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 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Josette MERY
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Roger CHASSETUILLIER

SAINTE-BERNADETTE : Alain RIVERA, Alain MAGURNO
Michèle DARZACQ, Mireille GAGGIOLI

BOULOURIS : René MANIQUANT

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Au cours de ce carême, nous vous avons invités à prendre 10 minutes d’oraison 
quotidienne. Beaucoup d’entre vous nous ont déjà exprimé les fruits qui ont 
découlé de ce temps de prière. Nous essayons d’ailleurs de vous faire part de 
leur témoignage dans la feuille paroissiale.
Néanmoins, vous êtes aussi nombreux à nous confi er vos diffi cultés, votre 
sentiment d’être incapables de rester 10 minutes en silence. Le but de cet édito 
est simple : vous encourager à continuer !
Chers amis, patience… On ne juge pas son oraison sur la manière dont elle s’est 
écoulée mais plutôt aux fruits qu’elle porte dans notre vie sur le long terme. 
Il est normal qu’à la fi n du temps de prière, aux vues du nombre de distractions 
qui l’ont ponctué, vous remettiez en cause son effi cacité ! Mais, une nouvelle 
fois, n’écoutez pas cet : « A quoi bon continuer » puisque je n’arrive pas à être 
présent au Seigneur. 
L’Esprit Saint a besoin de temps pour établir l’âme dans le silence intérieur. 
Lorsqu’un sculpteur commence une œuvre, il ne s’attend pas dès le premier 
coup de burin à voir se dessiner la forme fi nale qu’il a imaginée donner au bloc 
de marbre. Ce n’est que petit à petit, à force de répétitions et de petits retraits 
de matière que l’image se dessine.
Ainsi en est-il pour le silence intérieur. Pour faire de l’âme une orante, l’Esprit 
Saint a besoin de notre persévérance dans l’oraison.
Faites confi ance au Seigneur. Il sait tirer le meilleur de chaque seconde que 
nous lui consacrons. Lui seul connait le bon rythme. Aussi, ne Lui demandez 
pas, lorsqu’Il travaille votre âme, d’aller plus vite !
Rassurez-vous, même dans les distractions, l’oraison peut être féconde. « Se 
porter vers Dieu, c’est déjà faire oraison. Ce commerce d’amitié avec Dieu n’est 
pas autre chose que ce mouvement fi lial de la grâce vers Dieu qui est notre 
Père… mais ce mouvement fi lial doit être régularisé, éclairé et soutenu…assez 
puissant pour entraîner toutes nos énergies, assez continu pour vivifi er nos 
actes, assez profond pour saisir toute notre âme » (Père Marie Eugène)
Un dernier conseil : Ne soyez pas trop rigides dans l’exercice de l’oraison 
mentale. Les différents types de prières (vocale, méditation et oraison mentale, 
CEC 2700-2719) ne s’opposent pas mais se complètent.
Aussi lorsque vous sentez que les distractions vous assaillent, il peut être bon 
de revenir ponctuellement à une prière de méditation (lecture de l’Evangile du 
jour) ou tout simplement à la prière vocale (récitation d’un notre Père ou de la 
prière de Jésus).
Sainte Thérèse d’Avila raconte « qu’une religieuse de son couvent vint la trouver 
un jour toute désolée que, ne sachant faire l’oraison mentale et ne pouvant pas 
se livrer à la contemplation, elle ne faisait que réciter des prières vocales. Je lui 
demandai, dit-elle, ce qu’elle récitait et je vis que, fi dèle à réciter le Pater, elle 
était arrivée à l’oraison de pure contemplation. Notre Seigneur l’élevait même 
jusqu’à l’oraison d’union »
Les mots de la prière vocale peuvent nous introduire dans cet échange d’amour, 
ce cœur à cœur qu’est l’oraison !
Donc, soutenez votre effort. Maintenez vos 10 minutes. Dieu qui vous aime 
désire se donner tout entier. Le Seigneur qui est le centre de votre âme, aspire 
à se répandre en vous, à se diffuser dans tout votre être. Laissons Lui ces 10 
minutes d’infusion quotidienne et nous nous transformerons. L’Esprit Saint, 
sculpteur infatigable de notre âme, la modèlera à la ressemblance de Jésus. 
Ainsi, par notre docilité et notre persévérance, le Christ trouvera en nous « une 
humanité de surcroît » (Élisabeth de la Trinité). 
Vos prêtres prient pour vous et se confi ent à votre prière.
.............................................................................          D. Louis-Marie DUPORT

C’est par votre persévérance 
que vous obtiendrez la vie 

(Lo 21, 12-19)

« «ÉVANGILE
5ème DIMANCHE DE CARÊME

Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Jean 12, 20-33

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.
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DIMANCHE 21 MARS - 5ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Famille CHENEL
9h Le Dramont : Monique PLÉ
9h30 Tous les Saints : Jean-Claude SERNAIS
9h30 Boulouris : Jean-Albert LUC, Jean-Pierre SIGNORET
Famille CAVALLERO
10h30 N.D. de la Victoire : Famille PEILLON
Familles DUCOURNAU-OUVRARD
10h30 Agay : Lucien DANEL
11h Sainte-Bernadette : Mauricette PINILLA
11h N.D. de la Paix : Albert MENANTEAU, Famille COLACCINO
17h30 N.D. de la Victoire : Antoinette CERMAN

LUNDI 22 MARS - Férie
18h N.D. de la Victoire : Jacques PUJOL

MARDI 23 MARS - Férie 
8h N.D. de la Victoire : Fulvio SARDO
18h Sainte-Bernadette : Jacqueline DESCHAMPS
18h Le Dramont

MERCREDI 24 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Paulette AUDEBERT
9h Agay
11h15 : Action de grâce pour Albane
18h N.D. de la Paix : Famille Nicolas THILEY-RIZZOTTO

JEUDI 25 MARS - Annonciation du Seigneur, Solennité
7h N.D. de la Victoire : Nicole DUPLOUY
18h N.D. de la Victoire : Louis NICOLAS
18h Le Dramont

VENDREDI 26 MARS - Jour d’abstinence - Férie
8h N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse MONTOYA
18h Sainte-Bernadette : Albert GAUTIER
18h Agay : Monique VIARD

SAMEDI 27 MARS - Férie
8h Sainte-Bernadette : Huguette PELLETIER
9h Agay
17h30 N.D. de la Victoire : Henri et Jeanine MIARD
Famille KIENY-CONSTANT

DIMANCHE 28 MARS - Rameaux 
8h30 N.D. de la Victoire
9h Le Dramont : Monique PLÉ
9h30 Tous les Saints 
9h30 Boulouris : Pablo REYES
10h30 N.D. de la Victoire : Repos de l'âme de Louise REBOUT
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : Andrée ESNAULT
11h N.D. de la Paix
17h30 N.D. de la Victoire : 
Marie-Mathilde GROSJEAN-HATIER et sa famille

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 21 MARS

Troisième scrutin de Mathieu et Jordan 
11h à Sainte-Bernadette

16h30-17h30 Adoration-Confession à la Basilique
17h30 Messe grégorienne à la Basilique

LUNDI 22 MARS
14h30 Réunion des Mères au Plateau Notre-Dame

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

MERCREDI 24 MARS
17h30 Chapelet, 18h Messe suivie de l’Adoration

 à Notre-Dame de la Paix
JEUDI 25 MARS

18h Messe solennelle de l’Annonciation à la Basilique
SAMEDI 27 MARS

9h30 à 17h30 Journée de confessions à la Basilique
DIMANCHE 28 MARS

16h30-17h30 Adoration-Confession à la Basilique
17h30 Messe grégorienne à la Basilique

VENTE D’ŒUFS DE PÂQUES 
PAR L’AUMÔNERIE
à la Vigile Pascale 

et le jour de Pâques 
dans toutes les paroisses

MARCHE DE L’ARCHANGE
Samedi 27 Mars à 10h00  

La source Saint Martin - La Lieutenante
8 km - Dénivelé 150 m - Assez facile

2h15 de marche 
Inscription : Michel, Bruno, André  

06 47 22 62 90
   marche.avec.l.archange@gmail.com  
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NEUVAINE DE LA 
MISÉRICORDE

Vendredi 2 avril au 11 avril 2021
Chapelet de la Miséricorde médité 

le dimanche 11 avril à 15h 
en l’église du Sacré-Coeur de Boulouris
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NOCTURNE D’ADORATION
Le confi nement rendant impossible 
la nuit d’adoration nous modifi ons 
nos horaires d’adoration à Sainte 

Bernadette à savoir :  
    Vendredi 26 mars de 17h à 18h
      et Samedi 27 mars de 6h à 8h

En raison des modifi cations 
de l’heure du couvre feu 

changement des horaires des Messes



33èmeème CONFÉRENCE  CONFÉRENCE 
À LA BASILIQUEÀ LA BASILIQUE

CONSEIL PASTORAL CONSEIL PASTORAL 
À DON BOSCOÀ DON BOSCO
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S DIMANCHE DES RAMEAUX - 28 MARS 2021

Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 11, 1-10

Lorsqu’ils approchent de Jérusalem, vers Bethphagé et Béthanie, près du mont des Oliviers, Jésus envoie 
deux de ses disciples et leur dit : « Allez au village qui est en face de vous. Dès que vous y entrerez, vous 
trouverez un petit âne attaché, sur lequel personne ne s’est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l’on 
vous dit : ‘Que faites-vous là ?’, répondez : ‘Le Seigneur en a besoin, mais il vous le renverra aussitôt.’ » 

Ils partirent, trouvèrent un petit âne attaché près d’une porte, dehors, dans la rue et ils le détachèrent. Des gens 
qui se trouvaient là, leur demandaient :« Qu’avez-vous à détacher cet ânon ? »  Ils répondirent ce que Jésus leur 
avait dit et on les laissa faire.  Ils amenèrent le petit âne à Jésus, le couvrirent de leurs manteaux et Jésus s’assit 
dessus.  Alors, beaucoup de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin, d’autres, des feuillages coupés dans 
les champs.  Ceux qui marchaient devant et ceux qui suivaient, criaient : « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au 
nom du Seigneur !  Béni soit le Règne qui vient, celui de David, notre père. Hosanna au plus haut des cieux ! » 

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

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

VENDREDI DE CARÊME  
8h Messe 

Chemin de croix à 12h à la Basilique 
12h45 Bol de riz à Don Bosco 

13h00 Conférence de Carême à la Basilique

9

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

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

CONFÉRENCE 2021 : SAINT JOSEPH 
 26 mars :  Modèle de paternité (D. Louis-Gustave)

DIMANCHE DES RAMEAUX  
(Messes avec bénédiction des rameaux) 

8h30 - 10h30 - 17h30 à la Basilique 
9h Le Dramont 

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

11h Notre-Dame de la Paix et Sainte-Bernadette

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

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

Récollection des 6ème au Clos des Roses

DEUXIÈME SCRUTIN À NOTRE-DAME DE LA PAIXDEUXIÈME SCRUTIN À NOTRE-DAME DE LA PAIX
Le temps d’illumination et de purification  continue le long de ce Carême Le temps d’illumination et de purification  continue le long de ce Carême 
pour Jordan et Mathieu. Cette période est l’occasion pour eux de repréciser pour Jordan et Mathieu. Cette période est l’occasion pour eux de repréciser 
les choix qu’ils ont faits et qu’ils auront toujours à renouveler, d’affermir les choix qu’ils ont faits et qu’ils auront toujours à renouveler, d’affermir 
leur désir continuel de conversion et de se tourner vers le Seigneur pour se leur désir continuel de conversion et de se tourner vers le Seigneur pour se 
voir à Sa lumière. Ce temps est l’occasion de nombreux combats intérieurs,  voir à Sa lumière. Ce temps est l’occasion de nombreux combats intérieurs,  
surgissement de doutes, de peurs, de pression de l’entourage.  Plus que jamais surgissement de doutes, de peurs, de pression de l’entourage.  Plus que jamais 
ils ont besoin d’éprouver la force de Dieu, la prière et le soutien de tous. ils ont besoin d’éprouver la force de Dieu, la prière et le soutien de tous. 
Et c’est bien ce que nous avons vécu dimanche dernier à Notre Dame de la Paix Et c’est bien ce que nous avons vécu dimanche dernier à Notre Dame de la Paix 
où Don Christophe a célébré le 2où Don Christophe a célébré le 2èmeème scrutin lors de la messe. Un moment très  scrutin lors de la messe. Un moment très 
beau et intense ! Merci à toute l’assemblée pour sa présence priante et à nos beau et intense ! Merci à toute l’assemblée pour sa présence priante et à nos 
deux catéchumènes pour leur présence stimulante pour nous tous baptisés ! deux catéchumènes pour leur présence stimulante pour nous tous baptisés ! 
«Des  étincelles qui vont nous aider à allumer le grand feu de joie de Pâques «Des  étincelles qui vont nous aider à allumer le grand feu de joie de Pâques 
dans nos coeurs !»dans nos coeurs !»

LA SEMAINE SAINTE DE LA FAMILLE PAROISSIALE
Malgré le maintien d’un couvre-feu à 19h, 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 17H30 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 et 14h à Boulouris 

                       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 

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

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS À NOTRE-DAME DE LA PAIXPROCHAINS ÉVÈNEMENTS À NOTRE-DAME DE LA PAIX

Première Communion pour Margaux  
Jules et Trévor à Sainte-Bernadette

LES 
JEUNES 

DE 
NOS 

PAROISSES

Répétition des enfants de choeur et  
des servantes en vue des passages de cordon 

Samedi 10 avril 2021 de 9h30 à 11h30

Journée de Récollection paroissiale 

Samedi 17 avril 2021 
des tracts seront mis à votre disposition  

pour plus de renseignements
......................................................................................................................................................................................... 

En ce temps d’épidémie, nous vous rappelons que  
LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE  
pour les cérémonies dans les églises.


