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DES MESSES

 PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Christiane CESSON

Roger MILARDO, Gérard LAUGIER 
Gilbert BELLOEIL, Nathalie EMONET

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Robert HELMER
Reine BARUCHELLO, Victor MAÏSSA

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Depuis 36 ans et sous l’impulsion du pape Jean Paul II, l’église consacre 
au moins une journée par an à la jeunesse. Cette année, la journée tombe 
le dimanche des Rameaux. Don Marc-Antoine et les différents curés 
avant lui ont souvent désiré donner une place importante aux jeunes et 
aux enfants sur la paroisse. Le catéchisme à Sainte-Bernadette et Notre-
Dame de la Paix, les patronages, l’Aumônerie et l’Institut Stanislas sont 
autant de lieux où les enfants et les jeunes peuvent suivre Jésus grâce à 
l’implication de nombreux paroissiens bénévoles qu’on ne peut oublier. 

Alors chers jeunes ces mots sont pour vous :
Nous sommes heureux de vous voir grandir. Vous êtes fi ers de votre 
paroisse et nous sommes fi ers de vous. Par les différentes confi dences, 
nous savons qu’il n’est pas toujours facile d’être chrétien sans que vous 
entendiez des moqueries autour de vous, mais cela ne vous freine pas. 
Certaines situations familiales sont complexes et vous pouvez en souffrir. 
Mais pourtant, accrochés à Jésus Sauveur et vos amis, vous traversez 
avec courage ces épreuves. Vous, les adolescents, êtes sensibles aux 
chagrins et aux joies que les enfants ne voient pas encore et que les 
adultes ne voient plus. Cette sensibilité toute neuve s’apprivoisera avec 
du temps et de l’humour. Les réseaux sociaux vous posent des défi s que 
beaucoup de paroissiens adultes ne connaissent pas. C’est une véritable 
attraction, mais beaucoup d’entre vous en percevez les limites. Et votre 
bon sens fait merveille. « Le bonheur ne se trouve pas là » affi rmez vous...
tout en demandant les codes Netfl ix à vos amis !... Enfi n, vous avez soif de 
vous sentir aimés. Et ne l’oubliez pas...  nous aussi. 

Alors laissons Jésus rentrer dans cette petite Jérusalem bruyante et 
pleine de vie qu’est votre jeunesse. 
Par son âne, Jésus nous apprend que l’humilité dans les relations fait 
naître la joie et même les acclamations ! Nous voudrions cultiver avec 
vous cette vertu si importante pour la paix des cœurs qu’est l’humilité. 
Jésus vient à Jérusalem pour y mourir. Relisez les détails de la passion qui 
nous font mettre à genoux devant notre Sauveur. Cette passion de Jésus 
rejoindra votre soif d’absolu qui est si présente en vous. 
Comme les habitants de Jérusalem, nous (vous et vos familles) sommes 
pleins de paradoxes. Un jour nous crions « hosanna » et un autre jour « 
crucifi e-le ! ». Il n’y a que la miséricorde du confessionnal et celle exprimée 
entre nous qui peuvent faire dépasser ces incohérences. 

Enfi n, chers amis, toute la paroisse aimerait vous dire merci. Merci 
pour les services que vous rendez ! Vous servez à l’autel et aussi nos 
assemblées  ! Il vous arrive également de lire à l’ambon (et souvent très 
bien). Bien ternes seraient les messes sans votre prière et votre service. 
Alors merci car vous participez à la beauté de la Liturgie que nous voulons 
offrir à Dieu ! Vous êtes également source de joie ! Combien de paroissiens 
sont heureux de vous aider à connaître et aimer Jésus au catéchisme, aux 
patronages, à l’aumônerie et à l’Institut Stanislas. Cette joie vient du fait 
que vous portez un trésor : une foi à déraciner les montagnes. Alors, chers 
amis gardez le désir de la sainteté et communiquez le nous ! Toujours !
Bonne semaine sainte à tous ! 
.....................................................................       D. Christophe GRANVILLE

Un édito pour les jeunes 
(et ceux qui veulent 
le rester)  !

« «ÉVANGILE
DIMANCHE DES RAMEAUX

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 ! » 
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DIMANCHE 28 MARS - Rameaux 
8h30 N.D. de la Victoire : Sébastien LEUTREAU, Floreanne 
et Inès
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Barbato COCCARO
9h30 Boulouris : Pablo REYES et Daniel LANGE 
Enrique et Isabelle REYES, Johnny Hallyday, Christian PETIT
10h30 N.D. de la Victoire : Repos de l'âme de Louise REBOUT
Aymeric ARDENGHI et sa famille
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : Andrée ESNAULT
11h N.D. de la Paix : Michel RAOULT (19ème anniv. de décès)
17h30 N.D. de la Victoire : 
Marie-Mathilde GROSJEAN-HATIER et sa famille

LUNDI 29 MARS - Lundi de la semaine Sainte
18h N.D. de la Victoire : Claude ACOLAS

MARDI 30 MARS - Mardi de la semaine Sainte
8h N.D. de la Victoire : Lambert SEYLER
18h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLA
18h Le Dramont

MERCREDI 31 MARS  - Mercredi de la semaine Sainte
8h N.D. de la Victoire : Bernard PELTIER (2ème ann. de décès)
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Action de grâce pour guérision 
et prières reçues
PAS DE MESSE À N.D. PAIX, MESSE CHRISMALE À TOULON

JEUDI 1er AVRIL - JEUDI SAINT
15h30 N.D. de la Paix : Henriette et Louis BERTHOLLON
Paulette IVARS, Madeleine PETIT

VENDREDI 2 AVRIL - VENDREDI SAINT
15h30 N.D. de la Paix : Offi ce de la Passion

SAMEDI 3 AVRIL - SAMEDI SAINT
15h30 N.D. de la Paix : Lucienne PAOLI

DIMANCHE 4 AVRIL - RÉSURRECTION DU SEIGNEUR
8h30 N.D. de la Victoire : Don Remmy et sa paroisse
Mr et Mme MATAÏLA, Mme TAKANIKO, Ames du Purgatoire
9h Le Dramont 
9h30 Tous les Saints : Gérard PIC
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIÈRE, Jean-Albert LUC
Jean-Pierre SIGNORET
10h30 N.D. de la Victoire : Henri BRESSON
10h30 Agay
11h Sainte-Bernadette : Philomène RUETSCH, Yvonne TROSINO
11h N.D. de la Paix : Pablo REYES et Daniel LANGE 
Enrique et Isabelle REYES, Johnny Hallyday
Odette ROBIN, Action de grâce pour 40 ans de mariage
17h30 N.D. de la Victoire : 
Marie-Mathilde MARCHAL-HATIER (11ème anniv. de décès)

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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

 MARDI 30 MARS
14h30 Partage d’Evangile (Don Bosco)

15h30-16h30 Réunion Biblique à Sainte-Bernadette
MERCREDI 31 MARS

Pas de Messe à la Paix.
17h Messe Chrismale à Toulon

JEUDI 1er AVRIL
15h30 Messe de la Cène à Notre-Dame de la Paix

VENDREDI 2 AVRIL 
15h30 Offi ce de la Passion à Notre-Dame de la Paix

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES LIEUX SAINTS
SAMEDI 3 AVRIL

15H30 : VIGILE PASCALE À NOTRE-DAME DE LA PAIX 
AVEC BAPTÊMES DE MATHIEU ET JORDAN

DIMANCHE 4 AVRIL
16h30-17h30 Adoration-Confession à la Basilique

17h30 Messe grégorienne à la Basilique
Baptêmes à Notre-Dame de la Victoire 

 Elya VERNIER, Léo et Oscar DUBOIS

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

et le jour de Pâques 
dans toutes les paroisses

NEUVAINE DE LA 
MISÉRICORDE

Du vendredi 2 avril au dimanche 11 avril
Chapelet de la Miséricorde médité 

le dimanche 11 avril à 15h 
en l’église du Sacré-Coeur de Boulouris
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GRAND MÉNAGE 
DE LA BASILIQUE

LUNDI 29 MARS 
de 9h à 12h

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues
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CONFESSIONS 
SAMEDI  3 AVRIL de 11h à 12h

à Notre-Dame de la Victoire et Sainte Bernadette
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44èmeème CONFÉRENCE DE  CONFÉRENCE DE 
CARÊME À LA BASILIQUECARÊME À LA BASILIQUE

CHEMIN DE CROIX À CHEMIN DE CROIX À 
SAINTE-BERNADETTESAINTE-BERNADETTE
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S DIMANCHE DE PÂQUES - 4 AVRIL 2021

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 1-9

Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les 
ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et 
l’autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous 
ne savons pas où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils 

couraient tous les deux ensemble, mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. 
En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre qui le suivait, 
arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré 
la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui 
qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n’avaient pas compris que, 
selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts. 

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

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

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

TROISIÈME SCRUTIN À SAINTE-BERNADETTETROISIÈME SCRUTIN À SAINTE-BERNADETTE
Le troisième et dernier scrutin de nos catéchumènes s’est déroulé ce dimanche à Sainte Bernadette. Jordan et Le troisième et dernier scrutin de nos catéchumènes s’est déroulé ce dimanche à Sainte Bernadette. Jordan et 
Mathieu ont été chaleureusement accompagnés par tous les paroissiens et Mathieu ont été chaleureusement accompagnés par tous les paroissiens et 
par le groupe Effétah venu en nombre pour cette ultime étape de préparation par le groupe Effétah venu en nombre pour cette ultime étape de préparation 
au baptême. Ces trois scrutins consécutifs ont permis de les fortifi er dans leur au baptême. Ces trois scrutins consécutifs ont permis de les fortifi er dans leur 
itinéraire spirituel, en les delivrant de l’infl uence du mauvais et en les ouvrant itinéraire spirituel, en les delivrant de l’infl uence du mauvais et en les ouvrant 
encore plus à la grâce du Christ. Gardons-les bien dans nos prières pour cette encore plus à la grâce du Christ. Gardons-les bien dans nos prières pour cette 
dernière montée vers Pâques. A leur suite nous sommes tous encouragés afi n dernière montée vers Pâques. A leur suite nous sommes tous encouragés afi n 
de continuer à préparer nos coeurs à recevoir les dons du Sauveur !de continuer à préparer nos coeurs à recevoir les dons du Sauveur !

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

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

Lundi de Pâques : MESSE À 9H À AGAY ET 18H À NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE
.................................................................................................................................................................................................... 

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

PROCHAINS ÉVÈNEMENTS À NOTRE-DAME DE LA PAIXPROCHAINS ÉVÈNEMENTS À NOTRE-DAME DE LA PAIX
Répétition des enfants de choeur et 

des servantes en vue des passages de cordons 

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

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

LES A.F.C. (ASSOCIATION FAMILIALES CATHOLIQUE)LES A.F.C. (ASSOCIATION FAMILIALES CATHOLIQUE)
L’ AFC de Fréjus-St Raphaël vous invite à la conférence de Monsieur MAGNE L’ AFC de Fréjus-St Raphaël vous invite à la conférence de Monsieur MAGNE 

Président des MAISONS BETHLEEMPrésident des MAISONS BETHLEEM

Samedi 17 avril à 15h00 à l’église de Notre-Dame de La Paix.Samedi 17 avril à 15h00 à l’église de Notre-Dame de La Paix.

SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES SERVICE ÉVANGÉLIQUE DES MALADES 
« J’étais malade et vous m’avez visité  »« J’étais malade et vous m’avez visité  » Mt 25,36 Mt 25,36

Pensons à nos malades et à nos anciens. A l’heure où la vaccination Pensons à nos malades et à nos anciens. A l’heure où la vaccination 
va permettre, à nouveau, d’accéder aux souffrants et aux plus faibles va permettre, à nouveau, d’accéder aux souffrants et aux plus faibles 
dans les établissements de santé ou à leurs domiciles, les bras dans les établissements de santé ou à leurs domiciles, les bras 
manquent. Disponible occasionnellement ou régulièrement vous pouvez contribuer à assurer une présence manquent. Disponible occasionnellement ou régulièrement vous pouvez contribuer à assurer une présence 
d’église auprès d’eux.d’église auprès d’eux.
Le Service Evangélique des Malades vous propose de vous renseigner et une formation sur la communion Le Service Evangélique des Malades vous propose de vous renseigner et une formation sur la communion 
à domicile sera réalisée le samedi 10 avril à 10h dans les salles paroissiales à Sainte Bernadette. à domicile sera réalisée le samedi 10 avril à 10h dans les salles paroissiales à Sainte Bernadette. 
Venez sans rendez-vous.Venez sans rendez-vous.
Renseignements : Michel 06 47 22 62 90Renseignements : Michel 06 47 22 62 90

LE THÈME DU CIERGE PASCAL POUR CETTE ANNÉE 2021
Le Christ en Majesté est au cœur de la Croix entouré du Tétramorphe qui est la représentation symbolique des 
4 évangélistes selon la vision d’Ezéchiel.
Le sacramentaire de Limoges qui est un manuscrit typique de l’art roman carolingien réalisé vers 1080-1100 pour la 
cathédrale Saint Etienne de Limoges a inspiré le thème de cette année. D’autres manuscrits et fresques limousines 
de cette période présentent une parenté avec les manuscrits ottoniens et manifestent la communication des Arts 
dans l’empire carolingien.
La force des lignes austères propres à l’art roman, la puissance et la simplicité des couleurs dominantes, rouge bleu 
et or,  la dignité impérieuse du Christ contribuent à donner un sentiment de victoire, de splendeur divine. C’est à n’en 
pas douter une Vision que l’on est invité à contempler. 
Drapé dans un manteau pourpre rouge qui rappelle Son Sacerdoce Royal, Le Christ est assis dans une mandorle 
(forme d’amande qui exprime la Gloire de la Divinité), tandis qu’un double cercle l’enveloppe, exprimant qu’Il est à 
la fois Dieu et Homme.
Les courbes concentriques et les volutes du vêtement suggèrent le Souffl e puissant de l’Esprit. Il bénit de sa main 
droite et présente la Parole de salut dans sa main gauche. Or, le Livre est fermé : on pense à l’Apocalypse de Jean 
(au chapitre 5) et au gémissement de l’âme « qui est digne d’ouvrir le Livre scellé ? … C’est l’Agneau égorgé…».
Un grand entrelac d’or noue la Croix et offre en écho dans les cercles qu’il crée des croix lumineuses d’or et d’argent 
irradiées de faisceaux rouge-sang. C’est au  prix de Son Sang versé que le Christ a sauvé le monde. La forme de 
croix est celle de Saint Benoît dont le pouvoir est de repousser les forces du Mal. 

LE NUMERO DE PÂQUES DE LA VOIX DE SAINT-RAPHAËL 
EST DISPONIBLE DANS VOTRE PAROISSE

N’hésitez pas à le lire et à le distribuer  autour de vous

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


