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 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Christiane LAGARDE
Josette FIORASO, Micheline BARISAIN-MONROSE

Bernard UNTERREINER, Monique PLÉ, Simonne DELPON
SAINTE-BERNADETTE : Siobhan MAIE

BOULOURIS : Daniel PETIT, Anté KUJUNDZIC
Dominique FORCUIT, Emmanuelle AGHILONE

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

10, 20, …, 70 minutes C’est le temps que nous avons pris en cœur à cœur avec le 
Seigneur depuis dimanche dernier. Sur la paroisse, cela fait plusieurs dizaines 
de milliers de minutes de prière dans cette première semaine de Carême. Nous 
en voyons peut-être déjà quelques fruits dans notre vie personnelle, mais il 
est sûrement encore trop tôt pour prendre la mesure de cette grâce pour notre 
paroisse. Nous remarquons sans doute déjà que pour être fi dèle, autant que 
possible, à ces 10 minutes quotidiennes d’oraison nous devons mener un 
véritable combat spirituel. Pour certains d’entres-nous le combat est de se 
lancer dans la prière, pour d’autres de ne pas éviter ce moment qui peut être 
ennuyeux, ou bien de résister à toutes les bonnes raisons de faire autre chose, 
ou encore de ne pas s’endormir.  
S’il y a un combat, c’est bon signe ! Un père du séminaire nous disait qu’il y a 
plus d’amour dans le combat que dans la réussite. Bénissons le Seigneur pour 
nos combats, nos efforts pour nous relever, notre désir d’être fi dèle malgré les 
diffi cultés. Appliquons-nous à y mettre notre cœur, en résistant tranquillement 
à la tentation de faire autre chose, en revenant doucement au Seigneur quand 
nous sommes distraits, en posant simplement des actes de foi : « Seigneur, je 
crois que Tu es présent, Tu es en moi, Tu veux parler à mon âme, Tu veux remplir 
mon cœur de ta présence et de Ton amour ». Dieu nous rendra largement le 
temps que nous lui donnons. Benoît XVI rappelait que «La prière n’est pas du 
temps perdu, elle ne vole pas de place aux activités, même apostoliques, mais 
elle est exactement le contraire : ce n’est que si nous sommes capables d’avoir 
une vie de prière fi dèle, constante, confi ante que Dieu lui-même nous donnera 
la capacité et la force de vivre de façon heureuse et sereine, de surmonter les 
diffi cultés et de témoigner de Lui avec courage».  
Le premier fruit de ce temps sacrifi é pour Dieu sera la joie. Petit à petit, ce 
temps d’oraison produira au fond de nos cœurs une vraie joie spirituelle, 
profonde, bien ancrée et durable. Elle n’empêchera pas les tempêtes en 
surface, mais le fond de notre cœur reposera dans cette joie chrétienne. Dieu 
s’occupera de la faire jaillir. Un prêtre de Notre-Dame de Vie faisait remarquer 
aux séminaristes qu’il constatait habituellement chez les propédeutiques un 
véritable apaisement après quelques mois de pratique de l’oraison. Pourtant, 
si nous interrogions ces mêmes propédeutiques, ils répondraient certainement 
qu’ils trouvent le temps long pendant l’oraison, qu’ils sont distraits, qu’ils 
ne savent pas quoi dire. Ste Thérèse d’Avila qui enseignait l’oraison à ses 
religieuses leur disait que «l’essentiel n’est pas de penser beaucoup mais 
d’aimer beaucoup». Si après 9 minutes 59 de distraction, jaillit simplement de 
mon coeur un « je t’aime mon Dieu » alors rendons grâce !  
Pour nous aider dans cette deuxième semaine de Carême à rester fi dèles à nos 
dix minutes, sans doute pouvons-nous soigner notre «climat intérieur» lorsque 
nous arrivons à l’oraison. Il est plus facile de prier lorsque notre esprit est 
apaisé que lorsque l’agitation l’excite et que les préoccupations l’empêchent 
d’être à autre chose. Certaines distractions, loin de nous reposer, prennent de 
la place en nous et nous fatiguent davantage. Quels sont ces bruits inutiles 
dont je devrais me passer pendant ce Carême ? Il ne s’agit pas de faire taire 
le monde, mais de préserver notre cœur de certains bruits pour recevoir la joie 
que Dieu souhaite y déposer.
.............................................................................         D. Louis Gustave TORCY

Amour et silence« «ÉVANGILE
2ème DIMANCHE DE CARÊME

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 ».
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DIMANCHE 28 FÉVRIER - 2ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Jean-Pierre LUSINCHI
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Eliane KOLLEN
9h30 Boulouris :  René GROSJEAN et sa famille
Thérèse LECLERCQ
10h30 Agay  : Aimée et Charles PLUMIER
10h30 N.D. de la Victoire : Barbato COCCARO
11h Sainte-Bernadette : Gérard GUIDET (7ème anni. de décès)
Jacqueline ÉTIENNE (1er annersaire de décès) 
11h N.D. de la Paix : Nicole DUPLOUY
16h30 N.D. de la Victoire : Michel SOLIVERES
LUNDI 1er MARS - Férie
17h N.D. de la Victoire : Edouard POLYCARPE
MARDI 2 MARS - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Claude DHOMPS   
17h N.D. de la Victoire : 
Messe de Requiem pour Jean-Pierre CAIS
17h Sainte-Bernadette : Christiane BUR
MERCREDI 3 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Antoinette CERMAN
17h N.D. de la Paix : Jean GRANVILLE (anniv. de décès)
Vivants et défunts des familles GRANVILLE-FORT
JEUDI 4 MARS - Férie
7h N.D. de la Victoire : Antoine TUR
17h N.D. de la Victoire : Adrien GIL
VENDREDI 5 MARS - Férie - Jour d’abstinence
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière
17h Sainte-Bernadette : Eric LICHTER
SAMEDI 6 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Bernard MANON
Les donateurs de l'association de Marie de Nazareth
9h Agay
16h30 N.D. de la Victoire : Patrick MOREAU
Intention particulière pour Nicole GERAUD
DIMANCHE 7 MARS - 3ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Familles AUDOUIT-GAUDRILLIER
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Frère Pierre MONTANARA
Gérard PIC, Jean-Marie et Paulette REIS
9h30 Boulouris :  René GROSJEAN et sa famille, Famille BEZ
Lucien REQUENA (2ème anniv. de décès) Unto SAVOLAINEN
10h30 Agay
10h30 N.D. de la Victoire : Henri BRESSON
Hubert ATTARD (4ème anniversaire de décès)
11h Sainte-Bernadette : François VELLA (8ème anniv de décès) 
Léa SINGOT et André et Michel MALET, Roselyne BEHUE 
Jean et Renée GREILLIER
11h N.D. de la Paix : Gérard PONCHON (3ème anniv. de décès)
Stéphane LARREGAIN, Anté KUJUNDZIC
16h30 N.D. de la Victoire : 
Marie-Madeleine MARCHAL-HATIER et sa famille

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 28 FÉVRIER

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

MARDI 2 MARS
14h30 Partage d’Évangile (Don Bosco)

15h30-16h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette
MERCREDI 3 MARS

16h30 Chapelet, 17h Messe et Adoration 
à Notre-Dame de la Paix

SAMEDI 6 MARS
9h30 à 11h30 Cours biblique à Don Bosco (voir p.2)

DIMANCHE 7 MARS
10h30 Premier scrutin de Mathieu et Jordan 

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

16h30 Messe grégorienne à la Basilique

LIVRETS 
DE CARÊME

En vente à votre librairie 
au prix de 2 € 

PO
UR

 LE
 C

AR
ÊN

E

  LIVRETS DE CARÊME
(voir page 4)

GROUPE BIBLIQUE 
À SAINT-RAPHAËL

(voir page 2)

APPEL DÉCISIF DE Mgr REY
(voir page 2)

MODIFICATION HORAIRE DE MESSE
Pendant le couvre-feu, à partir du jeudi 4 mars 

et tous les jeudis suivants, la Messe à Notre-Dame 
de la Victoire sera célébrée à 7h au lieu de 8h 

afi n de permettre aux actifs de participer à une 
Messe en semaineNO
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MESSE DE REQUIEM
Les obsèques de Monsieur Jean-Pierre CAÏS n’étant 

pas célébrées à Saint-Raphaël une messe de 
Requiem sera dite Mardi 2 mars à 17h à la Basilique

Carême pour tous
avec le Pape François

En marche vers Pâques 
avec la Cté Saint-Martin

ABSENCE DU P. ZBIGNIEW
du mardi 2 mars au vendredi 5 mars

Pas de messe en semaine ni de chemin de Pas de messe en semaine ni de chemin de 
croix le vendredi 5 mars à Agay-Le Dramontcroix le vendredi 5 mars à Agay-Le Dramont
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LE CODE DE LA CHAPELLE D’ADORATION VA DE NOUVEAU CHANGER
MERCI DE NE LE COMMUNIQUER À PERSONNE
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 2, 13-25

Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le Temple, il trouva installés les marchands de 
bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du Temple, 
ainsi que les brebis et les bœufs ; il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leurs comptoirs et dit aux 
marchands de colombes : « Enlevez cela d’ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce.  » 

Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit : L’amour de ta maison fera mon tourment. Des Juifs l’interpellèrent  : « Quel signe 
peux-tu nous donner pour agir ainsi ? » Jésus leur répondit : « Détruisez ce sanctuaire et en trois jours je le relèverai. Les Juifs 
lui répliquèrent : « Il a fallu quarante-six ans pour bâtir ce sanctuaire et, toi, en trois jours tu le relèverais ! » Mais lui parlait 
du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d’entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu’il avait dit cela  ; 
ils crurent à l’Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Pendant qu’il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup 
crurent en son nom, à la vue des signes qu’il accomplissait. Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu’il les connaissait tous 
et n’avait besoin d’aucun témoignage sur l’homme ; lui-même, en effet, connaissait ce qu’il y a dans l’homme.

SAINT VIRGILE (610)
Fêté le 5 mars

Selon Grégoire de Tours, Virgile, 
d’origine bourguignonne, est abbé 
de l’abbaye de Saint-Symphorien 
d’Autun où il fut formé. Il  devient abbé 
après Germain de Paris. Puis grâce 
au soutien de saint Syagre l’évêque 
d’Autun, il obtient l’archevêché 
d’Arles, en 588. 
Virgile réforme le clergé arlésien, 
donne de nombreux biens à l’Église 
et lutte contre la simonie. À Arles, 
il fait reconstruire la Basilique 
Saint-Étienne, consacrée selon la 
tradition le 17 mai 626, ainsi que 
l’église Notre-Dame des Grâces 
aux Alyscamps, sous le vocable de 
Saint-Honorat.
Grégoire le Grand lui accorde 
les mêmes honneurs qu’à ses 
prédécesseurs, avec le pouvoir 
d’assembler des conciles et 
de juger en première instance, 

avec douze de ses collègues, 
les différents des évêques et les 
questions sur le dogme. Ainsi le 1er 

août 595, Grégoire offre à Virgile 
le titre de vicaire pontifical. Cette 
dignité fait de lui l’intermédiaire 
obligé entre les évêques des Gaules 
et le Saint-Siège et à même de 
régler nombre de problèmes. Le 12 
août 595, Grégoire lui adresse sa 
lettre «quam bona» sur la simonie 
pour le mettre en garde contre les 
méfaits de cette hérésie.
À plusieurs reprises (596 et 601), 
Virgile est sollicité par le pape 
pour offrir une aide à Augustin que 
Grégoire avait tiré de son monastère 
de Rome et à ses moines envoyés 
en Angleterre pour travailler à la 
conversion des Anglais. En 596, 
on sait que la cité d’Arles abrite 
les préparatifs de cette mission. 
Le 17 novembre 597, Augustin de 
Cantorbéry est de retour à Arles 
après avoir converti le roi, la reine 
et les principaux officiers. Il est 

consacré, à la demande du pape 
Grégoire Ier, archevêque de l’Église 
d’Angleterre, dans la basilique 
Saint-Trophime, par Virgile, alors 
vicaire du Saint-Siège en Gaule, 
dans une cérémonie où participent 
de nombreux évêques.
Toutefois, en dépit de cette 
bienveillance, Virgile s’était déjà 
attiré des reproches du pape, en 
591, lorsque de nombreux Juifs, 
chassés d’Orléans et venant se 
réfugier en Provence, avaient été 
convertis de force par lui-même 
et son compère de Marseille 
Théodose. Grégoire le Grand leur 
adresse alors une lettre les louant 
de leurs bonnes intentions mais 
insistant pour qu’ils limitent leur 
zèle à la prédication et aux prières.
En 601, le pape Grégoire demande 
à Virgile d’organiser un concile 
contre la simonie et pour obliger 
l’archevêque de Marseille à 
reformer son diocèse. Virgile meurt 
le 1er octobre 610.

Les 37 catéchumènes de notre diocèse, dont Mathieu et Jordan, 
se sont réunis dimanche dernier, autour de notre évêque 
Monseigneur Rey, pour la deuxième grande étape de leur 
catéchuménat : l’appel décisif. 

Commence maintenant pour eux un temps dit « d’illumination 
et de purification » qui durera tout le carême. 

Prochaines étapes : les scrutins, qui seront célébrés les 3ème,  
4ème et 5ème dimanches de Carême dans chacune de nos trois 
paroisses : ce sera l’occasion d’entourer de nos prières et en 
personne nos deux catéchumènes pour cette  ultime marche, 
en vue de renaître par le baptême !

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

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

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 (pas le vendredi 5 mars)

CONFÉRENCES 2021 : SAINT JOSEPH 
 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 bâtiment 
accueillant le soutien scolaire menace de s’effondrer et a donc dû être fermé ! Notre projet de reconstruction 
de ce bâtiment 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 

APPEL DÉCISIF DE MAPPEL DÉCISIF DE MGRGR REY REY

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

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)

6ème Rendez-vous le 6 mars à 9h15 autour d’un café  
début des cours 9h30 jusqu’à 11h30, salles Don Bosco  

ou en vidéo-conférence sur Youtube
                  Prochaine date : 10 avril


