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Cette expression emblématique fera certainement sourire les 
amateurs du fi lm Star wars ! Cette révélation du héros Dark Vador 
semblerait pouvoir être reprise pour résumer les aventures de ce 
père et de ses deux fi ls que nous rapporte Jésus dans la parabole 
transmise par saint Luc et désormais célèbre sous l’appellation de 
la ‟ parabole de l’enfant prodigue ”. En effet, tout est bien qui fi nit 
bien. Le fi ls indigne prend sa résolution, il va mettre un terme à ses 
égarements et revenir chez son père, quitte à réintégrer la maison 
avec un rang inférieur de domestique. Mais le père, trop content, le 
rétablit dans son état originel et tout le monde rentre à la maison 
(du moins on l’espère aussi pour le fi ls aîné). Et le père, à défaut de 
retrouver l’intégralité de ses biens, récupère au moins ses enfants 
sous son toit. Sa paternité bafouée devient une paternité reconnue.

Mais si l’on observe bien, on constate en réalité qu’une telle 
revendication : ‟Je suis ton père ”, est totalement absente de la 
parabole. A aucun moment le père n’use de ce genre de formule 
pour rappeler ses droits sur l’un ou l’autre de ses enfants, ni même 
simplement pour se faire reconnaitre comme tel. Il n’y a aucune 
affi rmation de paternité de ce type pour dire ou redire les liens 
existants et qui devraient être respectés. Pourtant, on ne doute pas 
que le père assume parfaitement sa fonction. Si parfaitement même 
qu’il ne l’exprime pas en disant : ‟ je suis ton père ”, mais bien 
plutôt : ‟ tu es mon fi ls ”. C’est en tout cas ce qu’il fait comprendre 
à son fi ls repentant en demandant aux domestiques de le traiter 
avec les égards qu’on doit à son fi ls et en le justifi ant offi ciellement 
en disant : ‟ mon fi ls que voilà était mort et il est revenu à la vie ”. 

Pour le père de la parabole, se présenter à son fi ls comme étant 
le père ou dire ‟ je suis ton père ” serait presque une injure à sa 
propre paternité. Au contraire, la meilleure manière de manifester 
sa paternité est d’assumer son fi ls, de le traiter comme son fi ls quoi 
qu’il arrive. Etre père, c’est faire grandir son fi ls.

Cela exprime sans doute une caractéristique de la paternité de 
Dieu. On la retrouve en effet lorsque la voix du Père se fait entendre 
quand Jésus est baptisé par Jean dans le Jourdain (Matthieu 3, 17 ; 
Marc 1, 11) ou lorsqu’il est transfi guré (Matthieu 17, 5 ; Marc 9, 7) : 
« Celui-ci est mon fi ls bien-aimé ! ». On n’entend jamais le Père 
dire ‟Je suis le Père”. La manière propre pour Dieu-Père d’exprimer 
sa paternité consiste essentiellement à reconnaitre son fi ls et à 
dire l’amour qu’il a pour lui ! Voilà sans doute une caractéristique 
d’une véritable paternité qui peut guider la remise à l’honneur de la 
paternité, si nécessaire aujourd’hui. Oui, être père c’est dire avec 
amour : ‟ tu es mon fi ls bien-aimé, tu es ma fi lle bien-aimée ” !
............................................................................      D. Martin PANHARD
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DIMANCHE 31 MARS
10h30 2ème scrutin des catéchumènes à la Basilique
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA PASTORALE DES JEUNES
LUNDI 1er AVRIL
Pas de réunion des Mères de Famille 
MARDI 2 AVRIL
16h30 Groupe biblique à Sainte-Bernadette
20h Réunion des hommes en activité à l’Aumônerie
MERCREDI 3 AVRIL
17h30 Chapelet pour les défunts - 18h Messe suivie 
de l’Adoration à Notre-Dame de la Paix
VENDREDI 5 AVRIL
VENDREDIS DE CARÊME (voir page 2)
DIMANCHE 7 AVRIL
11h 3ème scrutin des catéchumènes à N.D. de la Paix
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
Baptême : Rose FLORIO (Notre-Dame de la Victoire)

AGENDA 
DES MESSES

DIMANCHE 31 MARS - 4ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Flles ESTIVALET-BERTRAND-ROCOPLAN
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Olivier DEGOUL et sa famille
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, Mr et Me BEAUMEL
Lucien REQUENA
10h30 N.D. de la Victoire : Marie et Pierrette DOTO 
Christiane LENOIR, Antoine de BIZZOL
Matlup et Sarro YABA
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Olga MARINELLI, Aurélie MALET
En action de grâce, Diana GRELLA
11h N.D. de la Paix : Claire CALM, Michel FOUQUES DUPARC
18h30 N.D. de la Victoire : Raymond DUPUY
LUNDI 1er AVRIL - Férie
18h N.D. de la Victoire : Loïc
MARDI 2 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Hélène DELFORGE
18h Le Dramont
18h Sainte-Bernadette : Intention particulière
MERCREDI 3 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Pierre DUBRAY
9h Agay
11h30 Sainte-Bernadette : Intention particulière
18h N.D. de la Paix : André SAUGET
JEUDI 4 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Claude DELATRONCHETTE
18h Le Dramont
18h N.D. de la Victoire : Vicente ROMANOTO
VENDREDI 5 AVRIL - Férie
16h30 Maison de retraite l’Hermitage
19h N.D. de la Victoire : Jean-Louis ODE
SAMEDI 6 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Lucienne NATTA
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Madeleine KELLER 
(10ème anniversaire de décès)
DIMANCHE 7 AVRIL - 5ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Brigitte DENYS
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris :  Famille DAVID-GAUDEFROY
10h30 N.D. de la Victoire : Jean-Claude BOUTET 
René, Fernande et Jean-Pierre BOCCIARDI
Janine LAPAJ (1er anniversaire de décès)
Bahat et Katrin YABAS
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Marie-Laure BOURDOUXHE 
Christian DOUBLIER
11h N.D. de la Paix : Octave et Michel THOMÉ, Odette ROBIN
18h30 N.D. de la Victoire : Marie Pierre

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
N.-D. DE LA VICTOIRE : Guy ECKERT, Léon KOENIG
Anne-Marie RONCHETTI
SAINTE-BERNADETTE : Paul LAURENTI, Bernard NYS
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ÉVANGILE 
4ème DIMANCHE DE CARÊME
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 ! »

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 
Contact : Claudine Barrois 06 69 99 51 57AT
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DIMANCHE 14 AVRIL  
MESSES DES RAMEAUX

À LA BASILIQUE 
8h30 : Messe à la Basilique

10h00 : Rassemblement paroissial (Collecte) 
devant l’église San Raféu et Procession
10h30 : Messe solennelle à la Basilique

17h30 : Vêpres solennelles  
18h30 : Messe des Rameaux chantée en latin

DI
M

AN
CH

E D
ES

 R
AM

EA
UX



VI
E D

ES
 PA

RO
IS

SE
S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE

5ème DIMANCHE DE CARÊME - 7 AVRIL 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 8, 1-11

En ce temps-là, Jésus s’en alla au mont des Oliviers. Dès l’aurore, il retourna au Temple. Comme tout le 
peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme 
qu’on avait surprise en situation d’adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus : « Maître, cette 
femme a été surprise en fl agrant délit d’adultère. Or, dans la Loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces 

femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » Ils parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afi n de pouvoir l’accuser. Mais 
Jésus s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l’interroger, il se redressa et leur 
dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau 
et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, en commençant par les plus 
âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils 
donc ? Personne ne t’a condamnée ? » Elle répond « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne 
te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. »

St  Isidore de Séville
Fêté le 4 avril
Isidore de Séville, né entre 560 et 570 
à Carthagène et mort le 4 avril 636, 
est un ecclésiastique du VIIe siècle, 
évêque métropolitain d’Hispalis 
(Séville).
Isidore est issu d’une famille notable 
hispano-romaine. En 552, quelques 
années avant sa naissance, Carthago 
Nova (Carthagène) est occupée par 
les troupes de l’empereur byzantin 
Justinien. Ses parents s’enfuirent 
avec leurs deux premiers enfants, 
Léandre et Florentine, pour s’installer 
à Séville où naquirent plus tard deux 
autres enfants, Fulgence et Isidore, 
né après 560. À cette époque Séville 
fait partie du royaume wisigoth de 

Tolède ; le christianisme trinitaire y 
coexiste avec le christianime arien, 
favorisé par le roi Léovigild. Son 
épiscopat fut marqué par de dures 
persécutions anti-juives et 
des conversions forcées.
Les premières mesures 
envers les juifs 
commencèrent en Espagne 
avant Isidore : c’est à l’époque 
où Léandre était archevêque 
que le IIIe concile de Tolède 
interdit les mariages entre 
juifs et chrétiens ; il interdit 
également aux juifs la 
magistrature et la possession 
d’esclaves chrétiens. Ces mesures 
semblent avoir été peu appliquées, 
et ne furent pas réitérées par les 
successeurs de Récarède.
Si Isidore éprouve des réticences 

face aux conversions forcées, il n’en 
fait état qu’après la mort de Sisebut. 
La situation des Juifs s’améliora un 
peu sous Swinthila (621-631) qui 

permit aux exilés partis 
en Gaule de regagner 
l’Espagne.
Isidore est également 
connu pour ses œuvres 
littéraires abordant 
des domaines variés, 
de l’Écriture sainte à la 
grammaire, en passant 
par la théologie, la 
cosmologie et l’histoire ; il 

est appelé pour cela par Charles de 
Montalembert « le dernier maître de 
l’ancien monde ». Il est notamment 
célèbre pour son œuvre majeure 
Etymologiae, encyclopédie en vingt 
livres rédigée vers la fi n de sa vie.

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

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 font au secrétariat, aucune réservation par téléphone.

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

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

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...
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 ? »
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

2ème  CONFÉRENCE de CARÊME : LE FILS
Vendredi 22 mars, la famille paroissiale s’est retrouvée pour la deuxième soi-
rée de Carême. Il revenait à D. Martin de présenter la conférence sur le thème : 
« Je crois en Dieu … le Fils …». Dans son exposé, D. Martin rappelait que, dès 
l’Ancien Testament, Dieu parle de son peuple comme d’un fi ls qui porte un titre 
royal puis messianique. Dans le Nouveau Testament, Jésus est : « Le Christ, le 
Fils du Dieu vivant », pour reprendre les paroles de l’apôtre Pierre, dans l’Evan-
gile selon Saint Matthieu.
Après la résurrection de Jésus, à la Pentecôte, les apôtres proclament que : 
« Jésus est Fils de Dieu », ajoutait-il. 
Ainsi, concluait-il, les hommes sont ils, eux-mêmes, fi ls adoptifs de Dieu. Dans 
l’Epitre aux Galates, Paul dit au chapitre 4, verset 6 : « Et voici la preuve que 
vous êtes des fi ls : Dieu a envoyé l’Esprit de son Fils dans nos cœurs, et cet 
Esprit crie « Abba ! », c’est-à-dire : Père ! » Quant à nous, ne disons-nous pas : 
« Notre Père qui es aux cieux … »
Merci à D. Martin pour ce bel enseignement !

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

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

SOLENNITÉ DE L’ANNONCIATION
Lundi 25 mars, nous fêtions l’Annonciation. Au cours de son homé-
lie, D. Stéphane rappelait que le « oui » de Marie, le jour où l’Ange 
la visita, nous ouvrait la voie de la Rédemption. Elle n’interroge pas 
Dieu sur le « pourquoi ? » de cette proposition mais sur le « com-
ment » ?, attitude spirituelle bien supérieure. Il nous invitait ensuite à 
méditer la prière du « Notre Père », la prière de Jésus, sous le regard 
de sa mère, la Vierge Marie. Enfi n, ce dernier nous interrogeait : Com-
ment, à la suite de Marie, répondons-nous au « oui » donné à Jésus ? 
Cette messe solennelle s’achevait par le chant de l’Angélus.

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


