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Selon la présentation de Matthieu qui diffère de Marc et Luc, Jésus transfiguré 
apparaît surtout comme le nouveau Moïse, rencontrant Dieu sur un nouveau 
Sinaï (le Thabor) dans la nuée. Le visage lumineux, il est assisté des deux 
personnages de l’Ancien Testament qui ont bénéficié de révélations sur le 
Sinaï. Moïse et Elie personnifient la Loi et les Prophètes que Jésus vient 
accomplir. La voix céleste ordonne de l’écouter comme le nouveau Moïse 
et les disciples se prosternent en révérence du Maître. Quand l’apparition 
se termine, Jésus reste seul car il suffit comme docteur de la Loi parfaite et 
définitive. Sa gloire n’est d’ailleurs que transitoire car il est aussi le Serviteur 
souffrant ainsi décrit par Isaïe : « Voici mon serviteur que je soutiens, mon 
élu en qui mon âme se complaît » (Isaïe 42,1). Les mots du prophète sont 
presque les mêmes que ceux du Père !
Moïse a été choisi par Dieu pour libérer son peuple de l’esclavage d’Egypte 
et l’emmener 40 ans au désert. Au Sinaï, Dieu éprouve son peuple et le 
purifie tandis qu’il se révèle à Moïse en chargeant ce dernier, d’annoncer au 
peuple la grandeur et les promesses du Dieu unique qui « est celui qui est » 
(Exode 3,14). Tout notre programme de Carême est là ! Dans son humanité, le 
Verbe est venu nous libérer de l’esclavage du péché et nous attire au désert, 
poussés par l’Esprit, pour y être purifiés et prendre les moyens nécessaires 
pour écouter Dieu et le suivre, afin de devenir missionnaire et de l’annoncer 
au monde ; sur la montagne de la Salette, le 17 septembre 1846, la Vierge 
a demandé aux deux enfants : « Vous le ferez passer à tout mon peuple ». 
C’est un Christ glorieux (Thabor) et souffrant (la Passion) que nous devons 
annoncer ! 
Il y a moins de trois semaines, 53 d’entre nous étions sur le mont Thabor 
pour méditer ce même Evangile. Dans une démarche de pénitence et de 
conversion qui annonçait déjà le Carême, chacun a été invité à laisser la 
lumière du Christ venir sur lui. Cela signifie présenter au Seigneur notre part 
de ténèbres, ces régions de notre être, ces passages de nos vies qui nous 
font honte. Tous les pèlerins pouvaient écrire sur un papier (saint Ignace 
de Loyola enseignait qu’on se convertit en écrivant, faisant écho à son 
expérience personnelle, par la rédaction des Exercices spirituels), papier 
sur lequel chacun écrivait une ou plusieurs ténèbres de sa vie, obscurités 
présentées à la lumière miséricordieuse du Christ. Tous ces papiers ont été 
déposés sur les marches obscures et descendantes de la crypte du Thabor. 
Ils y sont restés. Chacun est reparti en abandonnant sur ce lieu de lumière, 
une part de ses ténèbres. Et si ce Carême 2020, et si ce dimanche de la 
Transfiguration était pour celui et celle qui lisent ces lignes, l’occasion, le 
moment de faire la lumière sur sa vie pour arriver au matin de Pâques, 
transfiguré de la gloire et de l’amour de Dieu ?
..........................................................................     D. Stéphane PELISSIER
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DIMANCHE 8 MARS
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
BAPTÊME À SAINTE-BERNADETTE 

Maxence SCHAWANN

LUNDI 9 MARS  
14h30 Prière des Mères de Famille - Plateau Notre-Dame

MARDI 10 MARS  
16h30 Réunion du groupe biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 11 MARS 
14h30 Partage d’Évangile (Don Bosco) 

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

VENDREDI 13 MARS  
Chemin de croix dans les paroisses

DIMANCHE 15 MARS
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique
BAPTÊME À NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE 

Léa WATILLIER

  AGENDA DES MESSES
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 
Ames du Purgatoire
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) 
Famille MASSÉ-MELL, Michèle DUVERGER
Aurélien ROBERT, Claude DHOMPS 
11h Sainte-Bernadette : Éric LICHTER, Diana GRELLA 
François VELLA (7ème anniversaire de décès), Adrien GIL 
Jacqueline DESCHAMPS, Jacqueline CADOT, Nathalie BURON 
11h N.D. de la Paix : Claire CALM, Alain QUILICO 
Michel MERCKAERT 
18h30 N.D. de la Victoire : A l’intention des pauvres

LUNDI 9 MARS - Férie
18h N.D. de la Victoire : Madeleine et Camille COULET

MARDI 10 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Marie-France DELZENNE 
18h Sainte-Bernadette : Vincent et Louise SPARARO 
18hLe Dramont

MERCREDI 11 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Famille BOTTIN-VARALLO 
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette : Benoît CAUVIN 
18h N.D. de la Paix : Mme TABILLON

JEUDI 12 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Christiane BRIDOU 
18h Le Dramont : Pégard BUSIN 
18h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER

VENDREDI 13 MARS - Férie 
           19h MESSE UNIQUE à N.D. de la Victoire

Ames du Purgatoire

SAMEDI 14 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : François RAYNAL 
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Jean LEBON, François CARISTO

DIMANCHE  15 MARS - 3ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Laure HAWADIER
9h Le Dramont : Jean FOORT
9h30 Tous les Saints : Josette VITELLI
9h30 Boulouris : Famille CAVALLERO
10h30 Agay : Andrée DEVENEY et sa soeur France 
10h30 N.D. de la Victoire : Jean, Jeanne et Bernard SEIGNOL 
Hélène WEBER (7ème anniversaire de décès)
11h Sainte-Bernadette : Philippe, Gérard et Henri SERRES 
André FOULLONNEAU, Bruna, Jean BURON 
11h N.D. de la Paix : Michel et Octave THOMÉ 
Michel FOUQUES DUPARC, Catherine NAZET 
18h30 N.D. de la Victoire : Raymonde THÉRON
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE   
Claudette LEANDRI, Aurélien ROBERT  

Claude DHOMPS, Liliane MERLIN

SAINTE-BERNADETTE  
Geneviève GRAVEJAT

  Lumière du Thabor« «ÉVANGILE 
2ème Dimanche de Carême
Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Matthieu 17, 1-9
  En ce temps-là, Jésus prit avec lui 
Pierre, Jacques et Jean son frère, et 
il les emmena à l’écart, sur une haute 
montagne. Il fut transfiguré devant 
eux ; son visage devint brillant 
comme le soleil, et ses vêtements, 
blancs comme la lumière. Voici 
que leur apparurent Moïse et Élie, 
qui s’entretenaient avec lui. Pierre 
alors prit la parole et dit à Jésus   : 
«  Seigneur, il est bon que nous soyons 
ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici 
trois tentes, une pour toi, une pour 
Moïse, et une pour Élie. »  Il parlait 
encore, lorsqu’une nuée lumineuse 
les couvrit de son ombre, et voici 
que, de la nuée, une voix disait : 
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui je trouve ma joie : écoutez-
le  !  » Quand ils entendirent cela, les 
disciples tombèrent face contre terre 
et furent saisis d’une grande crainte. 
Jésus s’approcha, les toucha et leur 
dit : «   Relevez-vous et soyez sans 
crainte   ! » Levant les yeux, ils ne 
virent plus personne, sinon lui, Jésus, 
seul. En descendant de la montagne, 
Jésus leur donna cet ordre : « Ne 
parlez de cette vision à personne, 
avant que le Fils de l’homme soit 
ressuscité d’entre les morts. »

ACTION DE CARÊME 
 (voir page 2)

VEILLÉE POUR LA VIE
 (voir page 2)

CAMP-SKI DE L’AUMÔNERIE 
 (voir page 2)
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CHAPELET À LA BASILIQUE 
Le chapelet est récité  

du lundi au vendredi à 17h30  
et le samedi à 18h

CHAPELET DE LA 
MISÉRICORDE

Le chapelet de la Miséricorde 
à Boulouris est supprimé 

pendant tout le temps  
du Carême

REPRISE LE 24 AVRIL

PR
IÈ

RE

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN  
À COTIGNAC

SAMEDI 21 MARS 2020 
Solennité de Saint Joseph 

Il reste quelques places  
Ne tardez pas à vous inscrire 

PÈ
LE

RI
NA

GE
SE

RV
IC

E CHERCHE APPARTEMENT 
Le Père Hamasazp recherche pour lui  

un studio à Saint-Raphaël 
Contact : 04.94.40.22.03



VI
E 

DE
S 

PA
RO

IS
SE

S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
3ème DIMANCHE DE CARÊME - 15 MARS 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 4, 5-15.19b-26.39a.40-42

E
n ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné 
à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près 
de la source. C’était la sixième heure, environ midi.  Arrive une femme de Samarie, qui venait puiser 
de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour 

acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une 
Samaritaine  ?  »  – En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais le 
don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné 
de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où as-tu donc cette eau 
vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses 
fils et ses bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif ; mais celui qui boira 
de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source 
d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n’aie plus 
soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré sur 
la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : 
« Femme, crois-moi : l’heure vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. 
Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas ; nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut 
vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit 
et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit 
et vérité qu’ils doivent l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. 
Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle.  » 
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus. Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à 
demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa 
parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons : nous-
mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. »
.................................................................................................................................................................................................. 

CAMP SKI DE L’AUMÔNERIE
La semaine du 23 au 28 février 2020 a eu lieu 
le traditionnel camp-ski de l’aumônerie. Mais 
nouveauté cette année, il a réuni les paroisses de 
Saint-Raphaël, de Fayence, et de Toulon/Sainte 
Thérèse. C’est ainsi qu’une joyeuse troupe de 60 
jeunes a rejoint la belle station de Valmorel en 
Savoie. Au programme : du ski bien évidemment, 
mais également des temps spirituels (Laudes, 
Messe, adoration...), des veillées festives et des 
topos organisés par les jeunes, des repas et des 
temps partagés. Nous sommes tous ensemble 
rentrés dans le temps du Carême par la Messe des 

Cendres. Désormais redescendus de la montagne, tous garderont de beaux souvenirs de ce camp ski/spi. Deo Gratias
........................................................................................................................................................................................................... 

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE
Les 15, 16 et 17 mai 2020  

aura lieu le pèlerinage à pied des femmes vers Cotignac
Renseignements et inscriptions : femmespelerines@gmail.com

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

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

2ème VEILLÉE POUR LA VIE À LA BASILIQUE
Nous vous proposons de nous retrouver  

le Samedi 14 mars 2020 de 20h30 à 22h 

 Témoignage, Temps de louange suivi de l’Adoration

RECOLLECTION DE CARÈME 
DES ENFANTS DU PATRONAGE 

ET DU CATÉCHISME
Ce mercredi 4 mars, les enfants du patronage, du 
catéchisme des paroisses, et les CM1 de l’institut 

Stanislas se préparant à la 1ère Communion 
étaient tous réunis à Sainte-Bernadette pour une 

récollection de Carême. Au programme : la Messe, un repas de Carême tout simple (pâtes et compote),  
des ateliers (couronne d’épines, semaine sainte, croix glorieuse, jeu extérieur, vidéo), et pour finir la journée,  

un temps de prière dans l’église. Nous sommes désormais tous prêts pour cheminer vers Pâques.

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

2ème VENDREDI DU PARTAGE (13 mars)
18h : Permanence de Confessions   

19h : Messe unique à la Basilique - 19h40 : Soupe de Carême
20h : 1ère CONFÉRENCE : Tempérance (D. Stéphane) - 21h : Complies à la Basilique

CONFÉRENCES 2020 : LES VERTUS 
20 mars : Justice (D. Christophe)
27 mars : Force (D. Louis-Marie)

3 avril : Prudence (D. Martin)

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

ACTION DE CARÊME 2020 : ASSOCIATION MEDICALE GABRIEL
L’Association Médicale Gabriel réunit des bénévoles et professionnels de santé,  

rassemblés en association déclarée en préfecture du Rhône. 
Elle est destinée à créer un réseau de soignants unis par une même éthique  

et à soutenir des projets de centres de soins respectueux de la vie.
LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ SONT ATTACHÉS AU RESPECT DE LA VIE ET DE SA DIGNITÉ  

DEPUIS SA CONCEPTION JUSQU’À SON TERME NATUREL.
ILS S’ENGAGENT À ÊTRE FIDÈLES AU SERMENT D’HIPPOCRATE SANS RESTRICTION,  

À SE LAISSER GUIDER PAR LE MAGISTÈRE DE L’EGLISE CATHOLIQUE 
ET À RÉPONDRE À TOUS LES DÉFIS DE L’ÉCOLOGIE HUMAINE.

Un 1er centre de soins est ouvert à Lyon depuis 2018  

SOUTENEZ L’OUVERTURE D’UN 2ÈME CENTRE À NANTES EN 2020 !

La secrétaire de l’Association Médicale Gabriel, Blandine de Fougeroux,  
viendra présenter le projet de Nantes, lors de la 1ère Conférence de Carême  

le vendredi 13 Mars à 20h à la Salle Don Bosco


