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 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Magdeleine TABARY
Pierre INGRASSIA, Raymond DARROUX, Pierre BERTIN

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Stéphane LARREGAIN
SAINTE-BERNADETTE : Pierre HIRSTEL

Marie BISCAINO
AGAY :  Albertine DELARUE

HOME ARMÉNIEN : Josette ZAKIAN

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

« Tout le monde te cherche », dit l’homme d’aujourd’hui à Dieu.
Dans l’Évangile de ce dimanche, nous avons la chance de voir Jésus du soir 
au matin et du matin jusqu’au soir. Une “journée-type” de l’Homme-Dieu. « Le 
matin bien avant l’aube », il commence sa journée par la prière pour mettre 
toute sa journée sous le regard de Dieu son Père. C’est l’exemple à suivre, 
bien sûr ! Et bien après le coucher du soleil, « le soir venu, la ville entière se 
pressait à la porte et il les guérit tous », il chasse les fi èvres et les maladies 
et il délivre les hommes possédés du démon.
Cette “journée-type” de Jésus est le symbole de sa journée terrestre. « C’est 
pour cela que Je suis sorti. » “Que Je suis sorti du Sein du Père.” Jésus est 
venu passer cette journée terrestre, lui, Dieu fait homme, pour que l’homme 
puisse le chercher et le trouver sans fuir par peur de Dieu. 
Tout le monde cherche Dieu. Beaucoup, comme à tâtons dans un monde 
sans pères ni repères. Ô Jésus-Dieu, tout le monde te cherche et ne sait plus 
comment te trouver.
Comme Job ils regardent la vie et disent en se plaignant à Dieu que la vie est 
une corvée, que ce jour est pesant, que la vie est trop dure. Et c’est vrai : elle 
est d’autant plus dure si Dieu n’y est pas, si cela n’a pas de sens, si ensuite il 
n’y a que les ténèbres éternelles. 
Dieu s’est fait connaître. « Qui m’a vu, a vu Dieu le Père ». C’est la Bonne 
Nouvelle. Evangile. Bonheur. Malheur s’il n’y a pas le bonheur d’avoir Dieu, de 
le connaître, de l’aimer, de le servir ! Bonheur de la Bonne Nouvelle. Joie que 
personne ne peut nous enlever ! Bonne nouvelle qu’aucune mauvaise nouvelle 
ne peut submerger ! Le seul malheur serait qu’il n’y ait pas d’Evangile. Et 
donc, malheur s’il n’y a pas d’évangélisateurs. Qui sont-ils ? Seulement les 
autres, ou toi et moi aussi ? « Malheur à moi si je n’évangélise pas ! » C’est 
ce que dit Saint Paul. Ajouterais-je : Malheur à toi si tu n’évangélises pas ?
« Jésus-Christ est le même, hier et aujourd’hui, et il le sera à jamais. » Epître 
aux hébreux, 13,8.
Jésus est venu vivre une journée terrestre pour être la lumière des hommes. 
«  Je suis le chemin. » “Je suis sorti du sein du Père pour venir sur la terre afi n 
de devenir le bon Berger qui vous ramène vers Dieu”.
Et à nous, ses disciples, qui lui disons : « tout le monde te cherche », Jésus 
répond encore : “allons (après le primat de la prière) dans toute la région, dans 
notre voisinage, essayons de rejoindre les autres, n’attendons pas que cela 
se fasse tout seul, allons prêcher la doctrine de vérité, soigner les malades et 
délivrer du démon”.
Ceux qui gisent dans toutes sortes de fi èvres, comme la belle-mère de Simon, 
parce qu’on les prive de tout sens à la vie et à l’idéal de l’amour que Dieu avait 
pourtant inscrit dans le cœur, qui est fait pour trouver sa joie à donner et non 
à prendre… Comment se relèveront-ils si Jésus ne les prend pas par la main 
et ne les fait pas lever ? Où trouver la force aujourd’hui quand il n’y a plus de 
mères, de pères, ni de repères ?
Jésus a besoin de relais. C’est à nous d’aller au-devant de ceux qui gisent 
dans la fi èvre et l’ombre de la mort.
S’il y a encore des chrétiens fervents, ce temps sans pères ni repères est une 
opportunité: tout le monde cherche Dieu, et Jésus est venu nous le montrer 
et nous le donner, alors il faut aller vers ceux qui le cherchent sans savoir 
comment le trouver. « Malheur à moi si je n’évangélise pas ! »
...................................................................................      D. Laurent LARROQUE

Évangile veut dire 
Bonne nouvelle

« «ÉVANGILE
5ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Marc 1, 29-3/9

En ce temps-là, aussitôt 
sortis de la synagogue de 
Capharnaüm, Jésus et ses 
disciples allèrent, avec 

Jacques et Jean, dans la maison de 
Simon et d’André. Or, la belle-mère 
de Simon était au lit, elle avait de 
la fi èvre. Aussitôt, on parla à Jésus 
de la malade. Jésus s’approcha, la 
saisit par la main et la fi t lever. La 
fi èvre la quitta et elle les servait. Le 
soir venu, après le coucher du soleil, 
on lui amenait tous ceux qui étaient 
atteints d’un mal ou possédés par des 
démons. La ville entière se pressait à 
la porte. Il guérit beaucoup de gens 
atteints de toutes sortes de maladies 
et il expulsa beaucoup de démons ; 
il empêchait les démons de parler, 
parce qu’ils savaient, eux, qui il était. 
Le lendemain, Jésus se leva, bien 
avant l’aube. Il sortit et se rendit dans 
un endroit désert et là il priait. Simon 
et ceux qui étaient avec lui partirent 
à sa recherche. Ils le trouvent et lui 
disent : « Tout le monde te cherche. » 
Jésus leur dit : « Allons ailleurs, dans 
les villages voisins, afi n que là aussi 
je proclame l’Évangile ; car c’est pour 
cela que je suis sorti. » Et il parcourut 
toute la Galilée, proclamant l’Évangile 
dans leurs synagogues et expulsant 
les démons.
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DIMANCHE 7 FÉVRIER - 5ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Famille AUDOUIT-GAUDRILLIER
9h Le Dramont : Albertine DELARUE
9h30 Tous les Saints : Michel GUIGONIS
Gérard PIC et les défunts des familles MONZAT-PIC
9h30 Boulouris :Raymond LEMAIRE (12ème anniv. de décès)
Marie-Madeleine VANECLOO, Lucien REQUENA
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Henri BRESSON, Francis GUERIN
Raymond DARROUX
11h N.D. de la Paix : Léon BOULLAULT, Yolande SENECHAL
11h Sainte-Bernadette :  Claude PATUREL, Sauveur AGIUS
Yvonne et Joseph RABASSE, Yvonne et Joseph SUZZARINI
16h30 N.D. de la Victoire : Marcel GAGE
LUNDI 8 FÉVRIER - Férie
17h N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse ROBIN (anniv. de décès) 
et les vivants et défunts de la famille GAIGNET
MARDI 9 FÉVRIER - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Claude DHOMPS
17h Le Dramont 
17h Sainte-Bernadette : Michel SOLIVERES
MERCREDI 10 FÉVRIER - Sainte Scholastique, Vierge 
Mémoire
8h N.D. de la Victoire : Manuel MATEOS
9h Agay 
11h30 Sainte-Bernadette : Action de grâce pour Albane
17h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO
JEUDI 11 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Protection pour Brigitte, Eric et 
Axel MATEOS et leurs conjointes
15h Sainte Bernadette : Antoinette CERMAN
17h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio
17h Le Dramont 
VENDREDI 12 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Charles PAUCHET
17h Agay
17h Sainte-Bernadette : Edouard POLYCARPE
SAMEDI 13 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Barbato COCCARO
9h Agay
16h30 N.D. de la Victoire : Louis et Maria SAGHAAR
DIMANCHE 14 FÉVRIER - 6ème Dimanche du temps ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Famille SAUREL
9h Le Dramont : Denise et Jean-Pierre GENOUX
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris :Francis GHESQUIERE, Jean-Albert LUC
André-Jean LEJEUNNE
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Famille DUCOURNAU-OUVRARD
Lucien DENONCIN, Bernard PELTIER
11h N.D. de la Paix : Claire et Famille CALM
11h Sainte-Bernadette : Christian et Gérard FIFIS
16h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 7 FÉVRIER

15h30-16h30 Adoration-Confession à la Basilique
16h30 Messe grégorienne à la Basilique

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA TRANSMISSION DE LA FOI
Baptême à Notre-Dame de la Paix

Owen VENAURET 
MARDI 9 FÉVRIER 

9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades 
à Sainte-Bernadette

15h30-16h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette
MERCREDI 10 FÉVRIER

16h30 Chapelet, 17h Messe à Notre-Dame de la Paix
JEUDI 11 FÉVRIER

16h Récitation du Rosaire avec le groupe de prière 
Padre Pio à la Basilique
DIMANCHE 14 FÉVRIER

15h30-16h30 Adoration-Confession à la Basilique
16h30 Messe grégorienne à la Basilique

LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE À 
NOTRE-DAME DE LA PAIX

(voir page 2)

LE DENIER DE L’ÉGLISE
(voir page 3)

NEUVAINE À
 NOTRE DAME DE LOURDES 

(voir page 2)

FORMATION DE LA PASTORALE DE LA SANTÉ
«Quel est le sens profond du sacrement des malades ?»

Intervenant : Père Philippe Le Pivain
Samedi 13 février de 9h à 12h

Eglise du Sacré-Coeur 
(18 rue du Château Gallieni à Fréjus)
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LA PAROISSE SAINTE-BERNADETTE
ENTRERA EN CARÊME AU COURS 
D’UNE SORTIE DE RÉCOLLECTION

SAMEDI 13 FÉVRIER 
Rendez-vous à Sainte-Roseline à 9h30

(covoiturage 8h30 à l’Église)
Prévoir votre pique-nique 

BÉNÉDICTION DES COUPLES 
Dimanche 14 février pour la «Saint Valentin»

à la fi n de la Messe de 10h30 à la Victoire 
11h à Notre-Dame de la Paix 

et à Sainte-Bernadette

COURS BIBLIQUE A SAINT-RAPHAËL
(voir page 2)SA
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1, 40-45

En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus ; il le supplia et, tombant à ses genoux, lui dit : « Si tu le veux, tu peux 
me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit : « Je le veux, sois purifié. » À l’instant 
même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant : « Attention, ne dis rien 
à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la Loi : cela sera 

pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus 
ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l’écart, dans des endroits déserts. De partout cependant 
on venait à lui.

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

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

LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE SE RETROUVENT  LES JEUNES DE L’AUMÔNERIE SE RETROUVENT  
À NOTRE-DAME DE LA PAIXÀ NOTRE-DAME DE LA PAIX

Trente jeunes de l’Aumônerie ont répondu 
présents à l’invitation de Don Christophe 
de se retrouver à Notre-Dame de la 
Paix pour la Messe dominicale. Après 
un pique-nique, un jeu de nerf a été 
organisé dans les salles paroissiales. 
Certains ont rejoint la Basilique à pied pour 
un moment d’adoration du Saint-Sacrement 
ou ceux qui le désiraient une confession. 
Un beau moment de partage et d’amitié à 
renouveler.

MARCHE DE L’ARCHANGEMARCHE DE L’ARCHANGE
Le dimanche 31 janvier, les marcheurs ont cheminé en 
toute convivialité sous la protection de l’Archange aux 
environs du col d’Auriasque de 10h00 à 14h00 pendant  
8 Km. Le barrage de Malpasset n’a plus de secret pour eux. 
Ils espèrent renouveler l’expérience le samedi 27 février 
prochain. Merci Seigneur.

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

NEUVAINE À NOTRE-DAME DE LOURDES 
NEUVAINE À STE-BERNADETTE DU 10 AU 18 FÉVRIER

Date Chapelet Messe
Mercredi 10 février - 11h30
Jeudi 11 février Notre-Dame de Lourdes 14h30 15h
Vendredi 12 février 16h30 17h
Samedi 13 février  - Sortie à Sainte Roseline 09h30  -  17h15
Dimanche 14 février 10h15 11h
Lundi 15 février 16h30 17h
Mardi 16 février 16h30 17h
Mercredi 17 février  (Cendres) - 11h30
Jeudi 18 février Sainte-Bernadette 16h30 17h

FÊTE DE NOTRE-DAME  
DE LOURDES  

JEUDI 11 FÉVRIER 
à SAINTE-BERNADETTE
14h30 Chapelet et confessions

15h Messe solennelle suivie  
de la Procession à la grotte

En raison de la Covid  
Pas de Goûter

LE DENIER DE L’EGLISELE DENIER DE L’EGLISE
 Le Denier, c’est vraiment vital pour l’Église ! Ne l’oubliez pas… 
L’Église catholique du Var, c’est (en 2019)... 3654 Baptêmes - 998 Mariages - 4907 Obsèques

Une Église jeune et dynamique !
220 prêtres en activité dans les paroisses, hôpitaux, 
écoles, prisons
30 diacres au service  du diocèse
48% des prêtres ont  moins de 50 ans
6% des prêtres ont moins de 35 ans

La dynamique de l’Église du Var constitue sa FORCE 
PASTORALE mais aussi sa FAIBLESSE FINANCIÈRE,  
c’est pourquoi elle a besoin de VOTRE SOUTIEN !

Pourquoi donner ? 
Pour aider l’Église du Var qui doit faire face à ses besoins financiers. L’Église catholique ne reçoit aucune 
subvention, ni de l’État, ni du Vatican. Seul votre don la fait vivre.
Pour montrer votre attachement à la vie de l’Église et à votre paroisse, pour contribuer concrètement au 
rayonnement de l’Église localement.
Pour que les prêtres puissent continuer leur action sur le terrain : donner les sacrements, visiter les malades, 
servir auprès des plus pauvres, assurer le catéchisme…
À quoi sert le Denier ? 
À rétribuer les prêtres de l’Église du Var : le Denier finance l’action des 220 prêtres en activité, en leur 
accordant une rémunération modeste (450 € par mois), une couverture sociale (680 € par mois) et, pour 33 
prêtres âgés à la retraite, un complément de revenus. 
À rétribuer les 25 salariés laïcs (en équivalent temps plein) au service de l’Église du Var : secrétariat, 
comptabilité, communication, administration, informatique.
C’est un don volontaire, il n’y a pas de tarif ! Chacun donne en conscience selon ses possibilités. Le don moyen 
augmente chaque année et nous en sommes très reconnaissants mais le nombre de donateurs ne cesse de 
baisser.
Déduction fiscale

Pour tout don supérieur à 5 €, vous recevrez systématiquement un reçu fiscal environ 1 mois après votre don. Si 
vous êtes imposable, cela vous permettra de déduire de votre impôt sur le revenu 66% de la valeur de votre don, 

dans la limite de 20% de votre revenu imposable (articles 200 et 238 bis du Code général des impôts). 

Des enveloppes sont à votre disposition au fond de votre église. Merci pour votre générosité

Cours biblique à Saint-Raphaël Cours biblique à Saint-Raphaël 
Don Laurent vous invite à des cours bibliques  

Sujet : « La littérature johannique de Saint Jean » : Évangile, Épîtres, Apocalypse.  
«Celui qui a vu rend témoignage, pour que vous aussi, vous croyiez» (Jean 19, 35)

5ème Rendez-vous le 13 février à 9h15 autour d’un café  
début des cours 9h30 jusqu’à 12h, salles Don Bosco  

ou en vidéo-conférence sur Youtube
             Prochain rendez-vous : samedi 6 mars 2021

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

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


