’est pas tant de reprocher à Dieu, qui 
permet la souffrance, son manque de bonté à notre égard, que de 
comparer les peines temporelles de notre existence au grand 
malheur que serait pour nous d’être séparés éternellement de Dieu 
par notre faute ! Dès lors, les souffrances de notre vie sont, sinon des 
châtiments, en tout cas des avertissements qui nous font entrevoir la 
possibilité de la damnation éternelle, si nous ne nous convertissons 
pas et si continuons à faire le mal ! N’est-ce pas là toute la leçon 
de l’Evangile de ce dimanche où Jésus aide ses interlocuteurs à 
lire le sens des catastrophes qui lui sont rapportées : ces Galiléens 
cruellement massacrés par Ponce Pilate, tandis qu’ils offraient un 
sacrifi ce, ou bien ces judéens tués sous l’écroulement fortuit de la 
tour de Siloé : « Pensez-vous qu’ils étaient plus coupables que tous 
les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien non, je vous le dis : si vous 
ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière » 
(Lc 13, 4-5). C’est bien ce que nous dit saint Paul : « Ces événements 
étaient destinés à nous servir d’exemple, pour nous empêcher de 
désirer le mal comme l’ont fait nos pères » (1 Co 10,6).

Loin de nous donner l’image d’un Dieu vengeur, ces avertissements 
nous révèlent un Dieu qui veut tellement éviter à l’homme le pire, que 
non seulement il fait tout pour le prévenir, mais encore il est prêt à 
donner de sa personne, en envoyant son Fils, qui se fera l’avocat des 
hommes et non leur juge, livrant sa vie en rançon pour la multitude, 
à commencer par ses bourreaux : « Père pardonne-leur, car ils ne 
savent pas ce qu’ils font ». En contemplant Jésus crucifi é, suppliant 
le Père d’écarter sa colère, nous grandirons dans la certitude que 
notre Dieu est un Dieu qui s’est fait proche de l’homme, « Dieu 
d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob », qui a vu la misère de 
son peuple, qui a entendu ses cris et qui connaît ses souffrances 
(cf ex 3,7-15), le Seigneur, lent à la colère et plein d’amour (cf Ps 102), 
qui veut sauver tous les hommes de la damnation éternelle. N’est-il 
pas, Lui, le Grand-Prêtre compatissant et miséricordieux, « toujours 
vivant pour intercéder en notre faveur » (He 7,25) ?

Quel bel exemple pour nous qui sommes invités, spécialement 
pendant le temps du Carême, à nous faire nous aussi, non pas 
les accusateurs de nos frères, mais leurs avocats, avocats 
les uns des autres ! Imitons le vigneron de la Parabole de 
l’Evangile plaidant pour son fi guier stérile : « Seigneur laisse-
le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y 
mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir » 
(Lc 13,8-9). Si nous passions autant de temps à parler au Seigneur, 
dans notre prière, que ceux qui font le mal ou qui nous font du tort, 
que nous en passons à les critiquer où à les dénigrer auprès des 
autres, leur coeur et le nôtre seraient assurement transformés !         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - pndv@saintraphael-catho.com - «Facebook : Paroisses Saint Raphael»
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DIMANCHE 24 MARS
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
LUNDI 25 MARS
14h30 Prière des Mères de Famille - Plateau Notre-Dame
MARDI 26 MARS 
14h30 Partage d’Évangile (Don Bosco)
16h30 Groupe biblique à Sainte-Bernadette
20h-22h Parcours Initial à Notre-Dame de la Paix

MERCREDI 27 MARS
17h30 Chapelet - 18h Messe à Notre-Dame de la Paix
VENDREDI 29 MARS
VENDREDIS DE CARÊME (voir page 3)
DIMANCHE 31 MARS
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA PASTORALE DES JEUNES

AGENDA DES MESSES

DIMANCHE 24 MARS - 3ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Nguyen BINH-CIRLOT
9h Le Dramont : Défunts de la famille DECROOCQ
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris :  Famille DAVID-GAUDEFROY, Famille PAGÈS 
Jean-François BARTHOUX et famille
10h30 N.D. de la Victoire : Jean-Loup et Régine SERVAT 
Hélène WEBER (6ème anniversaire du décès) Anna MICELI 
Antonio MARTINS
10h30 Agay : Ovidio BOGGIO
11h Sainte-Bernadette : José MONTOYA, Marie-Anne SAVONA
Nicole DURAND, Hector APOLO,  Angèle JAUNIN et sa famille
Amalia RAMIREZ, Christian DOUBLIER
11h N.D. de la Paix : Famille RIZZOTTO, Antoine COLACCINO
Michel FOUQUES DUPARC
18h30 N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS
LUNDI 25 MARS - Annonciation du Seigneur, Solennité
18h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
MARDI 26 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Benoît HOCQ
18h Le Dramont
18h Sainte-Bernadette : Paul LAURENTI
MERCREDI 27 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille CONSTANT
9h Agay
11h30 Sainte-Bernadette : Micheline DEMEURE
18h N.D. de la Paix : Nicolas THOLEY
JEUDI 28 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Simone LEBŒUF 
18h Le Dramont
18h N.D. de la Victoire : Henri et Jeanine MIARD
VENDREDI 29 MARS - Férie
19h N.D. de la Victoire : Claude ACOLAS
SAMEDI 30 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Lambert SEYLER
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUE DUPARC
DIMANCHE 31 MARS - 4ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : 
Familles ESTIVALET-BERTRAND-ROCOPLAN
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Olivier DEGOUL et sa famille
9h30 Boulouris :  Jean-Pierre SIGNORET, M. et Mme BEAUMEL
Lucien REQUENA
10h30 N.D. de la Victoire : Marie et Pierrette DOTO 
Christiane LENOIR
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Olga MARINELLI, Aurélie MALET
Action de grâces, Diana GRELLA
11h N.D. de la Paix : Claire CALM, Michel FOUQUES DUPARC
18h30 N.D. de la Victoire 

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
SAINTE-BERNADETTE : Yvette NAUZIER 
Raymonde LOPEZ, Jean LAUDEVILLE, Joël PERON
N.-D. DE LA PAIX : Françoise PEREZ 
Hugette LUDGER, Georges RAYNE
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ÉVANGILE 
3ème DIMANCHE DE CARÊME
Évangile de Jésus-Christ
selon saint Luc  13, 1-9
Un jour, des gens rapportèrent 
à Jésus l’affaire des Galiléens 
que Pilate avait fait massacrer, 
mêlant leur sang à celui des 
sacrifi ces qu’ils offraient. Jésus 
leur répondit : « Pensez-vous 
que ces Galiléens étaient de plus 
grands pécheurs que tous les 
autres Galiléens, pour avoir subi 
un tel sort ? Eh bien, je vous dis : 
pas du tout ! Mais si vous ne vous 
convertissez pas, vous périrez 
tous de même. Et ces dix-huit 
personnes tuées par la chute 
de la tour de Siloé, pensez-vous 
qu’elles étaient plus coupables 
que tous les autres habitants de 
Jérusalem ? Eh bien, je vous dis : 
pas du tout ! Mais si vous ne vous 
convertissez pas, vous périrez tous 
de même. » Jésus disait encore 
cette parabole : « Quelqu’un avait 
un fi guier planté dans sa vigne. 
Il vint chercher du fruit sur ce 
fi guier et n’en trouva pas. Il dit 
alors à son vigneron : ‘Voilà trois 
ans que je viens chercher du fruit 
sur ce fi guier et je n’en trouve pas. 
Coupe-le. À quoi bon le laisser 
épuiser le sol ?’  Mais le vigneron 
lui répondit  : ‘Maître, laisse-le 
encore cette année, le temps que 
je bêche autour pour y mettre 
du fumier. Peut-être donnera-t-
il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le 
couperas.’ »

CINÉ-PAROISSE
(voir page 2)

FÊTE DE LA SAINT JOSEPH
(voir page 2)

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
(voir page 2)

MARCHE AVEC L’ARCHANGE
SAMEDI 30 MARS 

10h-16h circuit marche avec 
l’Archange - Etangs de VILLEPEY  

Chemin des douaniers
Distance : environ 9 km - Temps : 2h55

 de marche - Dénivelé : 14 m
Inscription : marche.avec.l.archange@gmail.com - 

06 47 22 62 90

PUBLICATION DES BANS
Il y a projet de mariage entre :

Alexandre WOJCIECHOWSKI et Johanna LORIOT
30 mars 2019 à 15h - Notre-Dame de la Victoire

BA
NS

ATELIER D’ART FLORAL 
MERCREDI 3 AVRIL À 14h30 
SALLE DON BOSCO
Une participation vous 
est demandée pour l’achat 
des fl eurs et du contenant.
Inscription et renseignements 
avant le 1er avril 2019 
Contact : Claudine Barrois 06 69 99 51 57
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4ème DIMANCHE DE CARÊME, DE LÆTARE - 31 MARS 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc 15, 1-3. 11-32

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et les scribes 
récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux ! » Alors Jésus 
leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fi ls. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, donne-moi la part de 
fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce 

qu’il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, 
quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès 
d’un habitant de ce pays qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre 
avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : 
‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers 
mon père et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fi ls. Traite-
moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut 
et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fi ls lui dit : ‘Père, j’ai péché contre 
le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fi ls.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le 
plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau 
gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fi ls que voilà était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est 
retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer. Or le fi ls aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il 
entendit la musique et les danses.  Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : ‘Ton 
frère est arrivé et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fi ls aîné se mit 
en colère et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis 
à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec 
mes amis. Mais, quand ton fi ls que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer 
pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Il 
fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort et il est revenu à la vie ; il était perdu et il est retrouvé ! »
................................................................................................................................................................................................... 

CINÉ-PAROISSE AU VOX À FRÉJUS
MERCREDI 27 MARS À 20h - Film suivi du verre de l’amitié
« GREEN BOOK », de Peter Farrelly avec Viggo Mortensen 
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est engagé pour 
conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale, lors d’une tournée de concerts. Durant leur 
périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les 
personnes de couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.
Dans un pays où le mouvement des droits civiques commence à se faire entendre, les deux hommes vont être confrontés au 
pire de l’âme humaine dont ils se guérissent grâce à leur générosité et leur humour. Ensemble, ils vont devoir dépasser leurs 
préjugés, oublier ce qu’ils considéraient comme des différences insurmontables, pour découvrir leur humanité commune.

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

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

ACTION DE CARÊME 2019
PROJET MAISON MAGDALA
AU DEUXIÈME SEMESTRE 2019, NOUS INAUGURERONS EN 
PRÉSENCE DE NOTRE ÉVÊQUE MGR REY, LA MAISON
MAGDALA qui aura pour mission d’être un point d’appui à 

toutes les actions et les initiatives de l’association et un espace d’animation communautaire et de cohésion sociale. 
Cette maison sera donc un lieu d’écoute et de partage avec des ateliers adaptés co-animés par les travailleurs 
sociaux, les bénévoles et les accueillis, des repas partagés et des moments conviviaux, des projections de fi lm 
suivies de débats, des visites, des randonnées, etc.
A ces fi ns, nous souhaitons donc aménager les 400 m2 de bureaux et de salles collectives ainsi que notre jardin 
intérieur afi n que MAGDALA soit un lieu d’accompagnement social de qualité, de paix et de joie. La maison MAGDALA
sera ainsi l’âme et la force de notre association qui repose sur cette belle complémentarité entre nos salariés et nos 
bénévoles. NOTRE ACTION S’INSCRIT DONC FONDAMENTALEMENT AU SEIN DE LA DIACONIE DU DIOCÈSE.

Renforcer le lien consubstantiel entre notre association et les paroisses est donc une priorité.
Les chèques sont à mettre à l’ordre de « LOGIVAR ESTEREL » (reçu fi scal sur demande)

VENDREDIS DE CARÊME : LE PROGRAMME COMPLET 
MESSE UNIQUE POUR TOUTE LA FAMILLE PAROISSIALE À 19H À LA BASILIQUE

(Pas de Messes à 8h à la Basilique ni à 18h à Sainte-Bernadette)

HORAIRES DES CHEMINS DE CROIX
12h30 : Notre-Dame de la Victoire

15h : Notre-Dame de la Victoire, Sainte-Bernadette, Notre-Dame de la Paix et Agay

PROGRAMME DES VENDREDIS DU PARTAGE
18h : Permanence de Confessions - 19h : Messe unique à la Basilique - 19h40 : Soupe de Carême

20h : Conférence à la Salle Don Bosco - 21h : Complies à la Basilique

THÈME DES CONFÉRENCES 2019 : « Je crois... en quoi ? En qui ? »
  29 mars : Le Saint Esprit (D. Charles-Marie) - 5 avril : L’Eglise (D. Stéphane)

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

PÈLERINAGE DE LA FAMILLE PAROISSIALE 
EN TERRE SAINTE

14 au 22 Février 2020
Une expérience unique sur les pas du Christ

1ère  CONFÉRENCE de CARÊME
Vendredi 15 mars, la famille paroissiale s’est retrouvée pour la 1ère soirée de Carême. 
Celle-ci a débuté par un temps de confession à 18h, suivie de la messe à la Basilique 
à 19h. La soupe était servie, à 19h40, salle Don Bosco. D. Louis-Marie a, ensuite, 
tenu la 1ère conférence  sur le thème : « Je crois en Dieu, le Père ». Ce 1er vendredi du 
partage s’est terminé par le chant des Complies, à 21h.

SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH À COTIGNAC
Samedi 16 mars, sous un beau soleil, à 7h30 précises, 91 membres de la famille paroissiale élargie – des paroissiens 
de Fréjus, du Puget et de Roquebrune s‘étaient joints à ceux de Saint-Raphaël – partaient pour le sanctuaire de Coti-
gnac, célébrer Saint Joseph.
Pour se préparer à cette belle journée, dans chacun des bus, D. Stéphane et 
D. Charles-Marie ont aidé les paroissiens à prier le « Je vous salue Joseph » 
et ont lu quelques extraits des méditations de Mgr Rey sur Saint Joseph, 
méditations extraites de son dernier ouvrage, « Un homme nommé Joseph ».
Arrivés au Bessillon, chacun pouvait, s’il le souhaitait, se rendre au lieu 
de l’apparition, en 1660, de Saint Joseph au jeune berger – Gaspard Ri-
card - et boire à la source. A 1Oh30, la messe solennelle en l’honneur de 
Saint Joseph était présidée par Mgr Rey. Au cours de son homélie, notre 
évêque mettait l’accent sur le lieu de vie de la Sainte famille, Nazareth, lieu source pour Jésus et sa mission à venir. À 
la fi n de la célébration, chacun rejoignait, en bus ou à pied, le sanctuaire Notre-Dame de Grâces qui fête cette année 
le 500ième anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Jean de la Baume.
Après le pique-nique tiré du sac ou le repas chaud, selon la formule choisie, les pèlerins étaient invités soit, à suivre 
le parcours des Saints et de Notre Dame et à passer, en cette année anniversaire, la porte jubilaire, soit à écouter la 
conférence de Mgr Rey.
Puis, les vêpres terminées, les paroissiens regagnaient les bus. Le trajet du retour permit de rendre grâces pour cette 
belle journée et de remercier chacun pour ce beau moment en famille paroissiale.

SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH À LA BASILIQUE
Mardi 19 mars, c’est le groupe Saint Joseph, groupe des hommes en acti-
vité, qui animait la messe solennelle célébrée à la Basilique. D. Charles-
Marie, dans son homélie, montrait l’importance d’être, à l’image de Jo-
seph, dans la Foi, à l’écoute de la parole de Dieu. Que le groupe Saint 
Joseph soit remercié pour les chants interprétés au cours de la célébra-
tion ainsi que pour son témoignage de Foi.


