
     Le nouveau tribunal                                      
Chère âmes, croyez vous aux balances célestes,
Cet instrument d’airain n’est rêvé que d’en bas
Du grand, du très haut, du très pur ne s’élance

Que l’or du bien parfait qu’il ne mesure pas.

« « INFORM
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PAROISSES DE
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Le symbole qui fi gure généralement sur le frontispice de nos palais 
de justice est une balance. Nous nous représentons le juge comme un 
homme qui, après avoir séparé le bien du mal, soupèserait chacun des 
contenus et prendrait une décision en fonction du balancier ! S’il y a 
plus de mal que de bien, il en résulte une condamnation, et s’il y a plus 
de bien que de mal,  une bénédiction.
Cette appréhension de la justice est-elle vraiment chrétienne ?
Il me semble que l’Evangile de ce dimanche nous invite à changer notre 
regard. Le Christ n’utilise pas cette balance ! Il se comporte d’une 
manière toute différente de celle d’un comptable…
Devant la femme adultère, le Christ, à la différence des accusateurs, ne 
s’arrête pas au péché ! Au contraire, Il se penche à terre et ne lèvera son 
regard sur cette femme que lorsqu’elle sera en mesure de comprendre, 
qu’à la différence de ceux qui la condamnent, Jésus ne l’assimile pas 
à son péché. « Personne ne t’a condamnée ? Personne, Seigneur. Moi 
non plus je ne te condamne pas ».
La femme se lève de la poussière comme on se relève de la mort. La 
justice divine est si puissante qu’elle fait advenir le bien dans l’âme de 
celui qu’elle juge ! La parole de Dieu est créatrice. Elle redonne vie !
Sainte Thérèse insiste pour que nous changions notre regard  : Toutes 
nos justices n’ont pas la moindre valeur au regard de Dieu !
D’autres enseignements du Christ montrent comment la justice divine 
est toute baignée d’amour…
Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. (On 
retrouve ici la balance !) Et bien moi je vous dis : si quelqu’un te frappe 
sur la joue droite présente lui aussi l’autre….
Ou encore, dans son dialogue avec saint Pierre sur la récurrence du 
pardon : Je ne vous dis pas sept fois, mais soixante dix sept fois, sept 
fois.
Chers amis,
Au cours de ce carême, choisissons de vivre en plénitude la grâce de 
notre baptême. Elle seule nous permet de voir les choses comme Dieu 
les voit. Cherchons à juger comme Dieu juge ! Tout l’effort de conversion 
consiste à adapter notre regard à celui de Dieu et non l’inverse
Sans cette grâce du baptême, nous faisons penser Dieu comme nous, 
nous imaginons la justice divine sous le même schème que la justice 
humaine !
Ce n’est donc pas étonnant que nous ayons peur de nous y exposer !
Revenons à l’Evangile qui nous rappelle que si notre âme gît dans la 
poussière, le Christ lui redonne vie ! Retrouvons au cours de ce carême, 
le chemin du confessionnal ! Allons recevoir sa miséricorde : Cet or du 
bien parfait qui est donné sans mesure ! Laissons-nous relever une 
nouvelle fois du royaume des morts. Rien n’est jamais perdu pour Dieu.
.................................................................       D. Louis-Marie DUPORT
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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)
LUNDI 8 AVRIL
14h30 Réunion des Mères de Famille au Plateau 
Notre-Dame
MARDI 9 AVRIL
16h30 Groupe biblique à Sainte-Bernadette
MERCREDI 10 AVRIL
17h30 Chapelet - 18h Messe à Notre-Dame de la Paix
JEUDI 11 AVRIL
17h Récitation du Rosaire avec le groupe de Prière 
Padre Pio à la Basilique 
VENDREDI 12 AVRIL
VENDREDIS DE CARÊME (voir page 3)
SAMEDI 13 AVRIL
14h-18h Répétition générale des Servants de Messe
DIMANCHE 14 AVRIL
17h30 Adoration et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe à la Basilique

AGENDA 
DES MESSES

DIMANCHE 7 AVRIL - 5ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Brigitte DENYS, Pierre LENOIR
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Famille DAVID-GAUDEFROY
10h30 N.D. de la Victoire : René, Fernande et J. Pierre BOCCIARDI 
Jean-Claude BOUTET, Bahat et Katrin YABAS 
Janine LAPAJ (1er anniversaire de décès)
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Marie-Laure BOURDOUXHE, Ivek VRANJEK
Christian DOUBLIER, Jeanne-Marie TERRIEN et ses fi ls
11h N.D. de la Paix : Octave et Michel THOMÉ, Odette ROBIN
Pablo REYES-LANGE
18h30 N.D. de la Victoire : Marie-Pierre
LUNDI 8 AVRIL - Férie
18h N.D. de la Victoire : Pauline et François
MARDI 9 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Remerciement à saint Raphaël, Chantal EDEL
18h Le Dramont
18h Sainte-Bernadette : Famille CASTOR-ALMERAS
MERCREDI 10 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Catherine NATALE
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO
JEUDI 11 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Antoine DONZICA
18h Le Dramont : Famille PEGARD-BUSIN
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio
VENDREDI 12 AVRIL - Férie
15h Home Arménien
19h N.D. de la Victoire : 
Anne-Marie SPATARO (1er anniversaire de décès)
SAMEDI 13 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Josephine ROMEO
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC
DIMANCHE 14 AVRIL - Dimanche des Rameaux et de la Passion
8h30 N.D. de la Victoire : 
Famille ESTIVALET-BERTRAND-ROCOPLAN
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Familles VITELLI et SAMMUT
9h30 Boulouris :  Lucien REQUENA
10h30 N.D. de la Victoire : Norbert WALTER, Ames du Purgatoire 
Familles RONDEVAIR-LOUDENOT-AFFIDI et François BRUNO
10h30 Agay 
11h Sainte-Bernadette : Edwige GERARD, Yves DUFRENNE
Bernard NYS
11h N.D. de la Paix : Michel FOUQUES DUPARC, Zélie COUTANT 
Antoine COLACCINO
18h30 N.D. de la Victoire 

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
N.-D. DE LA VICTOIRE : Pierre LENOIR
SAINTE-BERNADETTE : BERNARD PELTIER 
Marcel  NADO
N.-D. DE LA PAIX : Jacques SARANTELLIS
MONIQUE TARA
AGAY : Giberte WALLE
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ÉVANGILE 
5ème DIMANCHE DE CARÊME
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 
don ? 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. »

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
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TOUTE LA SEMAINE SAINTE 
À SAINT-RAPHAËL

(voir page 3)

JOURNÉE EN FAMILLE 
PAROISSIALE DU 1ER MAI

(voir page 3)

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
(voir page 3)

PÈLERINAGE DES MÈRES 
DE FAMILLE À COTIGNAC

   24, 25 et 26 mai - 14, 15 et 16 juin 2019  
Groupe Fréjus-Saint-Raphaël - Contact : Sophie 

06.59.88.10.69 ou Joëlle wbjoelle@yahoo.fr
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................................................................................................................................................................................................... 

JOURNÉE EN FAMILLE PAROISSIALE
MERCREDI 1er MAI À LA CASTILLE
Nous partirons ensemble en bus de Saint-Raphaël.
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. Les inscriptions se font au secrétariat, aucune réservation par téléphone.

Le repas sera assuré par l’équipe restauration du séminaire. 
TARIFS : 0 à 12 ans : gratuit - 12 à 16 ans : 5 € - Adultes : 15 € 

Repas compris (poulet frites, fruits, café)

........................................................................................................................................................................................................... 
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PÈLERINAGE DE LA FAMILLE PAROISSIALE 
EN TERRE SAINTE : 14 au 22 Février 2020

Une expérience unique sur les pas du Christ
Réunion de présentation et d’informations : 

                   vendredi 26 avril à 20h (salle Don Bosco) 
Baignade dans la Mer Morte, visite de Qumran, marche dans le désert, Nazareth, 

Mont Thabor, Mont des Béatitudes, Capharnaüm, Bethléem, Gethsémani, 
Nuit passée au Saint Sépulcre (facultatif), Via Dolorosa, Emmaüs... 

Rencontres à l’orphelinat de Bethléem, à l’Ecole Biblique de Jérusalem ...
TARIFS (TOUT EST INCLUS, Y COMPRIS LE BUS POUR REJOINDRE NICE ET TOUS LES POURBOIRES)

1.436 € (chambre double) - 1.376 € (chambre quadruple) 
Supplément pour chambre individuelle : 285 € - Logement en maisons religieuses 

Accompagnement spirituel assuré par D. Stéphane et D. Louis-Marie 
Un certifi cat médical sera demandé pour les personnes de + 65 ans

Départ de Saint-Raphaël : Vendredi 14 février à 14h30
Retour à Saint-Raphaël : Samedi 22 février vers 23h45

3ème  CONFÉRENCE de CARÊME : LE SAINT-ESPRIT
Vendredi 29 mars, environ 110 paroissiens de Saint-Raphaël se retrouvaient pour la 3ème 
soirée de Carême. C’est D. Charles-Marie qui tenait cette conférence sur le thème : ‘’Je 
crois en Dieu … le Saint-Esprit …’’. Au cours de cette présentation, ce dernier com-
mentait les trois moments où, dans le Symbole de Nicée – Constantinople est évoqué 
l’Esprit-Saint : tout d’abord, dans le Credo, nous trouvons : ‘’Par l’Esprit Saint, il a pris 
chair de la Vierge Marie, et s’est fait homme.’’ L’Esprit-Saint est, ici, l’esprit ‘’créateur’’ 
qui agit pour amener l’Etre – Jésus - à l’existence.
Puis vient la phrase : ‘’Je crois en l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie; 
il procède du Père et du Fils.’’ L’Esprit-Saint est, là, communion d’amour entre le Père et le Fils.
Enfi n, ‘’Il a parlé par les prophètes.’’ L’Esprit Saint est, aussi, celui qui a inspiré les apôtres. Nous sommes ainsi sûrs de 
l’enseignement, parvenu jusqu’à nous, et sur lequel repose notre Foi. Merci D. Charles-Marie d’avoir éclairci l’intelligence de 
notre Foi sur la 3ème personne de la Trinité.
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ACHÈVEMENT DE L’OPÉRATION « PARRAINS DE CARÊME »
Ce dimanche 31 mars 2019, « dimanche de la Joie », a été particulièrement festif pour les paroissiens de Sainte–Bernadette. 
Après la Messe dominicale, tous les paroissiens s’étaient donné rendez-vous à l’Institut Stanislas pour un pique-nique partagé. 
Après le dessert, tout le monde a pu assister à une démonstration de 
« pizza acrobatique » menée par le champion du monde (et ce n’est 
pas une blague !!!) : Christophe REBECCAÏ, séminariste du diocèse. 
En début d’après-midi, les paroissiens ayant participé à l’opération 
« Parrain de Carême » ont pu offrir un petit présent à leur fi lleul et 
ce dernier leur confi ait une intention de prière pour la fi n du Carême. 
Parrains et fi lleuls ont ainsi pu faire connaissance et passer un agréable 
moment ensemble : pétanque, mölki, football ont rendu l’après-midi lu-
dique et sympathique. Ensemble, nous avons tous pu faire le plein de joie 
en cette merveilleuse journée et recharger nos batteries pour la deuxième moitié du Carême. Un grand merci à D. Louis-Marie 
et au Conseil de Pôle d’avoir organisé cette belle journée, ainsi qu’à l’Institut Stanislas pour son accueil.

JOURNÉE DE FORMATION ALPHA À TOULON
Samedi 30 mars a eu lieu une rencontre de formation Alpha au domaine de La Castille à 
Toulon. Nous étions 7 membres de l’équipe Alpha de Saint-Raphaël afi n se former à l’esprit 
Alpha et à l’organisation d’un parcours. Le but est de se préparer pour toujours mieux vous 
accueillir lors du parcours de l’automne prochain. Des moments de louange ont ponctué 
la journée riche en témoignages, formations, mises en situation et ateliers. Des partages 
d’expérience et de belles rencontres nous ont confortés dans l’idée que les parcours Alpha 
apportent beaucoup à tous, équipes et invités. Nous sommes prêts à vous faire vivre l’aventure Alpha et à découvrir le Christ !

RETRAITE PAROISSIALE DE N. DAME DE LA PAIX À ROQUEFORT-LES-PINS
Après une petite heure de route, la caravane du co-voiturage partie de Notre 
Dame de la Paix arrive à bon port. Accueillis par l’équipe paroissiale des 
écharpes bleues et par un bon buffet de croissants, pains au chocolat et café, 
nous sommes au complet. Nous ? Soixante paroissiens et une quinzaine d’en-
fants réunis ce samedi matin autour de D. Martin pour un temps de pause 
fraternel et nourrissant. Jeux pour les enfants, enseignements pour les grands, 
messe, délicieux repas, temps de convivialité et de prières, dans le cadre mer-
veilleux du foyer de Charité de Roquefort-Les-Pins.
Marc 2, 1-12. Un paralytique est porté par quatre hommes qui vont jusqu’à creu-
ser le toit de la maison de Pierre pour présenter leur ami à Jésus. Voilà le passage des Evangiles sur lequel nous nous penchons. 
Il semble connu, mais recèle pourtant encore tant de trésors ! D. Martin nous propose trois lectures différentes. D’abord Jésus qui 
nous pardonne et nous restaure, la guérison physique n’étant qu’un signe du pouvoir de Jésus de remettre les péchés. Puis la mai-
son de Pierre, fi gure de l’Eglise : pleine, avec parfois des entrées bouchées par le monde. Une Eglise dans laquelle on peut être porté 
par les autres, prier pour les autres, dans laquelle on peut entrer même par des chemins improbables, Jésus y est réellement pré-
sent, on l’écoute et on y glorifi e Dieu. Enfi n le paralytique peut représenter Jésus Lui-même, perclus par nos péchés et qui descend 
jusqu’à nous dans notre condition d’homme, se faisant porter à notre connaissance par les quatre évangélistes. 
Autant de pistes de réfl exion pour progresser dans notre connaissance et notre amour pour Jésus que nous méditons ensuite 
devant le Saint Sacrement. Et même si nous avons trois prêtres à disposition pour nous confesser, le temps est trop court ! Il faut 
rentrer chez nous, à l’image du paralytique, en portant les signes de nos conversions et en annonçant la bonne nouvelle.
Grandir dans notre amour de Jésus et de l’Eglise, grandir dans l’amour pour nos frères que nous apprenons à connaître, ce temps 
de retraite permet à notre paroisse de devenir une famille vivante et aimante. Gloire à Dieu ! Vivement la prochaine récollection ! 

LA SEMAINE SAINTE DE LA FAMILLE PAROISSIALE
Mardi Saint (16 avril) : 8H À 20H : CONFESSIONS NON-STOP À LA BASILIQUE 
Jeudi Saint (18 avril) : 19H : MESSE DE LA CÈNE À LA BASILIQUE
          Adoration au Reposoir jusqu’au vendredi soir (merci de vous inscrire sur le tableau)
Vendredi Saint (19 avril) : 15H : GRAND CHEMIN DE CROIX DANS LES RUES 
                          Départ de l’église Saint-Roch (Fréjus-Plage) et arrivée à la Basilique 

Chemins de Croix à 11h au Dramont, 12h30 à la Basilique et 15h à Boulouris
19H : OFFICE DE LA PASSION À LA BASILIQUE PRÉSIDÉ PAR MGR DOMINIQUE REY

Samedi Saint (20 avril) 20H : VIGILE PASCALE À LA BASILIQUE AVEC BAPTÊMES

DERNIER VENDREDI DE CARÊME AVANT LA SEMAINE SAINTE
CHEMINS DE CROIX  12h30 : Notre-Dame de la Victoire
15h : Notre-Dame de la Victoire, Sainte-Bernadette, Notre-Dame de la Paix - 17h30 : Agay
VENDREDIS DU PARTAGE 19h : Messe unique à la Basilique - 19h40 : Soupe de Carême  
20h : Présentation du Saint Suaire (Vidéo de KTO, 52 minutes) Salle Don Bosco - 21h : Complies
................................................................................................................................................................................................... 


