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« Il vendrait du sable à un bédouin » est une expression bien connue 
pour dire le talent d’un commerçant qui parviendrait à convaincre 
un bédouin de lui acheter du sable. C’est un peu ce que fait Jésus 
qui, ayant l’intention de proposer à boire, ne trouve pas de meilleur 
endroit qu’un puits. Audacieux ! On aurait pu penser que le désert 
justement était un lieu plus approprié pour intéresser quelqu’un à 
sa proposition. Sa tentative au Temple de Jérusalem aura peut-être 
plus surpris que convaincu son auditoire lorsqu’il s’est exclamé  
(Jean 7, 37) : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et il boira ! ». 
Toujours est-il que nous ne rêvons pas, Jésus en Samarie s’est assis 
près d’une source pour proposer à boire. Reconnaissons tout de 
même que c’est un bon endroit pour rencontrer quelqu’un qui a soif !

En réalité, l’endroit est particulièrement bien choisi par Jésus. Dans 
le désert, il aurait rencontré des assoiffés qui n’auraient pas refusé 
son eau, quitte à la payer cher, sans réfléchir. Tandis qu’au bord d’un 
puits, il rencontre des assoiffés qui peuvent très bien lui rétorquer 
qu’ils se débrouillent très bien tout seuls. Comme le lui fait remarquer 
de surcroit la samaritaine qui, elle, est équipée : « Tu n’as rien pour 
puiser et le puits est profond ». A vrai dire, nous ne ressemblons 
pas tant à des voyageurs du désert prêts à recevoir n’importe quelle 
offre du Seigneur qu’à cette samaritaine capable de lui dire « non 
merci   », tellement nous avons l’impression de savoir trouver tout 
seuls de quoi satisfaire notre soif, quitte à puiser indéfiniment. En 
proposant à boire à côté d’un puits, c’est bien nous que cherche 
Jésus. Pas tant pour nous demander si nous avons soif que pour 
nous demander ce que nous buvons et si nous ne nous sentons pas 
un peu usés de puiser une eau qui laisse la profondeur de notre vie 
toujours aussi vide. « Oui, mon peuple a commis un double méfait : 
ils m’ont abandonné, moi, la source d’eau vive, et ils se sont creusé 
des citernes, des citernes fissurées qui ne retiennent pas l’eau ! » 
(Jérémie 2, 13). Jésus sait que nous avons un peu d’eau pour notre 
corps mais il sait aussi combien nous avons soif. « Comme un cerf 
altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche toi, mon Dieu. 
Mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant.  » (Psaume 41).

Alors soyons attentifs ! Si le temps du carême nous est présenté 
comme un temps avec Jésus au désert, il y de fortes chances pour 
qu’il vienne nous rencontrer là où nous allons boire. Essayons de 
discerner ce dans quoi nous cherchons habituellement de quoi 
combler la soif de notre vie. Des choses aussi habituelles ou 
quotidiennes qu’aller chercher de l’eau. Ce que nous accomplissons 
machinalement. Jésus est peut-être assis là, pour nous proposer 
quelque chose de meilleur !

...............................................................            D. Martin PANHARD
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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

LUNDI 16 MARS  
14h30 Prière des Mères de Famille - Plateau Notre-Dame

MARDI 17 MARS  
9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades 

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

MERCREDI 18 MARS 
17h30 Chapelet suivi à 18h de la Messe  

à Notre-Dame de la Paix
VENDREDI 20 MARS  

Chemin de croix dans les paroisses
19h Messe unique à la Basilique 
PAS DE SOUPE DE CARÊME  

20h : 2ème Conférence de Carême (Basilique) 
(Vertu de Justice, D. Christophe)

DIMANCHE 22 MARS
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe chantée en latin à la Basilique

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA PASTORALE  
DES JEUNES

BAPTÊME À NOTRE-DAME DE LA PAIX 
Ilan TORDO-QUESSADA

  AGENDA DES MESSES
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
9h45 N.D. de la Victoire : Jean, Jeanne et Bernard SEIGNOL
10h30 Agay : Andrée DEVENEY et sa soeur France 
11h N.D. de la Victoire : Hélène WEBER (7ème anniv. de décès)
11h Sainte-Bernadette : Philippe, Gérard et Henri SERRES 
André FOULLONNEAU, Bruna, Jean BURON 
Angèle JAUNIN et les défunts de la famille 
Julien et Marie GIRGENTI
11h Tous les Saints : Pascal DIVAY 
11h N.D. de la Paix : Michel et Octave THOMÉ 
Michel FOUQUES DUPARC, Catherine NAZET 
18h30 N.D. de la Victoire : Raymonde THÉRON
LUNDI 16 MARS - Férie
18h N.D. de la Victoire : Christiane DARDENNE
MARDI 17 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Henri HUGUES (1er mois de décès) 
18h Sainte-Bernadette : Anne, Déas, Michel LORIS-MALAK 
18h Le Dramont
MERCREDI 18 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jeanne-Françoise et René PEILLON 
9h Agay

PAS DE MESSE À 11H30 À SAINTE-BERNADETTE 
18h N.D. de la Paix : Famille RIZZOTTO-NICOLAS-THOLEY
JEUDI 19 MARS  
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, Solennité
8h N.D. de la Victoire : Marie-Louise ACOLAS 
18h Le Dramont  
18h N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire 
Giacomo LIBRERE et Philippe CAUDULO
VENDREDI 20 MARS - Férie 
           19h MESSE UNIQUE à N.D. de la Victoire

Joseph FUENTES
SAMEDI 21 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Hubert BOUGON 
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Jacqueline et Hervé MONTJEAN
DIMANCHE 22 MARS - 4ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Intention Particulière
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Gilberte BEAUDON
9h30 Boulouris : Jean-Albert LUC, Jean-Pierre SIGNORET
9h45 N.D. de la Victoire : Famille BELMONTE
10h30 Agay  
1h N.D. de la Victoire : Intention particulière 
Jeanine, Antoine et Patrick BELMONTE
11h Sainte-Bernadette : Thomas ROUILLON (2ème anniv.) 
Action de grâce pour Louis et Mauricette PENILLA
11h Tous les Saints 
11h N.D. de la Victoire : Claude CHARDON 
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO 
18h30 N.D. de la Victoire 
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PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE 
Danièle CHAMPIOT

SAINTE-BERNADETTE   
Guy VAN HERTSEN

NOTRE-DAME DE LA PAIX 
Jean-Yves LATY

BOULOURIS 
Philippe GEOLLOT

 Il vendrait du sable  
à un bédouin !

« «
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RE CHAPELET À LA BASILIQUE 
Le chapelet est récité  

du lundi au vendredi à 17h30  
et le samedi à 18h
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ÉVANGILE 
3ème Dimanche de Carême
Évangile de Jésus-Christ   
selon saint Jean  
4, 5-15.19b-26.39a.40-42
 En 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. »

CHERCHE APPARTEMENT 
Femme seule cherche studio ou F2 au calme 
pour cause de santé. Contact : 06 03 24 40 60



VI
E 

DE
S 

PA
RO

IS
SE

S ÉCHOS DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
3ème DIMANCHE DE CARÊME - 22 MARS 2020
Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 9, 1.6-9.13-17.34-38

E
n ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il 
cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui 
dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava  ; 
quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant – car il était mendiant 

– dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les autres 
disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. »  On l’amène aux 
pharisiens, lui, l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert 
les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit : « Il m’a mis de la 
boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois. » Parmi les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas 
de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : « Comment un homme pécheur peut-il 
accomplir des signes pareils ? » Ainsi donc ils étaient divisés.  Alors ils s’adressent de nouveau à l’aveugle : «  Et 
toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout 
entier dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils 
l’avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? » Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, 
pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur  ! » Et 
il se prosterna devant lui.

VENTE DE CHARITE DE L’ENTRAIDE PAROISSIALE 
La vente hivernale de charité de l’Entraide Paroissiale s’est déroulée 
les 21 et 22 février derniers.

Sous un soleil radieux et dans une ambiance chaleureuse où règnent 
amitié, partage et charité, les nombreux visiteurs ont permis de 
réaliser une belle recette qui servira à l’aide en faveur des plus 
démunis de notre ville.

Un grand merci à toutes ces visiteurs, aux membres de l’entraide 
œuvrant tout au long de l’année, à la quarantaine de « bénévoles 
d’un jour » qui nous ont aidé pour la mise en place, la vente et le 
demontage, sans qui cette manifestation ne connaîtrait pas un tel 
succès.Et puisque tous nous le demandent, nous nous retrouverons 
en septembre !
........................................................................................................................................................................................................... 

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

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

3ème VENDREDI DU PARTAGE (20 mars)
18h : Permanence de Confessions   

19h : Messe unique à la Basilique - PAS DE SOUPE DE CARÊME
20h : 2ème CONFÉRENCE À LA BASILIQUE: Justice (D. Christophe)  

21h : Complies à la Basilique

CONFÉRENCES 2020 : LES VERTUS 
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 !

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

PÈLERINAGE À COTIGNAC ANNULÉ
Le préfet du Var a publié un arrêté interdisant  

le rassemblement du pèlerinage de saint Joseph  
à Cotignac le samedi 21 mars 2020 

Le pèlerinage étant annulé  
merci de venir récupérer votre participation financière au presbytère. 

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

PETITS GROUPES DE MAISON
Vendredi dernier, lors de la grande soirée des groupes P.G.M. 
à Notre-Dame de la Paix, une cinquantaine de participants et 
hôtes de Petits Groupes de Maison s’est rassemblée.

La soirée fut ouverte sur un moment de partage autour 
d’une soupe de carême, avant d’écouter un enseignement de  
D. Martin sur le sens de ces PGM.

Toute l’assemblée s’est par la suite partagée en petits groupes 
de réflexion. Puis la soirée s’est terminée par un moment de 
prière et de louanges. Chacun a pu confier son groupe à Saint 
Joseph.

Les PGM sont ouverts à tous ! N’hésitez-pas à vous inscrire à l’aide des tracts au fond des églises.


