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 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : André REBER
Sylvia ROUISON, Marie-Jeanne MONIER

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Anne-Marie DHOLLANDE

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Dans l’Evangile de ce dimanche, Jésus fait allusion à l’épisode du Serpent de 
bronze dans le désert, alors que le peuple, cheminant péniblement vers la terre 
promise, se révolte contre Dieu pour la Nième fois. Le Serpent est immédiatement 
attiré par cette attitude de révolte et mord d’une morsure “brûlante” … adieu la 
terre promise, “vos cadavres vont joncher le désert…” (cf 1Co 10,5)
« Alors le peuple vint dire à Moïse : “Nous avons péché en parlant contre 
Yahvé et contre toi. Intercède auprès de Yahvé pour qu’il éloigne de nous ces 
serpents.” Moïse intercéda pour le peuple et Yahvé lui répondit: “Façonne-toi un 
serpent que tu placeras sur un étendard [en forme de croix]. Quiconque aura été 
mordu et le regardera, restera en vie.” Moïse façonna donc un serpent de bronze 
qu’il plaça sur l’étendard et, si un homme était mordu par quelque serpent, il 
regardait le serpent de bronze et restait en vie ! » (Nb 21,7-9)
Quelle étonnante vertu thérapeutique ! Le seul regard suffi sait pour être sauvé 
d’une morsure qui normalement portait à la mort en quelques minutes.
Jésus cite cet épisode pour expliquer que cela va être pareil avec lui : le péché 
nous a contaminés, le Serpent a mis son venin dans notre sang ; nous serions 
voués à la mort … adieu le Ciel promis… Mais non : regarde seulement le 
crucifi é et tu resteras en vie !
C’est-à-dire que le seul regard de foi vers Jésus comme Sauveur par sa Croix 
suffi t pour être sauvé du péché, de toute morsure du serpent, aussi mortelle 
soit-elle.
La foi sauve ! Celui qui croit en Jésus Sauveur est déjà sauvé (cf Rm 10,9-
10). Il est déjà « passé de la mort à la vie » (Jn 5,24 ; cf 3,18 : « il échappe au 
jugement  »), car la foi en Jésus est vie : il est la Vie, la Vérité, le Chemin vers le 
Ciel, l’Echelle de Jacob, la Porte des brebis qui veulent arriver au Ciel.
Aucune perversion, aucun venin... aucune mort n’est à ce point consommée sur 
cette terre que le regard de foi en Jésus ne puisse sauver ! Il faut seulement 
reconnaître qu’on était pécheur et appeler le péché “péché” (et non libération, 
comme dirait le Serpent des origines).
Et ceci, même si on a été un larron, un bandit toute sa vie. Le bon larron, quelques 
minutes avant de mourir, disait à l’autre larron : “si nous sommes crucifi és, 
c’est justice, après ce que nous avons fait de mal” (cf Lc 23,41). Il a reconnu à 
la lumière de sa conscience que “ses œuvres étaient mauvaises” (Jn 3,19), et 
cette reconnaissance de son péché lui a valu la lumière de la foi ; il a dit: “Jésus, 
souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton Royaume!” Il a vu en Jésus 
crucifi é le roi-messie promis par Dieu dans les Ecritures, celui qui devait établir 
son Royaume et juger les vivants et les morts. Lui qui a été un bandit toute sa 
vie, il lui a suffi  d’avoir la reconnaissance de son injustice, c’est-à-dire un vrai 
repentir et ainsi la foi en Jésus, comme Sauveur et Juge, pour accéder au Ciel, 
à la Vie éternelle, sans avoir rien pu produire comme œuvre bonne, en toute une 
vie, que ces deux œuvres intérieures : le repentir et la foi.
C’est bien ce que dit Jésus dans l’Evangile : “celui qui portera un regard de foi 
vers le Fils de l’Homme élevé de terre sur la croix comme le serpent de bronze 
élevé par Moïse, celui-là sera sauvé, du seul fait d’avoir cru dans le salut ainsi 
donné” (Jn 3,14-15).
Le salut est offert. Gratuitement. “C’est par grâce que nous sommes sauvés” 
(Eph 2,8). La seule chose à faire pour que le salut du péché fonctionne, comme 
un “mot de passe” fait fonctionner un ordinateur, c’est de dire : “je me repends”, 
“je reconnais mon péché afi n d’être sauvé du péché”. Car « ceci est mon Sang, 
le Sang de l’Alliance nouvelle et éternelle, en rémission des péchés », pas en 
rémission d’une chose dont vous dites : “c’était l’exercice légitime de notre 
liberté !” Sinon vos cadavres vont joncher le désert… 
N’écoutons donc pas le langage du Serpent, mais celui du Sauveur ! Préférons 
la lumière aux ténèbres. Quand Jésus met en lumière nos ténèbres, c’est un 
«  Soleil de justice qui porte la guérison dans ses rayons. » (cf Ml 3,20) 
....................................................................................      D. Laurent LARROQUE

La Foi sauve « «ÉVANGILE
4ème DIMANCHE DE CARÊME

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. » 
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DIMANCHE 14 MARS - 4ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Loïc, François et Florence
9h Le Dramont : Andrée et Albert
9h30 Tous les Saints : Jean ROUZET
9h30 Boulouris :  Francis GHESQUIERE, Jean-Albert LUC
André-Jean LEJEUNNE, Jean-Marie SGARD
10h30 N.D. de la Victoire : Lucien DENONCIN
Famille PLUNIAN-BOURGUIGNON, Pierre BERTIN 
Action de grâce pour la guérison de Thomas
10h30 Agay : Andrée et Robert DEVENEY
11h Sainte-Bernadette : Germaine JOUVANCOURT
Josette CABRERA (4ème anniversaire de décès)
Jacqueline JONCOUR, Roger MASLET 
11h N.D. de la Paix : Claire CALM et famille 
Alain FANCHON (Anniversaire de décès)
16h30 N.D. de la Victoire : Barbato COCCARO
LUNDI 15 MARS - Férie
17h N.D. de la Victoire : Louise et France DEMMERY
MARDI 16 MARS - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER   
17h Sainte-Bernadette : Jean BURON (28ème Anniv. de décès)
Guérison d’Evelyne NOYER
7h Le Dramont
MERCREDI 17 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Edouard POLYCARPE
11h15 : Action de grâce pour Albane
9h Agay
17h N.D. de la Paix : Jeanne ROBIN (Anniv. de décès) 
et les vivants et défunts des familles ROBIN-FAIVRE
JEUDI 18 MARS - Férie
7h N.D. de la Victoire : Joseph FUENTES
17h N.D. de la Victoire :
Les défunts de la famile LANNEFRANQUE
17h Le Dramont : Famille PEGARD-BUSIN
VENDREDI 19 MARS - Jour d’abstinence
Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, Solennité
7h N.D. de la Victoire : Giacomo LIBRERE, Filippa CODULO
11h N.D. de la Victoire : Famille ACOLAS
17h Sainte-Bernadette : Benoît et Germaine SAVRY 
Louise, Noël, Mireille COLMAN-NICOLAS et les défunts 
de la famille, Michel MALAK (42ème anniv. de décès), 
Thomas ROUILLON (3ème anniv. de décès), José MONTOYA
17h Agay
SAMEDI 20 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Antoinette CERMAN
9h Agay
16h30 N.D. de la Victoire : Roger INIESTA (1er anni. de décès)
DIMANCHE 21 MARS - 5ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Famille CHENEL
9h Le Dramont : Monique PLÉ
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Jean-Albert LUC, Jean-Pierre SIGNORET
Famille CAVALLERO
10h30 N.D. de la Victoire : Famille PEILLON
Familles DUCOURNAU-OUVRARD
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : Mauricette PINILLA, Andrée ESNAULT
11h N.D. de la Paix : Albert MENANTEAU
16h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 14 MARS

Deuxième scrutin de Mathieu et Jordan
11h 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
LUNDI 15 MARS

14h30 Réunion des Mères au Plateau Notre-Dame
MARDI 16 MARS

14h30 Partage d’Evangile (Don Bosco)
15h30-16h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette

MERCREDI 17 MARS
16h30 Chapelet, 17h Messe suivie de l’Adoration

 à Notre-Dame de la Paix
SAMEDI 20 MARS

8h45 Cénacle du Mouvement Sacerdotal Marial 
à la Basilique

DIMANCHE 21 MARS
Troisième scrutin de Mathieu et Jordan 

11h à Sainte-Bernadette
15h30-16h30 Adoration-Confession à la Basilique

16h30 Messe grégorienne à la Basilique

MESSE SOLENNELLE DE SAINT JOSEPH
Vendredi 19 mars à 7h et à 11h à la Basilique

12h45 bol de riz amélioré
 13h Conférence de Carême SO
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  MESSE SOLENNELLE 
DE SAINT JOSEPH

(voir page 4)

PRÉSENTATION 
DE L’ACTION DE CARÊME 

(voir page 4)

CÉNACLE DU MOUVEMENT CÉNACLE DU MOUVEMENT 
SACERDOTAL MARIALSACERDOTAL MARIAL

Samedi 20 mars de 8h45 à 10h Samedi 20 mars de 8h45 à 10h 
 annimé par Don Laurent à la Basilique annimé par Don Laurent à la Basilique

Adoration, Chapelet, Adoration, Chapelet, 
Consécration au Coeur Immaculé de MarieConsécration au Coeur Immaculé de Marie

Temps de fraternité salle Don BoscoTemps de fraternité salle Don Bosco
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ACTION DE CARÊME : 
PRÉSENTATION DE L’OEUVRE DE CUBA

Dimanche 14 mars à 14h30 à Don Bosco
présentée Albane DEBUIRE qui a été volontaire une 

année à la mission de Placetas à Cuba 
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CÉNACLE DU MOUVEMENT 
SACERDOTAL MARIAL

(voir page 4)

PRÉSENTATION 
DES TRAVAUX DE RÉNOVATION 

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

En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête 
de la Pâque. Ils abordèrent Philippe qui était de Bethsaïde en Galilée et lui fi rent cette demande : « Nous voudrions 
voir Jésus. » Philippe va le dire à André et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare : « L’heure est venue 
où le Fils de l’homme doit être glorifi é. Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il 

reste seul ; mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Qui aime sa vie la perd ; qui s’en détache en ce monde la gardera pour 
la vie éternelle. Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu’un me 
sert, mon Père l’honorera. Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ? “Père, sauve-moi de cette heure” ? – Mais 
non  ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci ! Père, glorifi e ton nom ! » Alors, du ciel vint une voix qui disait  : 
« Je l’ai glorifi é et je le glorifi erai encore. » En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de tonnerre. 
D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. » Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix, 
mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ; maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors et moi, 
quand j’aurai été élevé de terre, j’attirerai à moi tous les hommes. » Il signifi ait par là de quel genre de mort il allait mourir

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

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

CE VENDREDI DE CARÊME 
SOLENNITÉ DE SAINT-JOSEPH

7h et 11h Messe
Pas de chemin de croix à 12h à la Basilique

12h45 Bol de riz amélioré à Don Bosco
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
 19 mars : Modèle de chasteté (D. Christophe)
 26 mars :  Modèle de paternité (D. Louis-Gustave)

DIMANCHE DES RAMEAUX 
(Messes avec bénédiction des rameaux)

8h30 - 10h30 - 16h30 à la Basilique
9h Le Dramont

9h30 à Boulouris et Tous les Saints
10h 30 Agay 

11h N.-D. de la Paix et Sainte Bernadette

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

NOS RENDEZ-VOUS DE CARÊME 
.................................................................................................................................................................................................... 

22èmeème 
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 +

PREMIER SCRUTIN À LA BASILIQUEPREMIER SCRUTIN À LA BASILIQUE
Premier scrutin à la Basilique Notre Dame de la Victoire pour Mathieu et Premier scrutin à la Basilique Notre Dame de la Victoire pour Mathieu et 
Jordan. Plusieurs personnes du groupe Ephata avec qui ils cheminent Jordan. Plusieurs personnes du groupe Ephata avec qui ils cheminent 
depuis plusieurs mois ainsi que leurs accompagnateurs étaient là pour depuis plusieurs mois ainsi que leurs accompagnateurs étaient là pour 
les entourer.  Ce fut une étape marquante pour tous et particulièrement les entourer.  Ce fut une étape marquante pour tous et particulièrement 
pour nos deux catéchumènes : « Ça monte progressivement en pour nos deux catéchumènes : « Ça monte progressivement en 
intensité  ! » nous ont ils confi és. intensité  ! » nous ont ils confi és. 
Le prochain scrutin a lieu à Notre Dame de la Paix ce dimanche. Nous Le prochain scrutin a lieu à Notre Dame de la Paix ce dimanche. Nous 
continuons tous ensemble notre montée vers Pâques à leur suite  !continuons tous ensemble notre montée vers Pâques à leur suite  !

LA SEMAINE SAINTE DE LA FAMILLE PAROISSIALE
Dans l’hypothèse du maintien d’un couvre-feu à 18h, en vue de vous organiser, nous vous informons 

que les célébrations du Triduum Pascal seront avancées dans l’après-midi

 Samedi (27 mars) : 
             9H À 16H30 CONFESSIONS NON-STOP À LA BASILIQUE 
                                     Jeudi Saint (1er avril) : 
            15H30 : MESSE DE LA CÈNE À NOTRE-DAME DE LA PAIX

          Vendredi Saint (2 avril) : CHEMIN DE CROIX à 11h au Dramont
12h Notre-Dame de la Victoire, Notre-Dame de la Paix et Sainte Bernadette

                       15H30 : OFFICE DE LA PASSION À NOTRE-DAME DE LA PAIX
Samedi Saint (3 avril) 15H30 : VIGILE PASCALE À NOTRE-DAME DE LA PAIX AVEC 2 BAPTÊMES

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

DATES À RÉSERVERDATES À RÉSERVER
Du 13 au 15 mai la paroisse organise trois jours de vacances pour tous. Du 13 au 15 mai la paroisse organise trois jours de vacances pour tous. 

La destination n’est pas encore ferme mais, nous espérons que les conditions sanitaires le permettront.La destination n’est pas encore ferme mais, nous espérons que les conditions sanitaires le permettront.
Départ après les messes de l’Ascension, retour le samedi soir Départ après les messes de l’Ascension, retour le samedi soir 

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

TÉMOIGNAGES D’ORAISONTÉMOIGNAGES D’ORAISON
Si on m’avait dit qu’un jour je prendrai goût à l’oraison…. Pourtant depuis le début de ce Carême, tous les matins je Si on m’avait dit qu’un jour je prendrai goût à l’oraison…. Pourtant depuis le début de ce Carême, tous les matins je 
me lève en sachant que je vais m’assoir au pied de mon Seigneur, prendre 10mn ou plus rien qu’avec Lui, le laisser me lève en sachant que je vais m’assoir au pied de mon Seigneur, prendre 10mn ou plus rien qu’avec Lui, le laisser 
vivre et respirer en moi. C’est simple, il suffi t d’aimer et comme avec mon époux être ensemble suffi t. Lui parler, vivre et respirer en moi. C’est simple, il suffi t d’aimer et comme avec mon époux être ensemble suffi t. Lui parler, 
l’écouter, se taire….je me découvre une vie intérieure qui ne demande qu’à grandir. Merci à nos prêtres de m’avoir l’écouter, se taire….je me découvre une vie intérieure qui ne demande qu’à grandir. Merci à nos prêtres de m’avoir 
demandé cet effort qui n’en est plus un, puisque j’y trouve une paix et une joie que je ne connaissais pas.demandé cet effort qui n’en est plus un, puisque j’y trouve une paix et une joie que je ne connaissais pas.

Cette année, j’ai décidé de vivre plus intensément mon carême. Pour cela, j’ai suivi la « feuille de route » proposée Cette année, j’ai décidé de vivre plus intensément mon carême. Pour cela, j’ai suivi la « feuille de route » proposée 
par la paroisse en essayant de respecter au mieux chacun des 3 piliers  : jeûne, charité et prière.  Sur ce dernier par la paroisse en essayant de respecter au mieux chacun des 3 piliers  : jeûne, charité et prière.  Sur ce dernier 
point, je me suis donc fi xé une routine : dizaine ou chapelet au réveil, lectures en fi n de matinée et les fameuses 10 point, je me suis donc fi xé une routine : dizaine ou chapelet au réveil, lectures en fi n de matinée et les fameuses 10 
minutes d’oraison quotidienne dans l’après-midi. Alors qu’après chaque prière ou lecture, je prends naturellement du minutes d’oraison quotidienne dans l’après-midi. Alors qu’après chaque prière ou lecture, je prends naturellement du 
temps avec le Seigneur, pour lui parler ou être en silence avec Lui, l’oraison me paraît plus « pénible ».  Effectivement, temps avec le Seigneur, pour lui parler ou être en silence avec Lui, l’oraison me paraît plus « pénible ».  Effectivement, 
chaque après-midi, à cet instant, j’essaie d’évacuer toutes pensées extérieures pour vivre ce moment. Cela n’est pas chaque après-midi, à cet instant, j’essaie d’évacuer toutes pensées extérieures pour vivre ce moment. Cela n’est pas 
naturel et le fait de m’obliger à ne plus penser à rien génère paradoxalement de nombreuses pensées parallèles, naturel et le fait de m’obliger à ne plus penser à rien génère paradoxalement de nombreuses pensées parallèles, 
bref, un cercle vicieux jusqu’à ce que je conclue ce moment frustré. Finalement, il a fallu attendre la mi-carême et bref, un cercle vicieux jusqu’à ce que je conclue ce moment frustré. Finalement, il a fallu attendre la mi-carême et 
une discussion avec l’un de nos padres pour comprendre, qu’en fait, je vivais déjà ce coeur à coeur quand, après une discussion avec l’un de nos padres pour comprendre, qu’en fait, je vivais déjà ce coeur à coeur quand, après 
chacune de mes prières, je prolongeais ce moment avec le Seigneur. Je m’étais fait une montagne de l’oraison mais chacune de mes prières, je prolongeais ce moment avec le Seigneur. Je m’étais fait une montagne de l’oraison mais 
je comprends qu’il peut s’agir fi nalement d’un moment très simple ou l’on se laisse être visité par le Seigneur.je comprends qu’il peut s’agir fi nalement d’un moment très simple ou l’on se laisse être visité par le Seigneur.


