
INFORM
ATIONS PAROISSIALES       N° 1110 /// DU 7 M

ARSAU 14 M
ARS 2021

         Notre-Dame de la Victoire - Tél : 04 94 19 81 29 - Site internet : paroissesaintraphael.fr - « Facebook : Paroisses Saint Raphael »

AG
EN

DA
 D

E L
A 

SE
M

AI
NE AGENDA DES MESSES

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : André FIORINI
Jeanne FERRON, Marie-Françoise POIRIER 

Jean-Pierre CAÏS
SAINTE-BERNADETTE : Andrée ESNAULT 

Roger MASLET
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Thierry CLAMES

Patricia VIDAL

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Ses disciples se rappelèrent qu’il est écrit « l’amour de ta maison fera mon 
tourment ». Cette maison que Jésus nettoie vigoureusement aujourd’hui 
dans l’évangile, ce n’est pas simplement la « Maison » de Dieu, son Temple 
à Jérusalem, le lieu de la Présence de Dieu depuis sa construction (Xème

siècle avant J.C.), mais c’est aussi chacun de nous. A la Samaritaine, 
Jésus rappelle que bientôt ce n’est plus sur la montagne de Samarie ni au 
Temple de Jérusalem que l’on adorera le Père, mais en esprit et en vérité 
(Jn 4,21-24). Oui nous sommes appelés à devenir le Temple de l’Esprit-
Saint, la demeure de Jésus dans l’Eucharistie, le lieu où notre Père veut 
habiter (Jn 14,23). Quelle grâce ! Quel honneur !
Ce grand ménage que Jésus réalise dans l’enceinte du Temple et qui 
tracasse le désordre établi, Jésus veut surtout le faire dans nos cœurs, 
dans nos vies quelquefois bien chaotiques. Si la confession sacramentelle 
vient laver à grande eau et balayer les mauvais commerces entretenus 
dans notre cœur, nous constatons rapidement que le désordre s’installe de 
nouveau. Il faut du temps pour que la vie vertueuse assainisse durablement 
notre belle maison que Dieu s’est construite amoureusement. Il faut une 
collaboration active et une longue répétition d’actes bons pour lustrer ce 
Temple que Dieu veut habiter. 
Le Psaume nous donne un bel éclairage pour cela, un moyen 
enthousiasmant  : la loi du Seigneur, la charte du Seigneur, les préceptes 
du Seigneur, le commandement du Seigneur… chacun de ces termes est 
assorti d’une bénédiction pour notre humanité : cela redonne vie, cela rend 
sage, cela réjouit le cœur, cela clarifi e le regard… toute notre humanité 
est concernée par ces bienfaits : notre vie, notre intelligence, notre cœur, 
notre regard.
Si nous voulons que la grâce de Dieu nous tienne, il faut l’accompagner 
d’une vie selon la loi de Dieu… La première lecture d’aujourd’hui nous 
donne une version du décalogue, de ces dix paroles de vie que Dieu veut 
pour nous. Le meilleur moyen de les mettre en pratique c’est déjà de les 
connaitre par cœur  ! Alors en voici une version catéchétique que nous 
apprenions autrefois et qui a le mérite d’être facile à retenir :

1.   Un seul Dieu tu adoreras, et aimeras parfaitement. 
2.   Le Nom du Seigneur tu respecteras, fuyant blasphème et faux serment. 
3.   Le jour du Seigneur tu garderas, en servant Dieu dévotement. 
4.   Tu honoreras ton Père et ta mère, tes supérieurs pareillement. 
5.   Tu ne commettras pas de meurtre.
6.   Tu ne commettras pas d’adultère. 
7.   Tu ne commettras pas de vol. 
8.   Tu ne mentiras pas.
9.   Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain.
10. Tu ne convoiteras rien de ce qui est à ton prochain.

.........................................................      D. Marc-Antoine CROIZÉ-POURCELE

L’AMOUR DE TA MAISON FERA 
MON TOURMENT » (PS 69,10)

« «ÉVANGILE
3ème DIMANCHE DE CARÊME

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 
fi t 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 fi ait 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.
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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 : Anne-Marie BERTHON-RAMBAUD 
Hubert ATTARD (4ème anniv. de décès), Henri BRESSON
Mathilde ROHR (5ème anniversaire de décès) et Jean ROHR
Marie-Françoise POIRIER
11h Sainte-Bernadette : François VELLA (8ème anniv de décès) 
Léa SINGOT et André et Michel MALET, Roselyne BEHUE 
Jean et Renée GREILLIER, Philomène RUESTSCH
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
LUNDI 8 MARS - Férie
17h N.D. de la Victoire : Loïc
MARDI 9 MARS - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Madeleine et Camille COULET   
17h Sainte-Bernadette : René AUTRAN et sa famille
17h Le Dramont
MERCREDI 10 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière 
pour Gislaine, Pierre, Paul, Eugénie et Isabelle PRENAY
11h30 : Action de grâce pour Albane
9h Agay
17h N.D. de la Paix : Colettte RIZZOTTO
Bernard et Raymonde TOURNEBOEUF
JEUDI 11 MARS - Férie
7h N.D. de la Victoire : Antoinette CERMAN
17h N.D. de la Victoire : Intentions du Groupe Padre Pio
17h Le Dramont 
VENDREDI 12 MARS - Férie - Jour d’abstinence
8h N.D. de la Victoire : Antoine TUR
17h Sainte-Bernadette : André FOULLONNEAU (anniv. de décès)
17h Agay
SAMEDI 13 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Jacques MARGARIT
16h30 N.D. de la Victoire : Jean-Philippe SAULAY
Philippe GEOLLOT (1er anniversaire de décès)
DIMANCHE 14 MARS - 4ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire 
9h Le Dramont : Andrée et Albert
9h30 Tous les Saints : Jean ROUZET
9h30 Boulouris :  Francis GHESQUIERE, Jean-Albert LUC
André-Jean LEJEUNNE
10h30 N.D. de la Victoire : Lucien DENONCIN
Familles PLUNIAN-BOURGUIGNON, Pierre BERTIN 
Action de grâce pour la guérison de Thomas
10h30 Agay : Andrée et Robert DEVENEY
11h Sainte-Bernadette : Germaine JOUVANCOURT
Jacqueline JONCOUR, Roger MASLET
11h N.D. de la Paix : Claire CALM et famille
16h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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

LUNDI 8 MARS
14h30 Réunion des Mères au Plateau Notre-Dame

MARDI 9 MARS
15h30-16h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 10 MARS
16h30 Chapelet, 17h Messe à Notre-Dame de la Paix

JEUDI 11 MARS
16h Récitation du Rosaire avec le groupe de prière 

Padre Pio à la Basilique 

SAMEDI 13 MARS
Baptême Philippa PRIOLLAUD (N.D. de la Victoire)

DIMANCHE 14 MARS
11h Deuxième scrutin de Mathieu et Jordan 

à Notre-Dame de la Paix
15h30-16h30 Adoration-Confession à la Basilique

16h30 Messe grégorienne à la Basilique
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA PASTORAL DES JEUNES

LIVRETS 
DE CARÊME

En vente à votre librairie 
au prix de 2 € 
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  NOS RENDEZ-VOUS DE CARÊME
(voir page 3)

MODIFICATION HORAIRES DE MESSE
À SAINTE-BERNADETTE

La Messe du Patronage sera célébrée 
à 11h15 au lieu de 11h30

À LA BASILIQUE
La Messe du jeudi matin à Notre-Dame 

de la Victoire sera célébrée à 7h au lieu de 8h 
Merci d’en prendre bonne note
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Carême pour tous
avec le Pape François

En marche vers Pâques 
avec la Cté Saint-Martin

TRAVAUX DE RÉNOVATION 
DE LA BASILIQUE 

(voir page 2)
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Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 3, 14-21

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème : « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi 
faut-il que le Fils de l’homme soit élevé, afi n qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement 
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afi n que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie 
éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde 

soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au Jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu’il n’a pas cru au nom du 
Fils unique de Dieu. Et le Jugement, le voici : la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à 
la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière : il ne vient pas à la lumière de 
peur que ses œuvres ne soient dénoncées ; mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu’il soit manifeste que ses 
œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 

BIENHEUREUX GUIDO 
MARIA CONFORTI 
Fêté le 17 mars

Guido Maria Conforti est né le 3 mars 
1865 à Casalora di Ravadese (Italie). 
Vers l’âge de 15 ans, la lecture d’une 
biographie du grand missionnaire 
jésuite saint François-Xavier le 
marqua profondément. Élève du 
séminaire de Parme (dont le recteur 
était Andrea Ferrari, futur archevêque 
de Milan et futur bienheureux), il fut 
ordonné prêtre en 1888. Professeur 
dans ce même séminaire jusqu’en 
1894, il exerça ensuite diverses 
charges.

Don Conforti restait attaché à son 
premier idéal, même si son état de 
santé précaire – il était sujet à des 
crises d’épilepsie – l’empêcha de 
devenir lui-même missionnaire. En 
1895, il parvint à fonder le Séminaire 
Émilien pour les missions étrangères. 
Le 3 décembre 1898, ce séminaire fut 
offi ciellement érigé en congrégation 

de Saint-François-Xavier pour les 
missions étrangères (Congrégation 
appelée aujourd’hui institut 
xavérien), le jour même où les deux 
premiers missionnaires Xavériens 
partaient pour la Chine.

Don Conforti fut nommé évêque de 
Ravenne en 1902, mais 
il démissionna deux 
ans plus tard pour 
des raisons de santé, 
tout en continuant 
à exercer des res-
ponsabilités dans le 
diocèse. En 1907, le 
pape Pie X le nomma 
évêque de Parme, 
ce que Monseigneur  
Conforti n’osa refuser. 
Sans délaisser son 
institut missionnaire, il sut exercer 
sa charge épiscopale avec zèle. 
Pendant les vingt-quatre années de 
son épiscopat, il effectua à quatre 
reprises la visite pastorale de toutes 
les paroisses de son diocèse. Il avait 
commencé la cinquième lorsqu’il 

mourut le 5 novembre 1931, âgé de 
76 ans.

Malgré son grand âge et sa santé 
chancelante, trois ans avant sa 
mort, il s’était rendu en Chine. De 
septembre à décembre 1928 il avait 
visité ses missionnaires établis 

là-bas. Le premier 
terrain d’apostolat 
des Xavériens avait 
été la Chine. Après 
la victoire des 
communistes en 
1949, et l’expulsion 
de tous les mission-
naires étrangers, les 
Xavériens s’établirent 
dans d’autres 
pays d’Asie et sur 
d’autres continents. 

Aujourd’hui, l’institut xavérien 
compte plus de 870 membres (dont 
trois évêques). Après la mort de 
monseigneur Conforti, une branche 
féminine de l’institut a été fondée. 
Actuellement les Xavériennes sont 
environ 200.

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

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

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

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

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

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

CONFÉRENCES 2021 : SAINT JOSEPH
 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 

CHEMIN DE CHEMIN DE 
CROIX A LA CROIX A LA 
BASILIQUEBASILIQUE

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

11èreère 
CONFÉRENCE CONFÉRENCE 

A LA A LA 
BASILIQUEBASILIQUE

TRAVAUX DE RÉNOVATION DE LA BASILIQUE
Chers amis,
Les travaux de rénovation de la Basilique Notre-Dame de la Victoire de Saint-Raphaël 
sont en préparation active depuis septembre dernier. Si le calendrier ne prend pas de 
retard, la Basilique sera fermée du 20 septembre 2021 au 31 janvier 2022, avec une 
ouverture exceptionnelle pour Noël 2021.
Il y a deux grandes parties dans ces travaux : la remise en conformité électrique 
et les peintures. Il y a de nombreuses problématiques liées à cette rénovation. 
Si vous souhaitez en savoir plus sur ce beau projet en cours, je vous invite à 
une réunion de présentation LE MARDI 16 MARS À 17H00 DANS LA BASILIQUE.
Je cherche aussi quelques personnes compétentes pour m’épauler dans ce projet. 
Bien fraternellement. Don Marc-Antoine, curé +


