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 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Marius MALANDRIN

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Albert MENANTEAU
SAINTE-BERNADETTE : Jacqueline JONCOUR 

Germaine JOUVANCOURT de CHANNES 
Roseline BEHUE, Ginette NEUVILLE

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

 La nuit du 3 au 4 avril, Matthieu et Jordan, deux de nos neuf catéchumènes, 
vont recevoir le baptême au cours de la Vigile Pascale. Ce temps du carême 
était autrefois ce long chemin par lequel les futurs baptisés se préparaient 
à devenir chrétiens. C’est pour nous l’occasion de nous rappeler qu’on ne 
devient pas chrétien en un court instant, mais par une transformation ou 
une conversion que chacun d’entre nous doit suivre pas à pas. Ce carême 
et tous ceux qui ont précédé sont à l’image de notre vie où, sans cesse, 
nous approfondissons la foi de notre baptême et devenons un petit peu plus 
chrétien. 
Cela ne se passe jamais tout seul.
Le sacrement du baptême est un don gratuit. Il n’est pas le résultat d’un 
cursus comme un diplôme viendrait récompenser un apprentissage scolaire 
réussi ! On ne devient pas chrétien par nos performances mais en nous 
laissant guider par Dieu. En laissant Dieu agir en nous. Ce n’est donc pas tout 
seul que nous devenons chrétiens. C’est en abandonnant l’illusion de l’auto-
réalisation que tout commence. 
Dieu est notre créateur et nous ne vivons jamais aussi bien que lorsque nous 
nous recevons de lui. Les 10 minutes d’oraison (prière silencieuse), que nous 
proposons à chacun de vivre pendant ce carême, veulent nous redonner ce 
lien vital qui nous relie à Dieu.
On le comprend également autrement.
Le chrétien est aussi en lien à une communauté, une famille, avec laquelle 
il reçoit beaucoup. Les autres chrétiens nous élèvent par leur foi et la prière 
commune. Ces 10 minutes par jour seront un lien puissant d’unité et d’amour 
entre nous, à la façon d’une réalité existante déjà sur la paroisse : le monastère 
invisible. 
Le carême est un temps de jeûne 
Comme Jésus au désert et avant lui tout le peuple libéré de l’esclavage des 
égyptiens, le désert a été un temps d’épreuve. Pour devenir chrétien « il faut 
aussi avoir la force de se dépasser, de résister à la pesanteur naturelle du 
laisser-aller ». Ces mots du cardinal Ratzinger nous réveillent ! Mais attention 
ce jeûne ne doit pas avoir le mauvais effet de nous recentrer sur nous mêmes  ! 
Comme par exemple jeûner pour retrouver la ligne avant les beaux jours. Le 
jeûne est un acte qui nous libère de nous mêmes pour mieux nous ouvrir à 
Dieu et aux autres. Ce manque est inconfortable mais est vital pour devenir 
chrétien. Le petit guide paroissial du carême nous aidera pour incarner au 
mieux ce jeûne. 
Un désert mal famé ? 
Dans l’évangile de ce dimanche, nous voyons Jésus au contact des bêtes 
sauvages et tenté par Satan. Le Chrétien appartient à cette famille qu’est 
l’Église. Cette Église aujourd’hui nous semble peut-être moins vaillante que 
dans le passé. Jésus nous invite à traverser, avec courage, notre vie dans ce 
contexte qui semble dangereux à bien des égards. En refusant de céder aux 
tentations, Jésus nous conduit au-delà du seul pain, du sensationnel et du 
triomphe qui sont des faux saluts. Dans ce désert nous avons cependant la 
certitude de trouver la présence de Dieu qui fera sortir du Rocher inerte l’eau 
qui donne la vie. Acceptons simplement une fois de plus, avec patience et foi, 
les circonstances de notre Carême ainsi que celles de notre vie. Avançons 
comme un pas de plus dans le désert. Mais un pas essentiel qui nous 
rapproche, nous le savons, plus de Dieu que si nous restions assis sur notre 
caillou à attendre que les choses changent d’elles mêmes. 
................................................................................         D. Christophe GRANVILLE

Bientôt de nouveaux 
chrétiens

« «ÉVANGILE
1er DIMANCHE DE CARÊME

Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Marc 1, 12-15

Jésus venait d’être baptisé. 
Aussitôt l’Esprit le pousse 
au désert et, dans le désert, 
il resta quarante jours, tenté 

par Satan. Il vivait parmi les bêtes 
sauvages et les anges le servaient. 
Après l’arrestation de Jean, Jésus 
partit pour la Galilée proclamer 
l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les 
temps sont accomplis : le règne de 
Dieu est tout proche. Convertissez-
vous et croyez à l’Évangile. »  
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DIMANCHE 21 FÉVRIER - 1er Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Camille et Madeleine COULET
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Tous les Saints : Jocelyne PELLETIER
9h30 Boulouris : Adeline REY, Jean-Pierre SIGNORET
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Raymond PLUNIAN, Pierre BERTIN
Bernard ROLL (3ème anniversaire de décès)
11h Sainte-Bernadette : Pierre HIRSTEL, Marie BISCAINO 
11h N.D. de la Paix : Gaston ROBIN (Anniversaire de décès) 
et les vivants et défunts des familles ROBIN-GAIGNET
Colette MULLER
16h30 N.D. de la Victoire : 
Marie-Madeleine MARCHAL-HATIER et sa famille
LUNDI 22 FÉVRIER - Chaire de Saint Pierre, Apôtre, Fête
17h N.D. de la Victoire : Loïc
MARDI 23 FÉVRIER - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Éric LICHTER    
17h Le Dramont 
17h Sainte-Bernadette : Huguette PELLETIER
MERCREDI 24 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jean-Claude SERNAIS
17h N.D. de la Paix : Albert GAUTIER
17h Le Dramont
JEUDI 25 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : François ESPANOL et les défunts 
de la famille
17h N.D. de la Victoire : Germaine et Louis
17h Le Dramont 
VENDREDI 26 FÉVRIER - Férie. Jour d’abstinence
8h N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse MONTOYA
17h Agay
17h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS
SAMEDI 27 FÉVRIER - Férie
8h Sainte-Bernadette : Famille CHAVANCE-FOISSAC
9h Agay
16h30 N.D. de la Victoire : Charles et Marie GOURLAOUEN
Jean et Germaine LE NAOUR
DIMANCHE 28 FÉVRIER - 2ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire 
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris :  René GROSJEAN et sa famille
Thérèse LECLERCQ
10h30 Agay : Aimée et Charles PLUMIER
10h30 N.D. de la Victoire 
11h Sainte-Bernadette : Gérard GUIDET (7ème anni. de décès)
Jacqueline ÉTIENNE (1er annersaire de décès) 
11h N.D. de la Paix
16h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 21 FÉVRIER

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

MARDI 23 FÉVRIER 
15h30-16h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 24 FÉVRIER
16h30 Chapelet, 17h Messe à Notre-Dame de la Paix

DIMANCHE 28 FÉVRIER
15h30-16h30 Adoration-Confession à la Basilique

16h30 Messe grégorienne à la Basilique

JOURNÉE DE RÉCOLLECTION
À SAINTE ROSELINE

(voir page 2)

VOS RENDEZ-VOUS DE CARÊME
(voir page 3)

RÉCOLLECTION DES ENFANTS
(voir page 2)

LIVRETS DE CARÊME
Cette année la paroisse vous 

propose pour vous accompagner, 
chaque jour du Carême, dans votre 
cheminement de foi vers Pâques 

deux livrets 
- Carême pour tous avec le Pape 

François
- En marche vers Pâques avec les 

séminaristes de la Cte Saint-Martin

En vente à votre librairie 
au prix de 2 € 
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ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT
(voir page 2)MARCHE DE L’ARCHANGE

Samedi 27 Février à 10h00  
Carrière du Caous

7,5 km - Dénivelé 150 m - Assez facile 
Inscription : Michel, Bruno, André  

06 47 22 62 90
   marche.avec.l.archange@gmail.com  
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Le confi nement rendant 
impossible la nuit d’adoration 
nous modifi ons nos horaires 

d’adoration à Sainte Bernadette 
à savoir :  

    Vendredi 26 février de 16h à 17h
      et Samedi 27 février de 6h à 8h

LIVRETS DE CARÊME
(voir page 4)

L’ACTION DE CARÊME
(voir page 3)
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 9, 2-10

En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmena, eux seuls, à l’écart sur une haute montagne. 
Et il fut transfi guré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d’une blancheur telle que personne sur 
terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Élie leur apparut avec Moïse et tous deux s’entretenaient avec Jésus. 
Pierre alors prend la parole et dit à Jésus : « Rabbi, il est bon que nous soyons ici ! Dressons donc trois tentes : une 

pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » De fait, Pierre ne savait que dire, tant leur frayeur était grande. Survint une nuée 
qui les couvrit de son ombre et de la nuée une voix se fi t entendre : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ! » Soudain, 
regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus seul avec eux. Ils descendirent de la montagne et Jésus leur ordonna de 
ne raconter à personne ce qu’ils avaient vu, avant que le Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. Et ils restèrent 
fermement attachés à cette parole, tout en se demandant entre eux ce que voulait dire : « ressusciter d’entre les morts ».

Samedi 13 février, les paroissiens de Sainte-Bernadette étaient 
conviés à une journée paroissiale toute particulière qui a débuté 
à la Chapelle de Sainte Roseline, aux Arcs. Après un accueil 
chaleureux autour d’un petit déjeuner, nous avons tous écouté 
attentivement le Père Nachez qui nous a raconté l’histoire de 
Sainte Roseline. Ce fût ensuite l’heure de la Messe dans cette 
magnifi que chapelle.
À son issue, nous avons pris la direction du château de Font 
du Broc où une visite de la cave nous attendait, suivie d’une 
dégustation des crus. Vin blanc, rosé et rouge ont égayé les 
papilles de la cinquantaine de paroissiens présents. 
Après un repas tiré du sac en guise de pique-nique (normes 
sanitaires obligent !) nous avons eu la joie de partager avec 
Don Louis-Marie l’expérience de sa récente retraite par son 
«topo» sur l’oraison. 
Ainsi, il nous invite à faire, pendant toute la durée du Carême, dix minutes d’oraison par jour.
Un grand jeu de divers devinettes sur le thème des grands Saints amis de Jésus a ravi petits et grands  ! 
Un temps de prière a clôturé cette merveilleuse journée, laquelle, malgré la grisaille et le froid, a réchauffé 
nos coeurs. Joie, convivialité, fraternité et partage ont été les maîtres mots de la journée. La devise de la 
paroisse a, une fois de plus, bien été respectée : « Ici on s’aime, ici on prie » !
Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cette journée possible !
......................................................................................................................................................................................... 

L’ENTRÉE EN CATÉCHUMÉNAT
«Retour sur l’entrée en catéchuménat célébrée à Notre-Dame 
de la Victoire : ce fut une grande joie pour notre curé Don Marc-
Antoine, pour les accompagnateurs et pour toute la paroisse !
Sandra, Matthieu, Ardiana, Petrit, Briland, Bresilda et Blerta sont 
entrés dans l’Église ! Gardons ces nouveaux catéchumènes 
dans nos prières, sachons les entourer et les accompagner à la 
découverte du Christ !»

     RÉCOLLECTION DES ENFANTSRÉCOLLECTION DES ENFANTS  
Mercredi 17 février, jour du mercredi des cendres, se sont 
réunis à Sainte-Bernadette les enfants du patronage, du 
catéchisme des paroisses de Saint-Raphaël et les enfants de 
l’Institut Stanislas se préparant à un sacrement. 
Ce sont plus de soixante-dix enfants au total qui ont commencé 
leur journée de récollection par la Messe des Cendres. 
Puis, après un pique-nique simple et léger (journée de 
jeûne oblige !), les enfants ont pu, en groupes, participer 
aux différents ateliers tenus par les catéchistes, les Soeurs 
et l’équipe du patronage. C’est ainsi que chaque enfant a pu planter des graines de lentilles à faire 
pousser jusqu’à Pâques, confectionner un carnet de Carême, participer à un grand jeu et approfondir ses 
connaissances sur la Passion de Jésus par une BD projetée dans l’église.
Un temps de chants et de prière avec les parents a clôturé cette merveilleuse journée à la fi n de laquelle 
petits et grands sont repartis avec des résolutions de Carême pour pouvoir aimer encore plus Jésus et les 
autres. Tous avaient dans la tête et le cœur le chant entonné tout au long de la journée : « Viens, soit ma 
lumière, mon feu d’amour ! » Un grand merci à toutes les catéchistes, aux Soeurs, à Don Louis-Marie et Don 
Louis-Gustave, pour l’investissement donné durant toute cette journée. Belle route jusqu’à Pâques !

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

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

CHAQUE VENDREDI DE CARÊME
12h Chemin de Croix à la Basilique

12h45 Bol de riz à Don Bosco (optionnel)
13h00 Conférence de Carême à Don Bosco

HORAIRES DES CHEMINS DE CROIX
15h : Notre-Dame de la Victoire

Sainte-Bernadette, Notre-Dame de la Paix
16h30 : Agay

CONFÉRENCES 2021 : SAINT JOSEPH
26 février : Patron de l’Église universelle

 (D. Marc-Antoine) 
 5 mars : Homme de prière (D. Laurent)
 12 mars : Artisan (D. Louis-Marie)
 19 mars : Modèle de chasteté (D. Christophe)
 26 mars :  Modèle de paternité 
      (D. Louis-Gustave)

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

ACTION DE CARÊME 2021
Cette année, nous vous proposons de soutenir la mission de 5 prêtres et diacres 
français à Cuba ! La communauté Saint-Martin est présente depuis 14 ans à Placetas 
suite à l’appel de l’Evêque du diocèse de Santa Clara. Pays marqué par une culture 
athée et athéisante,   L’ÉGLISE À BESOIN DE VOUS !
Nous vous sollicitons pour soutenir les projets de notre mission :
• la sauvegarde pure et simple du soutien scolaire pour 500 jeunes : le batiment 
accueillant le soutien scolaire menace de s’effondrer et a donc dû être fermé ! Notre projet de reconstruction de ce 
batiment vieux de 100 ans ne pourra voir le jour qu’avec votre aide,
• la création d’une ferme pour produire les aliments nécessaires aux repas distribués aux plus pauvres, l’ouverture 
de garderies à Placetas et à Falcón,
• la réfection de chapelles,
• l’achat de maisons-chapelles ou casas de misión
• et bien d’autres projets encore !

Un don à la paroisse San Atanasio 
est déductible d’impôts en établissement votre chèque 

à l’ordre de l’A.E.D. 
Enveloppes disponibles dans votre église

NOS RENDEZ-VOUS DE CARÊME 

SAINTE-BERNADETTE COMMENCE SON CARÊME SAINTE-BERNADETTE COMMENCE SON CARÊME 
PAR UNE JOURNÉE DE RÉCOLLECTIONPAR UNE JOURNÉE DE RÉCOLLECTION

ÉTAPE DE MATHIEU 
À NOTRE-DAME DE LA PAIX

Dimanche au cours de la Messe, Mathieu, un de nos deux catéchumènes qui seront 
baptisés à Pâques, a reçu deux prières importantes dans la vie de tout chrétien : 
le Credo de Nicée-Constantinople et le Notre Père.
.................................................................................................................................................................................................... 


