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ATIONS PAROISSIALES       N° 1055 /// DU 9 FÉVRIER AU 15 FEVRIER 2020

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Chacun de nous a de la valeur aux yeux de Dieu. Comme il nous 
le dit lui-même : « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur 
et je t’aime ». Cette parole tirée du livre d’Isaïe (Isaïe 43, 4) me 
paraît être l’affirmation implicite contenue dans l’évangile de 
ce dimanche. En effet, c’est quand il ne vaut plus rien, qu’il est 
devenu fade, que le sel est jeté dehors. Au contraire donc, quand il 
ne mérite pas ce sort, on le garde car il a conservé sa fonction, il 
a conservé sa valeur. De même pour la lumière, elle a de la valeur, 
elle est précieuse. Bien positionnée, elle est capable de briller 
pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, lorsque Jésus dit 
à ses disciples « vous êtes le sel de la terre » ou encore « vous 
êtes la lumière du monde », nous comprenons que nous avons 
chacun, en tant que disciples, une valeur certaine. C’est déjà un 
premier sujet de réflexion et d’émerveillement ! Ailleurs dans 
l’évangile, Jésus nous parle de talents (Matthieu 25, 14-30). Ce 
sont les dons variés que Dieu a donnés à chacun pour être utilisés. 
De telle manière que l’usage de ces talents produise une valeur 
supplémentaire, c’est à dire que les qualités exercées par chacun 
fassent grandir le bien. De même que le sel a la capacité de rendre 
appétissants les aliments et que la lumière a la capacité de rendre 
visible ce qui existe, nous avons cette faculté extraordinaire de 
faire reconnaitre le monde pour aussi bon et aussi beau qu’il est. 
Voilà notre valeur  !

Ce n’est pas pour nous mettre à l’épreuve ou pour nous « mettre 
la pression » que Jésus nous dit « vous êtes le sel de la terre, vous 
êtes la lumière du monde ». En effet, il ne dit pas « soyez » ou 
« devenez » le sel et la lumière mais « vous êtes ». Ou autrement 
dit  : « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur et je t’aime ». Mais 
nous comprenons aussi que cette valeur peut se perdre, qu’elle 
peut être gâchée. La valeur que nous avons n’est pas garantie par 
le fait de la conserver mais au contraire par le fait de la donner. Le 
sel apporte ce qu’il est lorsqu’il est déposé dans un plat. La lumière 
rend service quand elle est mise sur un lampadaire. C’est donc 
que notre plus grande valeur est notre capacité à donner ce que 
nous sommes, c’est-à-dire aussi notre capacité à aimer ! L’amour 
ne serait-il pas le véritable sel de la terre et la véritable lumière du 
monde ? Nous serons finalement de véritables disciples du Christ 
en apprenant à dire nous aussi à notre prochain : « tu as du prix à 
mes yeux, tu as de la valeur et je t’aime » !

 .....................................................................         Don 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 9 FÉVRIER

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique 

QUÊTE IMPÉRÉE  
POUR LA TRANSMISSION DE LA FOI

LUNDI 10 FÉVRIER
14h30 Prière des mères de famille - Plateau Notre-Dame

MARDI 11 FÉVRIER 
FÊTE DE NOTRE-DAME DE LOURDES  

Messe des malades à Sainte-Bernadette à 15h 
Pas de Réunion du groupe biblique 

MERCREDI 12 FÉVRIER

17h30 Chapelet  
18h Messe à Notre-Dame de la Paix

JEUDI 13 FÉVRIER

16h45 Récitation du Rosaire avec le groupe  
de prière Padre Pio à Sainte-Bernadette

VENDREDI 14 FÉVRIER 
15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris

DIMANCHE 16 FÉVRIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

  AGENDA DES 
MESSES

DIMANCHE 9 FÉVRIER - 5ème dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Brigitte DENYS, Monique FLOCHLAY 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Simone MARTINO
9h30 Boulouris : Famille GHESQUIERE, Raymond LEMAIRE 
10h30 Agay : Famille BLACHER
10h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC 
Bernard ROLL, Christiane BUR
11h Sainte-Bernadette : Jeanne LORSOLD, Edith BASSUET 
Michel SOLIVÈRES, Nicolas SCARMADELLA 
11h N.D. de la Paix : Lucien REQUENA, Yolande SENECHAL 
Colette RIZZOTTO 
18h30 N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse et Gaston ROBIN 
Suzanne et Pierre RACHON

LUNDI 10 FÉVRIER - Sainte  Scholastique, Vierge, Mémoire
18H SAINTE-BERNADETTE : Louis et Maria SAGHAAR

MARDI 11 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Joséphine ROMÉO 
15H SAINTE-BERNADETTE : Ames du Purgatoire

MERCREDI 12 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Joseph SCALICI
11h30 Sainte-Bernadette : Angelo CAPPALLONE
18h N.D. de la Paix : François RIPERT

JEUDI 13 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Sauveur DONZICA
18H SAINTE-BERNADETTE : Intentions du groupe Padre Pio

VENDREDI 14 FÉVRIER  - Saint Cyrille, Moine 
Saint Méthode, Évêque, Patrons de l’Europe, Fête
8h N.D. de la Victoire : Monique DUBOIS
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Norbert WALTER

SAMEDI 15 FÉVRIER - Férie
8H SAINTE-BERNADETTE : Aniel et Lucia PAYET
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Jacqueline et Hervé MONTJEAN 
Maurice FLAGEOLLET, Patrick MOREAU

DIMANCHE 16 FÉVRIER - 6ème dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Laure HAWADIER, Famille SAUREL
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Lucien GAIDON
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Camille DE WIT (5ème anniv. de décès)
11h Sainte-Bernadette : Sauveur MICELI 
11h N.D. de la Paix : Bertrand et Valérie OLIVIER  
(30 ans de mariage) 
18h30 N.D. de la Victoire : Jeanne ROBIN
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Christiane BUR
SAINTE-BERNADETTE 

Jean-Claude SERVAIS, Eric LICHTER
Le Dramont : Simone PEYRON

Tu as du prix à mes yeux, 
tu as de la valeur  
et je t’aime »

« «ÉVANGILE 
5ème Dimanche du temps 
ordinaire
Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Matthieu 5. 13-16

E
n ce temps-là, Jésus disait 
à ses disciples : « Vous êtes 
le sel de la terre. Mais si le 
sel devient fade, comment 

lui rendre de la saveur ? Il ne vaut 
plus rien : on le jette dehors et il 
est piétiné par les gens. Vous êtes 
la lumière du monde. Une ville 
située sur une montagne ne peut 
être cachée. Et l’on n’allume pas 
une lampe pour la mettre sous 
le boisseau ; on la met sur le 
lampadaire et elle brille pour tous 
ceux qui sont dans la maison. De 
même que votre lumière brille 
devant les hommes : alors, voyant 
ce que vous faites de bien, ils 
rendront gloire à votre Père qui 
est aux cieux. »

MON CARÊME  
AVEC LE PAPE FRANÇOIS

 (voir page 4)

VENTE DE CHARITÉ  
ENTRAIDE PAROISSIALE

 (voir page 4)

SACREMENT DES MALADES  
À SAINTE-BERNADETTE

 (voir page 2)

PÈLERINAGE DE SAINT-JOSEPH  
À COTIGNAC

 (voir page 3)

RÉUNION DES SERVICES  
À NOTRE-DAME DE LA PAIX

 (voir page 2)

MON CARÊME AVEC  
LE PAPE FRANÇOIS 
En vente au prix de 1,20 €

Pour les jeunes, les recommençants, les 
personnes peu habituées à la prière, retrouvez chaque 
jour durant le temps du carême jusqu’à Pâques : une 
prière tirée de l’Écriture sainte, une méditation avec le 
Pape François, un commentaire pour la vie concrète, une 
résolution pratique, une prière simple... 

VENTE DE CHARITÉ  
organisée par l’Entraide paroissiale

21-22 Février à Notre-Dame de la Paix
Vêtements, bibelots, vaisselle,  

livres, meubles...
(Christian : 06 31 86 94 55 – Pierre : 06 76 17 64 70)VE
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ABSENCE DU P. ZBIEGNIEW
du Lundi 10 février au Jeudi 13 février

Pas de messe en semaine à Agay-Le Dramont
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S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 16 FÉVRIER 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 5, 20-22a.27-28.33-34a.37

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je vous le dis : Si votre justice ne surpasse pas celle des 
scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous avez appris qu’il a été 
dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer 
en jugement. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer 

en jugement. Vous avez appris qu’il a été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout 
homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l’adultère avec elle dans son cœur. Vous avez 
encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t’acquitteras de tes 
serments envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est 
‘oui’, ‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. »

SACREMENT DES MALADES  
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE LE 11 FÉVRIER 2020

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
LUNDI 10 FÉVRIER À PARTIR DE 14H30 À SAINTE-BERNADETTE 

Pour les paroissiennes chargées d’installer et de décorer la salle où se déroulera le goûter des anciens
Pour les paroissiens afin d’installer les tables et les chaises

MARDI 11 FÉVRIER DE 10H À 12H
Venez déposer à Sainte-Bernadette les viennoiseries, gâteaux et boissons qui seront offerts après la Messe

 WEEK-END EN FAMILLE PAROISSIALE A NOTRE-DAME DU LAUS
VENDREDI 8 ET SAMEDI 9 MAI 

NOUS PARTIRONS ENSEMBLE EN BUS DE SAINT-RAPHAËL
Temps de ressourcement spirituel autour de la messe 

Conférence par une religieuse, film sur l’histoire du Laus,  
jeux inter-générationnels, balade...  

Réservez dès à présent votre week-end !  
Inscrivez-vous sans tarder !

NOUS AVONS FAIT LE CHOIX D’UN BUDGET ACCESSIBLE À TOUS : 90 € PAR PERSONNE
 COMME CHAQUE ANNÉE, LE PÈLERINAGE EST GRATUIT POUR LES ENFANTS JUSQU’À 10 ANS  

POUR LES JEUNES DE 11 À 15 ANS, IL EST PROPOSÉ À 60 € 
Inscriptions au Presbytère - Renseignements : pndv@saintraphael-catho.com

...........................................................................................................................................................................................................    SAMEDI 21 MARS 2020 PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À  COTIGNAC
          SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH

UN BUS EST PRÉVU AVEC L’ACCOMPAGNEMENT D’UN PRÊTRE 
Prix du trajet : 15 €  - Gratuit pour les moins de 10 ans

7H30 DÉPART devant la Basilique  
10h30 Messe pontificale à Saint-Joseph  

14h Conférence de Mgr Rey « Au fil des siècles, l’Eglise découvre Saint Joseph » 
15h Procession de Saint Joseph 

Vers 17h30 ARRIVÉE devant la Basilique

MERCI DE PRÉVOIR UN PIQUE-NIQUE
          RÈGLEMENT À L’INSCRIPTION AU PRESBYTÈRE DE LA VICTOIRE - (PAS D’INSCRIPTION PAR TÉLÉPHONE)

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

RÉUNION DES SERVICES  
À NOTRE-DAME DE LA PAIX 

Samedi 1er février, se tenait dans les salles de Notre-Dame de La Paix,  
la deuxième réunion des services de la paroisse.
C’est plus de trente bénévoles qui se sont retrouvés, attirés peut-être aussi 
par les crêpes de la chandeleur….
Après un temps de prière au pied de la Vierge-Marie et dans la lumière de 
Jésus présenté au temple, D. Martin attaquait le vif du sujet : mieux travailler 
en équipe pour mieux servir l’Église et le Christ.
Deux points essentiels au bon fonctionnement d’une équipe ont été abordés  : 
les signes de reconnaissance et la gestion des conflits.
A nous maintenant de nous approprier et de vivre dans nos services et dans 
nos vies tout ce que nous avons reçu ce jour.
Nous nous retrouverons, toujours avec joie, pour une dernière rencontre de 
l’année le vendredi 29 mai en soirée.

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

       REPAS PARTAGÉ À NOTRE-DAME DE LA PAIX
Le 1er dimanche de chaque mois,  

les paroissiens de Notre-Dame de la Paix qui le souhaitent,  
se retrouvent pour partager leur repas dans les salles paroissiales 

Simple et conviviale, la première édition a eu lieu dimanche dernier. 
Avis aux amateurs pour les prochains premiers dimanches !

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

NEUVAINE À SAINTE-BERNADETTE
Date Chapelet Messe

Lundi 10 février 17h30 18h

Mardi 11 février Notre-Dame de Lourdes 14h30 15h

Mercredi 12 février 11h 11h30

Jeudi 13 février 17h30 18h

Vendredi 14 février 17h30 18h

Samedi 15 février 8h30 8h

Dimanche 16 février 10h15 11h

Lundi 17 février 17h30 18h

Mardi 18 février Sainte-Bernadette 17h30 18h

FÊTE DE NOTRE-DAME  
DE LOURDES  

MARDI 11 FÉVRIER 
à STE-BERNADETTE

14h30 Chapelet et confessions

15h Messe solennelle suivie  
de la Procession à la grotte

16h Goûter

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

       BÉNÉDICTION DES CIERGES DE LA CHANDELEUR  
             A NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE
Avant d’entrer en procession dans la Basilique, D. Christophe a béni les 
cierges représentant la lumière que Syméon a reconnue dans Jésus  
lorsqu’il a été présenté par Marie et Joseph au temple 40 jours après Noël.

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

LETTRE DU PAPE FRANÇOIS  
POUR LES MALADES

Disponible dans votre église

FIORETTI DU PURGATOIRE
(PÈRE G. ROSSIGNOLI)

Toutes les fois que vous délivrez une âme, cela est aussi agréable 
à Dieu que si vous le rachetiez lui-même de la captivité,  
et il saura bien vous récompenser un jour de cette bonne action 
                                En vente à la librairie 

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


