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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

SAINTE-BERNADETTE : Jean-Claude NOËL
Jean Claude BERTHELOT

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 
Geneviève FUMEY, Patrick ROBIN, Madeleine 

WILHELM, Monique LACABANNE

Boulouris : Madeleine LOISON

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

« Je pense, non, je suis sûr, que le futur de l’Église viendra de personnes 
profondément ancrées dans la foi, qui en vivent pleinement et purement. Il ne 
viendra pas de ceux qui s’accommodent sans réfl échir du temps qui passe, ou 
de ceux qui ne font que critiquer en partant du principe qu’eux-mêmes sont des 
jalons infaillibles. Il ne viendra pas non plus de ceux qui empruntent la voie de la 
facilité, qui cherchent à échapper à la passion de la foi, considérant comme faux 
ou obsolète, tyrannique ou légaliste, tout ce qui est un peu exigeant, qui blesse, 
ou qui demande des sacrifi ces. Formulons cela de manière plus positive : le futur 
de l’Église, encore une fois, sera comme toujours remodelé par des saints, c’est-
à-dire par des hommes dont les esprits cherchent à aller au-delà des simples 
slogans à la mode, qui ont une vision plus large que les autres, du fait de leur vie qui 
englobe une réalité plus large. Il n’y a qu’une seule manière d’atteindre le véritable 
altruisme, celui qui rend l’homme libre : par la patience acquise en faisant tous les 
jours des petits gestes désintéressés. Par cette attitude quotidienne d’abnégation, 
qui suffi t à révéler à un homme à quel point il est esclave de son égo, par cette 
attitude uniquement, les yeux de l’homme peuvent s’ouvrir lentement. L’homme 
voit uniquement dans la mesure où il a vécu et souffert. Si de nos jours nous 
sommes à peine encore capables de prendre conscience de la présence de Dieu, 
c’est parce qu’il nous est tellement plus facile de nous évader de nous-mêmes, 
d’échapper à la profondeur de notre être par le biais des narcotiques, du plaisir etc. 
Ainsi, nos propres profondeurs intérieures nous restent fermées. S’il est vrai qu’un 
homme ne voit bien qu’avec le cœur, alors à quel point sommes-nous aveugles ?

Allons encore un peu plus loin. De la crise actuelle émergera l’Église de demain – 
une Église qui aura beaucoup perdu. Elle sera de taille réduite et devra quasiment 
repartir de zéro. Elle ne sera plus à même de remplir tous les édifi ces construits 
pendant sa période prospère. Le nombre de fi dèles se réduisant, elle perdra 
nombre de ses privilèges. Contrairement à une période antérieure, l’Église sera 
véritablement perçue comme une société de personnes volontaires, que l’on 
intègre librement et par choix. En tant que petite société, elle sera amenée à faire 
beaucoup plus souvent appel à l’initiative de ses membres.

L’Église sera une Église plus spirituelle, ne gageant pas sur des mandats 
politiques, ne courtisant ni la droite ni la gauche. Cela sera diffi cile pour elle, car 
cette période d’ajustement et de clarifi cation va lui coûter beaucoup d’énergie. 
Cela va la rendre pauvre et fera d’elle l’Église des doux. Le processus sera d’autant 
plus ardu qu’il faudra se débarrasser d’une étroitesse d’esprit sectaire et d’une 
affi rmation de soi trop pompeuse. On peut raisonnablement penser que tout cela 
va prendre du temps. Le processus va être long et fastidieux, comme l’a été la 
voie menant du faux progressisme à l’aube de la Révolution française – quand 
un évêque pouvait être bien vu quand il se moquait des dogmes et même quand il 
insinuait que l’existence de Dieu n’était absolument pas certaine – au renouveau 
du XIXe siècle. Mais quand les épreuves de cette période d’assainissement auront 
été surmontées, cette Église simplifi ée et plus riche spirituellement en ressortira 
grandie et affermie. Les hommes, évoluant dans un monde complètement planifi é, 
vont se retrouver extrêmement seuls. S’ils perdent totalement de vue Dieu, ils vont 
réellement ressentir l’horreur de leur pauvreté. Alors, ils verront le petit troupeau 
des croyants avec un regard nouveau. Ils le verront comme un espoir de quelque 
chose qui leur est aussi destiné, une réponse qu’ils avaient toujours secrètement 
cherchée.

Pour moi, il est certain que l’Église va devoir affronter des périodes très diffi ciles. 
La véritable crise vient à peine de commencer. Il faudra s’attendre à de grands 
bouleversements. Mais je suis tout aussi certain de ce qu’il va rester à la fi n : une 
Église, non du culte politique car celle-ci est déjà morte, mais une Église de la 
foi. Il est fort possible qu’elle n’ait plus le pouvoir dominant qu’elle avait jusqu’à 
maintenant, mais elle va vivre un renouveau et redevenir la maison des hommes, 
où ils trouveront la vie et l’espoir en la vie éternelle. » 

.........................................................................................    Joseph Ratzinger, 1969
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DIMANCHE 13 FÉVRIER - 6ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 Don Bosco : Famille SAUREL, Valentine HUGUES
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIÈRE, Jean Albert LUC
9h30 Tous les Saints : Jeanne DALMAZ
9h45 Don Bosco :  Défunts de la famille DENONCIN
10h30 Agay : Stéphane
11h Don Bosco : Sandra AMADO
11h N.D. de la Paix : Famille DE LAFERRIÈRE
Hugette PELLETIER (2ème anniv. de décès)
Geneviève VOLPI (Présidente de la ligue des droits de 
l'homme de la dracénie) 
11h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLA
18h30 Don Bosco : Isabelle LAUMOND

LUNDI 14 FÉVRIER - Saint Cyrille, Moine, et Saint Méthode
Evêque, patrons de l'Europe, Fête
18h Don Bosco : Loïc, Henry HUGUES, 
Familes CLARAC-JOAB, et Familles BARBIER-TISSIER

MARDI 15 FÉVRIER - Férie
8h Don Bosco : Norbert WALTER
18h Sainte-Bernadette : Nicole PROVENÇAL

MERCREDI 16 FÉVRIER - Férie
8h Don Bosco : Odile GUINEPAIN
18h N.D. de la Paix : François RIPERT

JEUDI 17 FÉVRIER - Férie
8h Don Bosco : Chantal CHAVERNAC
18h Don Bosco : Jean-Pierre GUIDOLIN
Guérison de Solange et Christian et protection des 
autres enfants
18h Le Dramont : Familles PEGARD-BUSIN

VENDREDI 18 FÉVRIER - Sainte Bernadette, Vierge
9h Don Bosco : Fernande BELLAN
18h Sainte-Bernadette : Simone PASTOR
18h Agay

SAMEDI 19 FÉVRIER - Férie
8h Don Bosco
9h Agay 
18h30 Sainte-Bernadette : Constant, Jeanne et Lucienne 
MARTEL, Michel AGOSTINI

DIMANCHE 20 FÉVRIER - 7ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 Don Bosco
9h Le Dramont : Brigitte KARAGUEUZIAN
9h30 Boulouris : Adelina REY, Jean-Pierre SIGNORET
Défunts des familles PICHON de BURY et JAMES
9h30 Tous les Saints 
9h45 Don Bosco
10h30 Agay 
11h Don Bosco  : Monique VIALLON, Intention particulière
11h N.D. de la Paix : Lénaïc FONDREVELLE
11h Sainte-Bernadette 
18h30 Don Bosco 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 13 FÉVRIER

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 
18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

MARDI 15 FÉVRIER
9h30 Réunion du service évangélique des malades 

à Sainte-Bernadette
16h30-17h30 Commentaires sur 

les lectures, le psaume et l'Evangile du dimanche 
suivant à Sainte-Bernadette

MERCREDI 16 FÉVRIER
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à Notre-Dame de la Paix

VENDREDI 18 FÉVRIER
15h Messe des Malades à Sainte-Bernadette

SAMEDI 19 FÉVRIER
10h Cours biblique sur Saint jean par Don Laurent

1er étage salle Don Bosco

DIMANCHE 20 FÉVRIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

ÉVANGILE
6ème Dimanche du Temps 
Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc 6, 17.20-26

En ce temps-là, Jésus descendit 
de la montagne avec les Douze 
et s’arrêta sur un terrain plat. Il y 
avait là un grand nombre de ses 
disciples et une grande multitude 
de gens venus de toute la Judée, de 
Jérusalem et du littoral de Tyr et de 
Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur 
ses disciples, déclara : « Heureux, 
vous les pauvres, car le royaume de 
Dieu est à vous. Heureux, vous qui 
avez faim maintenant, car vous serez 
rassasiés. Heureux, vous qui pleurez 
maintenant, car vous rirez. Heureux 
êtes-vous quand les hommes vous 
haïssent et vous excluent, quand 
ils insultent et rejettent votre nom 
comme méprisable, à cause du Fils 
de l’homme. Ce jour-là, réjouissez-
vous, tressaillez de joie, car alors 
votre récompense est grande dans le 
ciel ; c’est ainsi, en effet, que leurs 
pères traitaient les prophètes. Mais 
quel malheur pour vous, les riches, 
car vous avez votre consolation ! 
Quel malheur pour vous qui êtes 
repus maintenant, car vous aurez 
faim ! Quel malheur pour vous qui 
riez maintenant, car vous serez dans 
le deuil et vous pleurerez ! Quel 
malheur pour vous lorsque tous les 
hommes disent du bien de vous ! 
C’est ainsi, en effet, que leurs pères 
traitaient les faux prophètes. »

FORMATION 

SUR "LES FINS DERNIÈRES"

ORGANISÉE PAR IDFP

(Page 2)

L'EUCHARISTIE : 

UN TRÉSOR À PROTÉGER

(Page 2)

INFORMATION
Le chapelet sera récité le samedi soir 
à Sainte-Bernadette à partir de 18h 

avant la messe anticipée du dimanche

INFORMATION
Pas de Messe le mardi 15 février à 18h au 

Dramont et le mercredi 16 février à 9h à Agay 

COURS BIBLIQUES SUR SAINT-JEANCOURS BIBLIQUES SUR SAINT-JEAN
Don Laurent 

vous invite à des cours bibliques
Samedi 19 février 2022 à 10 h 
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CONFESSIONS
Confessions à 17h30 avant les messes de 18h
Jeudi et samedi à Notre-Dame de la Victoire

Mardi et vendredi à Sainte-Bernadette
Mercredi à Notre-Dame de la Paix CO
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SAINT VALENTIN
Fêté le 14 février
Valentin de Terni ou Valentin de Rome 
est un prêtre puis un évêque qui 
vécut au IIIe siècle, martyrisé sous 
l'empereur Claude II le Gothique. En 
495, le pape Gélase Ier décide d'en 
finir avec la licence de la fête païenne 
des Lupercales célébrées du 13 au 
15 février et décide de la remplacer 
par la fête du 14 février, jour de trois 
saints martyrs appelés Valentin, dont 
Valentin de Terni. Les premières traces 
de coutumes galantes associées à la 
fête courtoise de la Saint-Valentin se 
déroulant le 14 février datent du XIVe 
siècle en Angleterre où naît la coutume 
de l’échange de cartes et de billets 
doux entre le Valentin et sa Valentine. 
Le titre de « patron des amoureux » 
lui est attribué en 1496 par le pape 
Alexandre VI. 

Selon la légende, au début du 
christianisme alors que toute l'Europe 
n'est pas encore convertie, l'empereur 

Claude II le Gothique, n'aimant en rien 
les chrétiens et voulant interdire le 
mariage afin que plus d'hommes soient 
envoyés à la guerre, est informé des 
consultations de Valentin qui marie les 
chrétiens. Il ordonne alors l'arrestation 
de Valentin.

Valentin refuse de se 
soumettre à la volonté de 
l'empereur et se retrouve 
mis à la geôle. À cette 
occasion, il rencontre la 
fille de son geôlier, une 
aveugle de naissance 
nommée Julia. Durant 
sa captivité, Valentin 
entretient des relations 
amoureuses avec Julia 
qui, du fait de sa cécité, 
demande à Valentin de lui décrire 
le monde. Julia, par amour envers 
Valentin, lui apporte à manger jusqu'au 
soir où, selon la tradition, un miracle 
se produit : certains témoins disent 
avoir aperçu une vive et forte lumière 
par la fenêtre de sa cellule, alors 
que Julia retrouve la vue et déclare : 

«  Maintenant je vois ! Je vois le monde 
tel que vous me l'avez décrit ! ».
L'événement parvient jusqu'aux 
oreilles de Claude II le Gothique, qui 
n'apprécie que peu ce genre d'épisode, 
et ordonne sur le champ l'exécution 

de Valentin. Le jour 
de son exécution, il 
est roué de coups 
par les légionnaires 
romains et décapité 
sur la voie Flaminia, le 
14 février 269, le jour 
du 14 février étant 
opportunément fixé 
pour coïncider avec 
les Lupercales (fêtes 
annuelles célébrées 
du 13 au 15 février en 

l'honneur de Faunus dieu de la forêt et 
des troupeaux).

Toute la famille de Julia se convertit au 
christianisme pour honorer la mémoire 
de Valentin. Il est dit que Julia plante, 
près de la tombe de Valentin, un 
amandier. L'arbre est depuis ce jour, 
un symbole de l'amour.

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

7ème Dimanche du Temps Ordinaire  - 20 FÉVRIER 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 6, 17.38

E
n ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples : « Je vous le dis, à vous qui m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du 
bien à ceux qui vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. 
À celui qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique.     
Donne à quiconque te demande et, à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent 

pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les 
pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous  ? 
Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance 
méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu’on leur rende l’équivalent.  Au contraire, aimez vos 
ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du 
Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. 
Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez 
pardonnés. Donnez et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans 
le pan de votre vêtement ; car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. »

.......................................................................................................................................................................................... 
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L'EUCHARISTIE : UN TRÉSOR À PROTÉGER
Chers paroissiens fidèles du dimanche, pour les jours d’affluence le diocèse nous invite à lire ce petit passage 
avant la communion : « Pour recevoir dignement la communion, les fidèles –c’est-à-dire ceux qui ont reçu le 
baptême et ont fait leur première communion– doivent être dans de bonnes dispositions. Par respect pour le 
Corps et le Sang du Seigneur réellement présent, j’invite les fidèles qui ne sont pas dans les dispositions prévues 
par l’Église, à avoir la charité de conserver une attitude de respect pour ce grand mystère de l’Eucharistie 
en s’abstenant de communier ou, selon l’usage, de s’approcher avec les bras croisés sur la poitrine afin de 
recevoir une bénédiction sur le front ». Ce texte a été diffusé dans le mensuel diocésain intitulé Église de Fréjus-
Toulon, numéro 173, mai 2013, page 5. Pour approfondir les fondements doctrinaux : Lettre encyclique Ecclesia 
de Eucharistia (2003), nn. 37, 38. Sur les dispositions pour recevoir la sainte communion : voir l’instruction 
Redemptionis sacramentum (2004), nn. 82 à 86 (Congrégation pour le Culte divin et la discipline des sacrements).

Je me permets d’insister sur nos dispositions intérieurs et extérieures pour communier car cet acte liturgique 
est de moins en moins compris. Nous constatons en effet, avec affliction, que des personnes s’avancent vers la 
communion ne sachant pas ce que c’est, emportant parfois le Saint Sacrement … j’espère par ignorance plus 
que par volonté expresse de profaner les saintes espèces.

Nous croyons que ce n’est pas un symbole, mais le Seigneur lui-même qui est présent dans la sainte hostie. 
Quelle grâce de pouvoir le toucher et qu'Il fasse de nous sa demeure ! Si les dispositions intérieures ne se 
voient pas, nos gestes témoignent de notre ferveur. Je vous rappelle que nous sommes invités à faire un geste 
d’adoration avant de communier : si nous le pouvons, une génuflexion pendant que la personne avant nous 
communie, sinon une inclination profonde. Si nous ne communions pas sur les lèvres, nous communions 
face à l’autel immédiatement après s’être décalé sur le côté. Ces gestes simples, mais remplis de foi, sont un 
témoignage d’autant plus nécessaire devant ceux qui n’ont pas reçu d’instruction dans la foi. Ainsi nous sommes 
tous responsables par nos gestes, les personnes de passage ou fraichement accueillies dans la communauté 
comprendront que ce n’est pas une nourriture ordinaire mais la source et le sommet de notre vie, le sacrement 
des sacrements ! Don Marc-Antoine +

LA LIBRAIRIE PAROISSIALE EST TRANSFÉRÉE  
DANS LE CHALET DEVANT LA BASILIQUE

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

FORMATION ORGANISÉE PAR L'INSTITUT DIOCÉSAIN  
DE FORMATION PASTORALE

Le diocèse organise une formation décentralisée à Saint-Raphaël sur les fins dernières : la 
mort, le jugement et l'éternité. 

C'est notre vicaire général Mgr Jean Noël DOL qui va nous donner cet enseignement.  

Samedi 26 février 2020 et samedi 5 mars 2020
« Notre maison c'est le ciel, sur terre nous sommes comme à l'hôtel, disait le curé d'Ars. 

Le chrétien, bien inséré dans le monde qui est le sien, sait aussi qu'il chemine vers le 
Royaume, vers la rencontre avec le Christ, dans la maison du Père.  

De notre foi et de nos œuvres dépend notre destinée éternelle, ciel, purgatoire ou enfer. 
Une session pour nous aider à contempler le but de notre course  

et nous aider à témoigner de l'espérance qui est en nous » Mgr Jean Noël DOL

CINÉ-PAROISSE
MERCREDI 23 FÉVRIER 2022 à 20h  

POPIELUSZKO de Rafal Wiecznski
En partenariat avec le cinéma Vox de Fréjus, la paroisse vous propose de visualiser le 
film Popieluszko.
Replonger dans une page de l'histoire de la Pologne au début des années 80 lors de la répres-
sion brutale de la contestation populaire. Au milieu de ces tribulations une figure se lève...  
  Pass sanitaire - Gestes barrières

MARCHE AVEC L’ARCHANGE
Samedi 19 février de 10h00 à 16h00  

 Pont de Barban. Circuit 6.59  km - temps 2h00 - dénivelé 94m - niveau facile
Explications, inscription à la feuille mensuelle  Michel, Bruno, André   

marche.avec.l.archange@gmail.com – 06 47 22 62 90

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


