
INFORM
ATIONS PAROISSIALES

N° 1160 /// DU 20 FÉVRIER AU 27 FÉVRIER 2022

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

AG
EN

DA
 D

E 
LA

 S
EM

AI
NE AGENDA DES MESSES

  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

SAINTE-BERNADETTE : Christian GUERRERO
Christiane ERNOUX

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

En attendant le Carême qui approche, nous continuons ce temps 
ordinaire qui suit le temps de Noël. Nous avons la chance de suivre 
Jésus, dans l’Évangile, dans des passages si savoureux. Jésus 
après être monté sur la Montagne, y avoir prié toute la nuit en vue 
de choisir les douze apôtres, redescend dans la plaine pour un long 
discours adressé tour à tour : aux apôtres, aux disciples et aux 
foules. Ce long discours de Jésus, nous en lisions une partie la 
semaine dernière avec notamment les Béatitudes chez Saint Luc. 
Cette semaine et la semaine prochaine, Jésus continue son discours 
composé de conseils et de réfl exions dont le fi l conducteur semble 
être la miséricorde : « Soyez miséricordieux comme votre Père est 
miséricordieux » (Luc 6, 36).
Quoi de plus humain ? Mais aussi quoi de plus diffi cile ? Pour 
les petites offenses nous pardonnons volontiers, mais certaines 
deviennent diffi ciles à avaler à force de répétition… d’autres 
semblent tout simplement impardonnables. De tout temps, le 
pardon a été la plus belle signature du chrétien car il n’y a rien de 
plus diffi cile et rien qui nous fasse autant ressembler au Christ sur 
la croix qui prie pour ses bourreaux et intercède pour eux : « Père 
pardonne leur, ils ne savent pas ce qu’ils font ». 
Jésus nous propose ici une méthode en vue d’aimer comme il aime, 
c’est-à-dire pardonner à ceux qui l’ont offensé. Luc 6,27-28 : « Mais 
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. » J’y vois une 
progression. Si aujourd’hui je suis incapable d’aimer mon frère qui 
m’a blessé, sans doute je peux au moins lui faire du bien... Si je 
suis pour l’instant incapable de lui faire du bien parce que mon 
cœur saigne encore, je peux demander la grâce de lui vouloir du 
bien, de lui souhaiter du bien… Si je ne suis même pas capable de 
lui souhaiter du bien parce que l’offense est trop proche, je dois 
prier pour lui. Cette étape est le minimum auquel Jésus nous invite. 
Pourtant même ceci est diffi cile. Si nous sommes aujourd’hui dans 
cette diffi culté, nous pouvons demander dans la prière la grâce de 
la conversion pour notre adversaire : qu’il réalise le mal qu’il nous 
a fait. Par la prière pour nos ennemis, le Seigneur change notre 
cœur  : nous pourrions un jour être surpris -à force de prier pour lui 
-de lui vouloir du bien… à force de lui en vouloir, de lui en faire… à 
force de lui en faire, de l’aimer ? et à force de l’aimer peut-être se 
laissera-t-il toucher par cette charité et nous fera le bien que nous 
attendions depuis si longtemps !
Seigneur, aide moi à prier pour ceux qui m’ont blessé, aide-moi à 
m’accorder avec eux tant que nous sommes en chemin. Permets 
que je garde l’espérance de pardonner un jour complétement en 
vue de recevoir ta miséricorde pour entrer dans ta maison. 

...............................................    Don Marc-Antoine CROIPOURCELET

La méthode 
de Jésus
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DIMANCHE 20 FÉVRIER - 7ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 Don Bosco : Edmond BASSANINO
9h Le Dramont : Brigitte KARAGUEUZIAN
9h30 Boulouris : Adelina REY, Jean-Pierre SIGNORET
Défunts des familles PICHON de BURY et JAMES
9h30 Tous les Saints : Sandra AMADO
9h45 Don Bosco : Jeanne DALMAZ
10h30 Agay
11h Don Bosco  : Monique VIALLON, Intention particulière
11h N.D. de la Paix : Lénaïc FONDREVELLE 
Simone de WOILLEMONT
11h Sainte-Bernadette : Nathalie BURON (40ème anniv. de décès)
Famille TOURNAI
18h30 Don Bosco : Liliane LOUBARY

LUNDI 21 FÉVRIER - Férie
18h Don Bosco : Roald KRIZMANIC

MARDI 22 FÉVRIER - Chaire de Saint Pierre, Apôtre, Fête
8h Don Bosco : Famille DUBSET
18h Sainte-Bernadette : Henriette BRENTA
18h Le Dramont

MERCREDI 23 FÉVRIER - Saint Polycarpe 
Évêque et Martyr, Mémoire
8h Don Bosco : Gisèle BONFILS
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette :  Isabelle LAUMOND
18h N.D. de la Paix : Pierrick TERRIEN

JEUDI 24 FÉVRIER - Férie
8h Don Bosco : Yvonne MEYGRET
18h Don Bosco : Chantal CHAVERNAC
18h Le Dramont 

VENDREDI 25 FÉVRIER - Férie
9h Don Bosco : Anna PELINI
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS
François ESPANOL (messe anniversaire)
18h Agay

SAMEDI 26 FÉVRIER - Férie
8h Sainte-Bernadette : Marie-Thérèse MONTOYA
Ames du Purgatoire
9h Agay
18h30 Sainte-Bernadette : Roger et Denis INIESTA
Maria Concetta CARIOTI, Marie Françoise POIRIER
Pater Ludwig WIEDENMANN, SJ (2ème anniv. de décès)

DIMANCHE 27 FÉVRIER - 8ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 Don Bosco : Famille DUYCK VIEREN
9h Le Dramont
9h30 Boulouris : Claudine GELY, Famille René GROSJEAN
9h30 Tous les Saints 
9h45 Don Bosco : Action de grâce pour une guérison
10h30 Agay 
11h Don Bosco
11h N.D. de la Paix : Famille de LAFERRIERE, Famille FERRY
Toni KUJUNDZIC (1er anniv. de décès), Maria Teresa MASCARO 
et Joseph COLACCINO
11h Sainte-Bernadette : Lucie FAZIO, Jean-Claude BERTHELOT
18h30 Don Bosco 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 20 FÉVRIER

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

LUNDI 21 FÉVRIER
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre Dame

MARDI 22 FÉVRIER
16h30-17h30 Commentaires sur 

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

MERCREDI 23 FÉVRIER
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à Notre-Dame de la Paix

DIMANCHE 27 FÉVRIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

ÉVANGILE
7ème Dimanche du Temps 
Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc 6, 27.38

En 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 fi ls 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. »

INFORMATION
Le chapelet sera récité le samedi soir 

à Sainte-Bernadette à 18h 
avant la messe anticipée du dimancheIN
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Confessions à 17h30 avant les messes de 18h
Jeudi à Notre-Dame de la Victoire

Mardi, vendredi et samedi à Sainte-Bernadette
Mercredi à Notre-Dame de la Paix CO
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NOCTURNE D’ADORATION
GRANDE CHAÎNE D'ADORATION

À SAINTE-BERNADETTE
Du vendredi 25 février à 19h 

au samedi 26 février à 8h
7h30 Laudes - 8h Messe 

Inscription directement sur les tableaux de vos paroisses

24 Sept

29 Oct

26 Nov

21 Jan 

 
adoration

 de nuit 
de 19h00

 à 8h00 

ANNEE 2021- 2022

nocturne 
de Sainte

Bernadette

25 Fev

25 Mar

29 Avril

01 Juil

8H00 Laudes  
08H30 messe   

         ADORATION PERPÉTUELLE ADORATION PERPÉTUELLE
Réunion des adorateursRéunion des adorateurs
Mardi 22 février à 19h00Mardi 22 février à 19h00

à Don Boscoà Don Bosco
Adoration, 

Vêpres et Salut du Très Saint-Sacrement.
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8ème Dimanche du Temps Ordinaire  - 27 FÉVRIER 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 6, 39.45

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole : « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle ? Ne vont-ils 
pas tomber tous les deux dans un trou ? Le disciple n’est pas au-dessus du maître ; mais une fois bien formé, chacun 
sera comme son maître. Qu’as-tu à regarder la paille dans l’œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil 
à toi, tu ne la remarques pas ? Comment peux-tu dire à ton frère : ‘Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton 

œil’, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite ! Enlève d’abord la poutre de ton œil ; alors tu 
verras clair pour enlever la paille qui est dans l’œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruit pourri ; jamais non plus 
un arbre qui pourrit ne donne de bon fruit. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit : on ne cueille pas des fi gues sur 
des épines ; on ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces.  L’homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est 
bon et l’homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais : car ce que dit la bouche, c’est ce qui déborde du cœur. »

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

LA MESSE DES MALADES À SAINTE-BERNADETTE
Vendredi 11 février, jour de la fête de Notre-Dame 
de Lourdes, a eu lieu la traditionnelle messe des 
malades en l’église Sainte-Bernadette. C’est 
dans une ambiance émouvante et très recueillie 
que 23 personnes ont reçu la bénédiction et 7 
personnes le sacrement des malades.
La messe s’est terminée par une procession aux 
fl ambeaux jusqu’à la grotte du fond de la cour 
en chantant l’Ave Maria de Lourdes. Cierges tendus vers le ciel et 
le coeur plus léger après cette belle messe, les fi dèles sont repartis 
dans la joie et la paix. Merci à Don Louis-Marie, Don Laurent, Don 
Axel, Jean le séminariste, Chantal et toute l’équipe qui s’occupent de 
cette messe des malades.
Et pour fi nir, citons le dernier couplet du chant de procession «  Aux 
grâces nouvelles, sachons obéir. Car Dieu nous appelle à nous 
convertir ». Ave Maria !

LA LIBRAIRIE PAROISSIALE EST TRANSFÉRÉE 
DANS LE CHALET DEVANT LA BASILIQUE

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

DEUX JOURNÉES DE FORMATION SUR LES FINS DERNIÈRES 
Institut Diocésain de Formation Pastorale (IDFP)

Samedi 26 février et samedi 5 mars de 9h30 à 16h00
Salle paroissiale de Notre-Dame de la Paix : 159 Bd  Maréchal Alphonse Juin à Saint-Raphaël

Messe prévue à 12h00 - Pique-nique tiré du panier - Reprise à 13h30
par Mgr Jean-Noël Dol, vicaire général et responsable de la formation permanente

Thème : les fi ns dernières
« 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

Modalités : un temps de cours magistral, puis un temps en groupes de réfl exion, puis un temps de retour. 
Merci d’apporter votre Bible !

Pour s’inscrire, remplissez le formulaire (https://urlz.fr/hq10) en fl ashant  
ou contactez-nous au 04 94 19 81 29 ou à l'adresse secretariat@paroissesaintraphael.fr

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 fi lm 
"Popieluszko".
Replonger dans une page de l'histoire de la Pologne au début des années 80 lors de la répression 
brutale de la contestation populaire. Au milieu de ces tribulations une fi gure se lève...    
Pass sanitaire - Gestes barrières

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

2ème CONFÉRENCE ORGANISÉE PAR LES AMIS DE LA BASILIQUE
Les amis de la Basilique N.D. de la Victoire remercient toutes les 
personnes qui ont participé samedi 12 février 2022 à leur rendez-vous 
sur le thème  : « Quelles sont les raisons de la chute de la fréquentation 
des messes ? »
A l’issue des échanges, trois raisons principales ont été mises en 
évidence  :
• L’éducation familiale
• L'hostilité des médias et de l’état envers l’Église
• Ex aequo : la perte de la foi et la société individualiste consumériste
Le débat s’est clôturé par le verre de l’amitié.

Les amis de la Basilique N.D. de la Victoire 
vous donnent rendez-vous le 12 mars prochain pour débattre sur le thème  : « La foi se perd… Pourquoi ? »

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

CAMP SKI POUR LES JEUNES DE L'AUMONERIE
Nous avons passé un super camp où  nous avons mis Dieu au centre. Les Aumôneries de Fayence, Saint Raphaël 
et Sainte Thérèse à Toulon étaient réunies pour dévaler toutes sortes de pistes. C’était un moment superbe et 
nous avons tous hâte de revenir l’année prochaine. Albane De Beaudrap. 

DIMANCHE DES FAMILLES DU PATRONAGE 
À SAINTE-BERNADETTE

La journée du dimanche 6 mars sera animée à Sainte-Bernadette par le patronage
Messe chantée par les enfants

Pique-nique partagé - Loto dans l'aprés-midi

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


