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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Monique DEVROYE
Lydie SIMI, Christian MELLAGOL, Jeannine MOUNIER

SAINTE-BERNADETTE : Robert LAMOURET
Louis SOUBEYRAND DE SAINT PRIX, Claude MARTEAU

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

« J'ai une grande douleur dans le cœur face à la dégradation de la 
situation en Ukraine. Malgré les efforts diplomatiques de ces dernières 
semaines, des scénarios de plus en plus alarmants s'ouvrent. Comme 
moi, de nombreuses personnes dans le monde ressentent de l'angoisse 
et de l'inquiétude. Une fois de plus, la paix de tous est menacée par 
des intérêts partisans. Je voudrais lancer un appel à ceux qui ont 
des responsabilités politiques pour qu'ils fassent un sérieux examen 
de conscience devant Dieu, qui est le Dieu de la paix et non de la 
guerre, le Père de tous et non de quelques-uns, qui veut que nous 
soyons frères et non ennemis. Je prie toutes les parties concernées 
de s'abstenir de toute action qui causerait encore plus de souffrances 
à la population, déstabiliserait la coexistence entre les nations et 
discréditerait le droit international. Et maintenant, je voudrais lancer 
un appel à tous, croyants et non-croyants. Jésus nous a appris qu'à 
l'insistance diabolique, à l'absurdité diabolique de la violence, on 
répond avec les armes de Dieu : par la prière et le jeûne. J'invite tout 
le monde à faire du 2 mars prochain, mercredi des Cendres, un jour de 
jeûne pour la paix. J'encourage tout particulièrement les croyants à se 
consacrer intensément à la prière et au jeûne ce jour-là. Que la Reine 
de la Paix préserve le monde de la folie de la guerre. » Message de Sa 
Sainteté le Pape François du mercredi 23 février. 

Par ce message, le pape nous invite à ouvrir le Carême par une 
journée de jeûne et de prière pour la paix. Nous devons demander 
cette paix non seulement à l’étranger en Ukraine, mais aussi dans 
notre propre pays et dans notre propre vie. Cela commence par la 
reconnaissance que le mal habite aussi dans notre cœur, alors que 
nous sommes tentés de ne le voir que chez l’autre et de faire de celui-
ci le responsable de tous nos malheurs. Par l’humble reconnaissance 
de notre propre péché, nous faisons la vérité sur nous-mêmes, nous 
devenons plus doux et patients vis-à-vis d’autrui et plus pondérés 
dans nos jugements. Au contraire, l’orgueil de l’esprit nous entraîne à 
la dureté et aux jugements hâtifs et déséquilibrés. 

Puisse le Carême qui commence être l’occasion de faire la vérité 
sur nous, de gagner en intériorité et en componction. C’est à cette 
condition seulement que nous pourrons porter du fruit, car « Dieu 
résiste aux orgueilleux, mais aux humbles il accorde sa grâce. »
(Jc 4,6) L’humilité est donc la première des vertus à demander et à 
exercer pour recevoir la grâce de Dieu et progresser. C’est ainsi que 
nous deviendrons les artisans de paix que le Seigneur attend pour 
ce monde. Paradoxalement, c’est en cherchant à s’amender avant de 
vouloir changer autrui que l’impact est le plus grand sur les autres, 
comme nous le montrent les innombrables exemples des saints. Ils 
ont transformé le monde autour d’eux par attraction et non par la 
violence, elle qui est incapable de changer les cœurs.  

......................................................................    Don Axel de PERTHUIS

Jeûnons et prions 
pour la paix
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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 : Sandra AMADO
9h45 Don Bosco : Action de grâce pour une guérison
10h30 Agay : Christian DOUBLIER
11h Don Bosco : Frédéric ROS
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 : Fernande BELLAN

LUNDI 28 FÉVRIER - Férie
18h Don Bosco : Eugénie, Joseph et Gérard GUIDET
Marie de Jésus RODRIGUEZ (25ème anniv. de décès)

MARDI 1er MARS - Férie
8h Don Bosco : Edmond BASSANINO
18h Sainte-Bernadette : Benoît et Germaine SAVRY
Marie-Thérése MONTOYA
18h Le Dramont

MERCREDI 2 MARS - Cendres, jour de jeûne et d'abstinence
8h Don Bosco : Aristide FABRIANO (6ème mois de décès) 
et François CISSÉ, Famille WITTEK-HAJDUK
11h15 Sainte-Bernadette :  Isabelle LAUMOND
18h N.D. de la Paix : Jean-Albert LUC, Claire CALM et famille
18h Agay

JEUDI 3 MARS - Férie
8h Don Bosco : Henriette et Marc BRENTA
18h Don Bosco : Chantal CHAVERNAC
18h Le Dramont 

VENDREDI 4 MARS - Férie, Jour d'abstinence
9h Don Bosco : Intention particulière
18h Sainte-Bernadette : André JENART (7 anniv. de décès) 
Christian, fi ls de Darlène décédé le 6 novembre 2021
Geneviève MALACHIER
18h Agay

SAMEDI 5 MARS - Férie
8h Don Bosco : Triomphe du coeur immaculé de Marie
Famille WITTEK-HAJDUK
9h Agay 
18h30 Sainte-Bernadette : Christian JUSTAMOND

DIMANCHE 6 MARS - 1er Dimanche de Carême
8h30 Don Bosco : Famille MORONVALLE-DENIMAL
9h Le Dramont
9h30 Boulouris : Lucien REQUENA (3ème anniv. de décès)
Monique LACABANNE
9h30 Tous les Saints 
9h45 Don Bosco : Action de grâce pour une guérison
10h30 Agay 
11h Don Bosco : Solange MONIN
11h N.D. de la Paix : Alain QUILICO (6ème anniv. de décès)
Lénaïc FONDREVELLE
11h Sainte-Bernadette : François VELLA et sa famille
Jeanne LORSOLD, Louis GUILLOU, 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 27 FÉVRIER

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

LUNDI 28 FÉVRIER
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre Dame

MARDI 1er MARS
16h30-17h30 Commentaires sur 

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

MERCREDI 2 MARS
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à 18h à Notre-Dame de la Paix

SAMEDI 5 MARS
9h-12h Formation de la pastorale de la santé 

à Sainte-Bernadette

DIMANCHE 6 MARS
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

ÉVANGILE
8ème Dimanche du Temps 
Ordinaire
Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc 6, 39.45
En 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. »

FORMATION 

SUR "LES FINS DERNIÈRES"

ORGANISÉE PAR IDFP

(Page 2)

CONFESSIONS
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
NF

ES
SI
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S

PASTORALE DE LA SANTÉ

(Page 2)

LIVRET DE CARÊME
Cette année la paroisse vous propose 
pour vous accompagner chaque jour 
du Carême dans votre cheminement 

de foi vers Pâques 

Mon Carême avec Saint Ignace de Loyola

En vente à votre librairie au prix de 3.50 €EN
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MESSES DES CENDRES
Mercredi 2 mars

Journée de jeûne et d’abstinence 

8h Messe à NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE 

11h15 Messe à SAINTE-BERNADETTE  

18h Messe à NOTRE-DAME DE LA PAIX

18h Messe au DRAMONT 
(Pas de messe à 9h à Agay)

DIMANCHE DES FAMILLES 
DU PATRONAGE

(Page 2)
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1er Dimanche de Carême - 6 MARS 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 4. 1-13

E
n ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut 
conduit à travers le désert où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-
là et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le diable lui dit alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de 
devenir du pain. » Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » Alors le diable l’emmena 

plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire 
de ces royaumes, car cela m’a été remis et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout 
cela.  » Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras 
un culte. » Puis le diable le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici 
jette-toi en bas ; car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder et encore : Ils te porteront sur leurs 
mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui fi t cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le 
Seigneur ton Dieu. »  Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus jusqu’au moment fi xé.

PASTORALE DE LA SANTÉ : 2ème FORMATION
« La loi sur l’euthanasie : aspect juridique, éthico-médical et  psychologique »

Mr Jean-Michel PERMINGEAT (juriste) - Dr Isabelle Palayer (médecin, éthico-médical)
 P. Christophe (DDPS, psychologico-pastorale)

La séance prévue le samedi 5 Mars 2022  est reportée au samedi 26 mars de 9h à 12h
   à l’église Notre Dame de la Paix de St Raphaël (159 Boulevard du Maréchal Alphonse Juin)

Aucune inscription préalable n’est nécessaire. 
Cette formation est ouverte à tous, engagés ou non à la Pastorale de la santé. 

Venez nombreux ! 

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

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

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

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

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

CONFÉRENCES 2022 : 
"Se réapproprier la messe" à Sainte-Bernadette (horaire à préciser)

 11 mars : Introduction à la messe en générale (D. Marc-Antoine) 
 Effort : revisiter notre signe de croix

 18 mars : La prière pénitentielle (D. Christophe)
 Effort : l'examen de conscience

 25 mars : La liturgie de la Parole (D. Laurent)
 Effort : La lecture de la Parole

 1er avril : La liturgie eucharistique (D. Louis-Marie)
 Effort : la prière d'action de grâce

 8 avril :  L'envoi en mission (D. Alex)
 Effort : Inviter quelqu'un à la Messe de Pâques

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

NOS RENDEZ-VOUS DE CARÊME 

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

8h Messe à DON BOSCO 
11h Messe à SAINTE-BERNADETTE  

18h Messe à NOTRE-DAME DE LA PAIX
18h Messe au DRAMONT (Pas de messe à 9h à Agay)

MERCREDI DES CENDRES
Journée de jeûne et d’abstinence

CHAQUE VENDREDI DE CARÊME

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

JOURNÉE NON-STOP DE CONFESSIONS 
Mardi 12 avril de 9h00-20h00 à la Basilique

HORAIRES DES CHEMINS DE CROIX
12h : Don Bosco

15h Sainte-Bernadette, Notre-Dame de la Paix
17h30 à Agay (après le 20 mars)


