
   

INFORM
ATIONS PAROISSIALES       N° 1056 /// DU 16 FÉVRIER AU 22 FEVRIER 2020

  PAROISSES DE  
   SAINT- RAPHAËL

Chers amis, 

Pour la 28ème Journée Mondiale du Malade, notre Pape François vient d’écrire 
un beau message qui mériterait d’être retranscrit dans son intégralité. En voici 
cependant quelques extraits qui, je l’espère, vous aideront  à en estimer la valeur.
Le Oape cherche tout d’abord à entrer dans le regard même que Jésus pose sur 
notre humanité blessée en commentant Matthieu 11,28  : « Venez à moi, vous tous 
qui peinez et ployez sous le fardeau et moi je vous soulagerai ». Ces paroles de 
Jésus indiquent le mystérieux chemin de la grâce qui se révèle aux simples et qui 
offre un soulagement à ceux qui peinent et qui sont fatigués. Ces mots expriment 
la solidarité du Fils de l’homme face à une humanité affligée et souffrante. (…). 
Jésus regarde l’humanité blessée. Lui, il a des yeux qui voient, qui s’aperçoivent, 
car ils regardent en profondeur. Il ne s’agit pas d’un regard rapide et indifférent, 
mais qui s’attarde et accueille tout l’homme et tout homme dans sa condition de 
santé, sans écarter personne, mais en invitant chacun à entrer dans sa vie pour 
faire une expérience de tendresse.»
Si Jésus est ainsi capable d’avoir un tel regard, c’est parce qu’il s’est fait faible 
lui-même, faisant ainsi l’expérience de la souffrance humaine et recevant à 
son tour le réconfort du Père. De fait, seul celui qui fait personnellement cette 
expérience saura être un réconfort pour l’autre. 
Le Pape François insiste ensuite sur l’importance d’entrer nous même dans ce 
regard du Christ en prenant en compte toutes les dimensions de la personne 
malade.
Il apparaît alors nécessaire de personnaliser l’approche à l’égard du malade, 
non plus seulement en soignant mais aussi en prenant soin, pour une guérison 
humaine intégrale. Lorsqu’elle est malade, la personne ressent que, non 
seulement son intégrité physique est compromise, mais aussi ses dimensions 
relationnelle, intellectuelle, affective et spirituelle. Elle attend donc, en plus des 
thérapies, un soutien, une sollicitude, une attention… en somme, de l’amour. En 
outre, aux côtés du malade, il y a une famille qui souffre et qui demande, elle 
aussi, réconfort et proximité.
Puis, s’adressant plus particulièrement aux agents du monde de la santé, le 
pape rappelle que  toute intervention diagnostique, préventive, thérapeutique, 
de recherche, de soin et de rééducation, s’adresse à la personne malade, où le 
substantif « personne » prime toujours sur l’adjectif « malade ». Par conséquent, 
votre action doit tendre constamment à la dignité et à la vie de la personne, 
sans jamais céder à des actes de nature euthanasique, de suicide assisté ou de 
suppression de la vie, pas même quand le stade de la maladie est irréversible.
(…) La vie doit être accueillie, protégée, respectée et servie, de la naissance à la 
mort : c’est à la fois une exigence tant de la raison que de la foi en Dieu auteur 
de la vie. Dans certains cas, l’objection de conscience est pour vous le choix 
nécessaire pour rester cohérents au « oui » à la vie et à la personne. En tout 
cas, votre professionnalisme, animé par la charité chrétienne, sera le meilleur 
service rendu au vrai droit humain : le droit à la vie. Quand vous ne pouvez pas 
guérir, vous pouvez toujours soigner grâce à des gestes et à des procédures qui 
apportent soulagement et réconfort au malade.
Puissions nous répondre ensemble à l’invitation de notre Pape, pour que l’Eglise 
puisse toujours être l’« auberge » du bon Samaritain qu’est le Christ (Luc 10, 34)

..........................................................................       Don Louis-Marie DUPORT

Vous pouvez retrouver l’intégralité du texte du Pape François  
à l’entrée de vos églises

         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - pndv@saintraphael-catho.com - «Facebook : Paroisses Saint Raphael»
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DIMANCHE 16 FÉVRIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

MARDI 18 FÉVRIER  
9h30 Réunion du Service Évangélique des Malades 

à Sainte-Bernadette 
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 19 FÉVRIER

14h30 Partage d’Évangile (chez Thérèse) 
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe  

à Notre-Dame de la Paix
VENDREDI 21 FÉVRIER 

15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris
DIMANCHE 23 FÉVRIER

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
BAPTÊME À NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE 

Laura PARIS

  AGENDA DES 
MESSES

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 anniversaire de décès)
11h Sainte-Bernadette : Sauveur MICELI 
Action de grâce (Famille DIATTA) 
11h N.D. de la Paix : Bertrand et Valérie OLIVIER  
(30 ans de mariage) 
18h30 N.D. de la Victoire : Jeanne ROBIN

LUNDI 17 FÉVRIER - Férie
18h Sainte-Bernadette : Roger GRANSARD

MARDI 18 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Michel HIRTZ 
18h Le Dramont 
18h Sainte-Bernadette : Bernard PELTIER

MERCREDI 19 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
9h Agay 
18h N.D. de la Paix : Germaine HELBERT

JEUDI 20 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Michel HIRTZ
18h Le Dramont 
18h N.D. de la Victoire : Loïc

VENDREDI 21 FÉVRIER  - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire
15h Maison de Retraite Hermès 
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Louise DADDI

SAMEDI 22 FÉVRIER - Chaire de Saint Pierre, Apôtre, Fête
8h N.D. de la Victoire : Michel HIRTZ
9h Agay
18h30 N.D. de la Victoire : Maurice FLAGEOLLET

DIMANCHE 23 FÉVRIER - 7ème dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Frédérique BANSE et Aude CARRÉ
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Guy ALLUCHON
9h30 Boulouris : René GROSJEAN et sa famille 
Famille BEZ
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Michel FOUQUES DUPARC
11h Sainte-Bernadette : Jean-Claude SERVAIS 
11h N.D. de la Paix : Famille CALM, Clément VAQUERO 
Joseph COLACCINO 
18h30 N.D. de la Victoire : Germaine et Louis
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE :  
Jacqueline VEDRUNE, Jocelyne PELLETIER

SAINTE-BERNADETTE 
Jacqueline DESCHAMPS, Jacqueline CADOT

Jésus regarde  
l’humanité blessée

« «ÉVANGILE 
6ème Dimanche du temps 
ordinaire
Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Matthieu 5, 
20-22a.27-28.33-34a.37

En 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. »

MON CARÊME  
AVEC LE PAPE FRANÇOIS

 (voir page 4)

VENTE DE CHARITÉ  
ENTRAIDE PAROISSIALE

 (voir page 4)

ENFANCE MISSIONNAIRE  
AU PATRONAGE

 (voir page 2)

SACREMENT DES MALADES  
À SAINTE-BERNADETTE

 (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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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 
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7ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - 23 FÉVRIER 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 5, 8-48

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour 
dent. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifle sur la joue 
droite, tends-lui encore l’autre. Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-
lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. 

À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne pas le dos ! Vous avez appris qu’il a été dit  : Tu 
aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez vos ennemis et priez pour ceux 
qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil 
sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez 
ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? 
Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas 
autant  ? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. »

SACREMENT DES MALADES  
ÉGLISE SAINTE-BERNADETTE LE 11 FÉVRIER 2020

Comme chaque année, le 11 février, la fête de Notre-Dame de Lourdes coïncide avec la Journée Mondiale des 
Malades. Donc, en cet après-midi ensoleillé du mardi 11 février 2020, la paroisse Sainte-Bernadette avait 
organisé une très belle cérémonie pour fêter ce double événement. 

Dès 14h, les futurs onctionnés ainsi que celles et ceux qui allaient recevoir la bénédiction des malades ont été 
accueillis puis installés dans l’église par les membres du Service Évangélique des Malades, de l’Aumônerie de 
l’hôpital ainsi que par l’équipe des Hospitalières de Lourdes. 

Le chapelet récité à 14h30, fut suivi d’une très belle messe au cours de laquelle, 18 paroissiennes et paroissiens 
reçurent le Sacrement des Malades. 14 autres personnes ont reçu la Bénédiction des Malades en fin de messe. 

Après cette bénédiction, l’assistance nombreuse partit alors en procession vers la grotte puis se retrouva  
autour d’un très bon goûter servi par une superbe équipe de bénévoles. 

Merci à toutes et à tous pour votre implication dans la très belle réussite de cette journée.

 WEEK-END EN FAMILLE PAROISSIALE À 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...  

Possibilité de chambres individuelles  
(avec supplément)

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)

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

ENFANCE MISSSIONNAIRE AU PATRONAGE
Mercredi 5 février a eu lieu la traditionnelle cérémonie annuelle de l’Enfance Missionnaire au patronage.

Mais de quoi s’agit-il ? Un peu d’histoire s’impose : au 19eme siècle, un évêque français, Monseigneur de FORBIN 
JANSON, souhaitait aider les enfants de Chine qui vivaient dans la misère et ne connaissaient pas Jésus. Il eut 
une belle idée  : grâce à leur prière, à leur générosité, les enfants français pourraient aider les missionnaires, et 
les missionnaires pourraient ainsi aider les enfants chinois. Les jeunes français acceptèrent le défi et le 9 mai 
1843 naquit l’œuvre de l’Enfance Missionnaire (actuellement elle est partout dans le monde). Sa devise est : « les 
enfants aident les enfants ». Aujourd’hui, les enfants 
qui souhaitent s’engager reçoivent, de la part du 
Pape, un diocèse. Ils vont ainsi pouvoir prier tous 
les jours pour les enfants de ce diocèse (en récitant 
un « Je vous salue Marie » et en invoquant les trois 
saints patrons missionnaires : Sainte Thérèse de 
l’enfant Jésus, Saint François-Xavier, bienheureux 
Charles de Foucauld), apporter de temps en temps 
une pièce de 1€, ou des timbres oblitérés qui sont 
ensuite envoyés à un missionnaire qui, en échange, 
peut obtenir des médicaments.

C’est ainsi qu’environ 30 enfants du patronage de Saint-Raphael, en présence de leurs familles, se sont engagés 
ou réengagés à aider les enfants d’un diocèse.

Les parents ont bien prié pour leurs enfants et ces derniers ont pu chanter : « la croix et la ceinture, pour nous 
rien n’est trop dur, MISSION ! ». Par l’Oeuvre de l’Enfance Missionnaire, la devise du patronage prend tout son 
sens : « Ici on joue, ici on prie ! ».

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

.................................................................................................................................................................................................. 
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CINÉ-PAROISSE   
JEUDI 27 FÉVRIER À 20h - Cinéma Vox à Fréjus

« LEUR SOUFFLE »  
Documentaire de Cécile Besnault et d’Ivan Marchika

 Au milieu des paysages chers à Cézanne, Soeur Bénédicte va faire ses voeux perpétuels. 
Elle s’apprêtre à vivre cloîtrée dans une abbaye bénédictine  

surplombant la vallée de la Durance, à Jouques.  
Avec d’autres soeurs, elle consacrera ses journées au travail et à la prière.  

Les auteurs nous invitent à vivre une expérience inédite, sans jugement ni parti pris.

Imposition des mains Prière sur l’huile des malades Bénédiction des malades


