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   SAINT- RAPHAËL

Après la petite porte du Carême qu’est le mercredi des Cendres, nous entrons, 
avec la solennité de ce dimanche, par la grande porte dans ce temps de 
conversion. A l’heure où cet éditorial est écrit, nous ne connaissons pas encore 
le contenu du message du pape François pour le Carême 2020, mais seulement 
son thème : « Laissez-vous réconcilier avec Dieu ». Oui, le Carême est un temps 
de grâce où comme le Christ, nous allons être conduits par l’Esprit. La destination 
est le désert. A la lecture des tentations que Jésus subit, nous découvrons que 
le désert n’est pas un lieu de tranquillité. Le carême n’est pas une fuite du 
monde pour prendre du temps pour « soi » ou pour « se retrouver ». Le carême 
nous éprouve en nous remettant énergiquement en face de l’essentiel. 
C’est en étant éprouvé, que se révèlent notre fragilité mais aussi nos ressources 
intérieures et notre force spirituelle. L’Esprit-Saint nous conduit plus loin que 
nos propres ressources naturelles comme notre bonne santé, notre courage ou 
encore notre raison. Là où humainement nous semblons être « à bout », notre 
âme et la vie de Dieu en elle prend le relais. Son aide passera par sa Parole 
comme on le voit avec Jésus. Jésus cite la Parole de Dieu de mémoire, il la 
connaît, il en vit. Cela ne peut que nous interpeler : Pourquoi ne donnerions-
nous pas un peu plus de place à la parole de Dieu pendant ce Carême : se mettre 
à son écoute et la méditer ? La Parole de Dieu est vivante, elle nous rejoint. Elle 
ne repart pas sans porter du fruit. 
Les trois tentations de Jésus font aussi référence aux trois tentations du peuple 
hébreu dans le désert. La faim, où le peuple vient à regretter les oignons et les 
concombres d’Egypte. La mise à l’épreuve de Dieu lors du manque d’eau à 
Massa. Et l’adoration du veau d’or. Là où le premier Israël a échoué, Jésus, qui 
incarne le nouvel Israël, inaugure sa victoire définitive sur le mal. 
Arrêtons-nous plus particulièrement sur la première et la deuxième tentation. 
Jésus nous invite d’abord à prendre soin de la vie de notre âme et pas seulement 
de nos appétits terrestres. Le pain qui remplit notre estomac est nécessaire ! 
Mais Jésus rétablit un ordre dans notre vie. Le fait même de parlementer avec 
le mauvais nous éloigne de l’essentiel : notre relation à Dieu. C’est cela qui 
prime sur le reste. Sinon, nous ne voyons plus les choses de la terre comme 
un don de Dieu et nous cherchons sans cesse à combler notre cœur de choses 
limitées. Le diable est plus malin que nous et sa duplicité nous trompe. Il veut 
nous éloigner de Dieu et fausser notre regard sur la bonté du Seigneur. 
Dans la deuxième tentation, le Diable emploie également la Parole de Dieu !  
Il cite le Psaume 91. Plus subtilement, le diable poursuit ses recherches sur 
Jésus. Est-il le Fils de Dieu, oui ou non ? Le miracle des pierres transformées 
en pains aurait fait l’affaire. Mais Jésus n’a pas cédé. En revanche, si Jésus 
accepte de se jeter du haut du Temple, il ne pourra rien lui arriver. Surtout s’il 
est le Fils de Dieu ! Dans cette tentation, on voit pour nous le danger de vouloir 
employer Dieu à notre service. Dieu n’est pas là pour subvenir à tous nos 
manquements comme un super médecin. La prière n’est pas faite d’abord pour 
notre bien, mais elle est destinée à rendre à Dieu l’adoration qui lui revient. Tant 
mieux si nous en sortons apaisés, etc... mais ne nous étonnons pas de ne  pas 
toujours être sur un petit nuage en sortant de la prière ! Ne nous servons pas 
de Dieu ou de ses œuvres pour nous. Servons Dieu, le reste nous sera donné de 
surcroît. Un danger classique est de trop « psychologiser » la prière alors qu’elle 
concerne d’abord la vie de notre âme. 
Puissions-nous nous porter les uns les autres dans une prière fraternelle tout 
au long de ce Carême ! Et laissons-nous nous réconcilier avec Dieu ! 

..........................................................................     D. Christophe GRANVILLE
         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - pndv@saintraphael-catho.com - «Facebook : Paroisses Saint Raphael»
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DIMANCHE 1er MARS 
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

LUNDI 2 MARS  
14h30 Prière des Mères de Famille - Plateau Notre-Dame

MARDI 3 MARS  
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette 
20h Réunion des hommes en activité à l’Aumônerie

MERCREDI 4 MARS 
14h30 Partage d’Évangile (chez Thérèse) 
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe  

et de l’Adoration à Notre-Dame de la Paix
VENDREDI 6 MARS 

15h Chapelet de la Miséricorde à Boulouris 
Chemin de croix dans les autres paroisses 

19h Nocturne d’adoration à Sainte-Bernadette
DIMANCHE 8 MARS

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

BAPTÊME À SAINTE-BERNADETTE 
Maxence SCHAWANN

  AGENDA DES MESSES

DIMANCHE 1er MARS - 1er Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Eugénie RUFFINI
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Gabriel POURRIER
9h30 Boulouris : Défunts des familles DAVID-GAUDEFROY 
Gérard PONCHON
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Michèle DUVERGER
Régine SERVAT, Jacques CHELIN 
Sigmund, Kaya et les musiciens mauritiens
11h Sainte-Bernadette : Gérard PIC, Ange CARIOTI 
11h N.D. de la Paix : Alain TRAVERSA, Robert CUISENIER 
Zélie COUTANT 
18h30 N.D. de la Victoire : En l’honneur de saint Raphaël

LUNDI 2 MARS - Férie
18h N.D. de la Victoire : Serge HAMON

MARDI 3 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Mme PICOSSON 
18h Sainte-Bernadette : Intention particulière 
18hLe Dramont

MERCREDI 4 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Évelyne CHAPELAIN 
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette : Roger BOURBON 
18h N.D. de la Paix : Gisèle BESNARD

JEUDI 5 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Robert BAILO 
18h Le Dramont 
18h N.D. de la Victoire : Loïc

VENDREDI 6 MARS - Férie 
15h Maison de Retraite l'Hermitage

19h MESSE UNIQUE à N.D. de la Victoire
Intention particulière, Bernard PELTIER

SAMEDI 7 MARS - Férie
8h Sainte-Bernadette : Olga MARINELLI
18h30 N.D. de la Victoire : Elias HADDAD et Olga KOUSSAYER

DIMANCHE  8 MARS - 2ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Brigitte DENYS
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Tous les Saints : Jean ROUZET, René CLEMECY
9h30 Boulouris : Christiane et Jacques POTIER 
Lucien REQUENA
10h30 Agay : Marcel Christian D'OUBLIER 
10h30 N.D. de la Victoire : Hubert ATTARD (3ème anniv. de décès)
11h Sainte-Bernadette : Adrien GIL, Diana GRELLA 
François VELLA (7ème anniv. de décès) Éric RICHTER 
Jacqueline DESCHAMPS, Jacqueline CADOT 
11h N.D. de la Paix : Famille CALM, Alain QUILICO 
Colette RIZZOTTO 
18h30 N.D. de la Victoire : A l’intention des pauvres
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S PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE :  
Michèle DUVERGER, Max DENIS, Janine LAMBERT

Avec Jésus au désert« «ÉVANGILE 
1er Dimanche de Carême
Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Matthieu 4, -12
 En ce temps-là, Jésus fut conduit au 
désert par l’Esprit pour être tenté par 
le diable. Après avoir jeûné quarante 
jours et quarante nuits, il eut faim. Le 
tentateur s’approcha et lui dit : « Si 
tu es Fils de Dieu, ordonne que ces 
pierres deviennent des pains. » Mais 
Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme 
ne vit pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de 
Dieu. » Alors le diable l’emmène à la 
Ville sainte, le place au sommet du 
Temple et lui dit : « Si tu es Fils de 
Dieu, jette-toi en bas ; car il est écrit  : 
Il donnera pour toi des ordres à ses 
anges, et ils te porteront sur leurs 
mains, de peur que ton pied ne heurte 
une pierre. » Jésus lui déclara   : « Il 
est encore écrit : Tu ne mettras pas 
à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. » 
Le diable l’emmène encore sur une 
très haute montagne et lui montre 
tous les royaumes du monde et leur 
gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le 
donnerai, si, tombant à mes pieds, 
tu te prosternes devant moi. » Alors, 
Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il 
est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu 
que tu adoreras, à lui seul tu rendras 
un culte. » Alors le diable le quitte. Et 
voici que des anges s’approchèrent, 
et ils le servaient.

CONFÉRENCES DE CARÊME 
LES VERTUS CARDINALES 

 (voir page 4)

PROGRAMME COMPLET  
DES VENDREDIS DE CARÊME

 (voir page 4)

PHOTOS DU PÈLERINAGE  
EN TERRE SAINTE 

 (voir pages 2-3)

VENDREDIS DE CARÊME  
PROGRAMME COMPLET 

MESSE UNIQUE À 19H À LA BASILIQUE  
POUR TOUTE LA FAMILLE PAROISSIALE

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 

17h30 : Agay

1er VENDREDI DU PARTAGE (6 mars)
18h : Permanence de Confessions   
19h : Messe unique à la Basilique  

19h40 : Soupe de Carême
PAS DE CONFÉRENCE LE VENDREDI 6 MARS

CONFÉRENCES 2020 : LES VERTUS 
 13 mars : Tempérance (D. Stéphane) 

20 mars : Justice (D. Christophe)
27 mars : Force (D. Louis-Marie)

3 avril : Prudence (D. Martin)
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1ER PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE - FÉVRIER 2020

Lever du soleil dans le désert du Néguev

Au Jourdain, lieu du baptème de Jésus

Mont du précipice  
au dessus de Nazareth

Mont des Béatitudes

Méditation dans le désert entre Jérusalem et Jéricho

A la grotte de Bethléem

Mur des lamentations

Les oliviers 
au jardin de 
Gethsémani

Messe du dimanche en arabe à la Basilique de Nazareth 

Grotte de l’Annonciation à Nazareth

Le tombeau du Christ Le Calvaire

Mont Thabor, lieu de la transfiguration

PROCHAIN PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
Un deuxième pèlerinage en famille paroissiale est déjà programmé ! 

Il aura lieu du 1er février au 11 février 2021 avec le même guide-conférencier
Pèlerinage classique de 11 jours (vol direct en journée depuis Nice)

A INSCRIRE DÈS MAINTENANT SUR VOTRE AGENDA


