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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Liliane CHARTON
BOULOURIS : Roger DEWEZ

SAINTE-BERNADETTE : Pierrette BOUVIER-COLLANGE

  

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

« Si tu es le Fils de Dieu, dis à cette pierre qu’elle devienne du pain ! »

Selon le Tentateur, le Fils de Dieu doit donc pouvoir résoudre le problème 
de la faim matérielle, pour lui et pour la terre entière. C’est la tentation du 
matérialisme  : le sauveur du monde n’est-il pas celui qui doit fournir du pain et 
du bien-être à tout le monde ? « On peut tout-à-fait comprendre que le marxisme 
ait précisément fait de cet idéal le cœur de sa promesse de salut : il aurait fait en 
sorte que toute faim cesse et que “le désert devienne du pain”.  » (J. Ratzinger - 
Benoît XVI, Jésus de Nazareth, I, p.51). Mais l’issue négative du marxisme montre 
que « là où Dieu est considéré comme une grandeur secondaire que l’on peut 
écarter temporairement ou complètement, au nom de choses plus importantes, 
alors ces choses supposées plus importantes échouent aussi. » (p. 53). C’était 
un leurre du Tentateur. Dieu considéré comme moins urgent, moins important, 
moins nécessaire, que les choses matérielles ; Dieu secondaire, superfl u, voire 
ennuyeux.

« Voir dans le christianisme une recette conduisant au progrès et reconnaître le 
bien-être commun comme la véritable fi nalité de toute religion, et donc aussi de la 
religion chrétienne est la nouvelle forme de cette tentation. » (p. 62).

« Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d’ici en bas », fais quelque chose de 
sensationnel qui montrera clairement à tes contemporains que Dieu est venu 
parmi les hommes. Beaucoup disent en effet à Jésus : « si tu veux que nous 
croyions en toi et que nous organisions notre vie en fonction de la Révélation 
biblique, manifeste-toi de façon plus claire. » (p. 241) “Sinon, on se contentera 
d’un salut par naturo-thérapies New-Age et philosophies bouddhistes.”« La 
pensée contemporaine tend à dire que chacun doit vivre sa religion ou peut-être 
même l’athéisme qui est le sien et que, de cette manière, il trouvera le salut. » (p. 
113) “Chacun sa vérité, car la Révélation n’a pas été assez claire.” 

« Le Tentateur n’a pas la grossièreté de nous inciter directement à adorer le 
diable. Il nous incite seulement à choisir ce qui est rationnel, à donner la priorité 
à un monde planifi é et organisé, où Dieu en tant que question privée peut avoir 
une place, sans avoir pourtant le droit de se mêler de nos affaires essentielles. 
Soloviev [dans un écrit de 1900 intitulé “Cour récit sur l’Antéchrist”] attribue un 
livre à l’Antéchrist : “Le Chemin public vers la paix et le bien-être du monde”, livre 
(…) dont le contenu véritable est l’adoration du bien-être et de la planifi cation 
raisonnable. » (p. 61, cf. p. 55).

La question que pose ces tentations « est de savoir ce que doit faire un sauveur 
du monde. » (p. 61) « Que nous a apporté Jésus s’il n’a pas fait advenir un monde 
meilleur ? » (p. 62) « Nous continuons de penser que si Jésus voulait être le 
Messie, il aurait dû nous apporter l’âge d’or. » (p. 63). Nous continuons de penser 
qu’il devrait se manifester plus clairement. C’est encore un leurre. 

Tout messianisme qui prétend apporter tout bien être « reste un royaume humain, 
et celui qui affi rme qu’il peut ériger un monde sauvé approuve l’imposture de 
Satan et fait tomber le monde entre ses mains. » (Ibid.)

« Seule la dureté de notre cœur nous fait considérer que c’est peu de chose » 
d’être sauvé par un Dieu comme Jésus. « Encore et toujours, la cause de Dieu 
semble continuellement comme “à l’agonie”. » (p. 64) Mais c’est seulement ce 
Dieu là qui sauve vraiment.

« A la divinisation fallacieuse du pouvoir et du bien-être, à la promesse fallacieuse 
d’un avenir garantissant tout à tous, en vertu du pouvoir et de l’économie, il a 
opposé la nature divine de Dieu… », le seul Dieu adorable et durable, le seul 
glorieux dans son humilité et son Amour, jusqu’au don sacrifi ciel de soi, seule 
source de Vie. O Crux Ave, Spes unica. “Salut, ô Croix, notre unique Espérance.”

..................................................................................       Don Laurent LARROQUE
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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 : Simone PASTOR
9h45 Don Bosco : Action de grâce pour une guérison
10h30 Agay 
11h Don Bosco : Solange MONIN, une personne sans famille 
Marc, Céline et Gabriel
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, Pascal et Claude TANCREDI 
Jean GREILLiER (anniv. de décès) et Renée
18h30 Don Bosco : Sandra AMADO

LUNDI 7 MARS - Férie
18h Don Bosco : isabelle LAUMOND

MARDI 8 MARS - Férie
8h Don Bosco : Catherine NATALE
18h Sainte-Bernadette : Christian JUSTAMOND

MERCREDI 9 MARS -  Férie
8h Don Bosco : Joséphine ROMÉO
11h15 Sainte-Bernadette :  Edmond BASSANINO
18h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO, Janine ZUMBULLIAN
Claire CALM (Anniv. de décès) et sa famille

JEUDI 10 MARS - Férie
8h Don Bosco : Antoine DONZICA
18h Don Bosco : Intentions du groupe Padre Pio

VENDREDI 11 MARS - Férie, Jour d'abstinence
9h Don Bosco : Vincent ROMÉO
18h Sainte-Bernadette : Nicole PROVENÇAL

SAMEDI 12 MARS - Férie
8h Don Bosco : Fernande BELLAN
18h30 Sainte-Bernadette : Action de Grâce pour Evelyne 
et Michel REUTENAUER (49 ans de mariage)

DIMANCHE 13 MARS - 2ème Dimanche de Carême
8h30 Don Bosco  
9h Le Dramont : Jean FOORT
9h30 Boulouris 
9h30 Tous les Saints : Jean ROUZET
9h45 Don Bosco : Giovanni et Rosa DIBELLONIO-MONTRONE
Hélène WEBER (9ème anniv. de décès) Vincent ROMÉO
Défunts de la famille DENONCIN
10h30 Agay 
11h Don Bosco : Famille YAKAN Marco, Intention particulière
11h N.D. de la Paix : Famille DE LAFERRIÈRE, Roger PAVONI
Alain FANCHON (anniversaire)
11h Sainte-Bernadette : André FOULLONNEAU
Christian GUERRERO
18h30 Don Bosco : Action de grâce pour son anniversaire 
et pour le Saint Père

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 6 MARS

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

LUNDI 7 MARS
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre Dame

MARDI 8 MARS
16h30-17h30 Commentaires sur 

les lectures, le psaume et l'Evangile du dimanche 
suivant à Sainte-Bernadette
16h30 Messe à l'hermitage

MERCREDI 9 MARS
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

JEUDI 10 MARS
17h Récitation du chapelet avec le groupe de prière 

Padre Pio à la salle Don Bosco 

DIMANCHE 13 MARS
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

ÉVANGILE
1er Dimanche de Carême
Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc 4. 1-13
En 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.

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
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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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LES VENDREDIS DE CARÊME
(Page 2)

ABSENCE DU PÈRE ZBIGNIEW
du 7 mars au 19 mars 

Pas de Messe en semaine à Agay et au Dramont
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2ème Dimanche de Carême - 13 MARS 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc

E
n ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu’il 
priait, l’aspect de son visage devint autre et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. Voici que 
deux hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son 
départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil ; mais, 

restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s’éloignaient de lui, 
quand Pierre dit à Jésus : « Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour 
Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. Pierre n’avait pas fi ni de parler, qu’une nuée survint et les 
couvrit de son ombre ; Ils furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. Et, de la nuée, une voix se fi t entendre  : 
« Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n’y avait 
plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de 
ce qu’ils avaient vu.

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

CHAQUE VENDREDI DE CARÊME 
HORAIRES DES CHEMINS DE CROIX

         12h : Don Bosco
   15h Sainte-Bernadette, Notre-Dame de la Paix
           17h30 à Agay (après le 20 mars) 

CONFÉRENCES 2022 à Sainte-Bernadette :
"Se réapproprier la Messe"

   19h00 Bol de riz - 19h30 Conférence  - 20h15 Complies

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. Axel)
Effort : Inviter quelqu'un à la Messe de Pâques

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

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

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

et tous les dimanches de carême de 16h30 à 17h30 au presbytère de la Victoire

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

Débat : "Le rôle des chrétiens dans la société"Débat : "Le rôle des chrétiens dans la société"    
Les Amis de la Basilique vous donnent rendez-vous  

le samedi 12 mars à 10h30 à l'aumônerie (rue du Cdt Charcot)
pour débattre sur le thème : "Le rôle des chrétiens dans la société"

(Réfl exions, Partages, Analyses). La rencontre sera suivie du verre de l'amitié. Venez nombreux !

 

 

LES AMIS DE LA BASILIQUE NOTRE DAME 
DE LA 

VICTOIRE A SAINT RAPHAËL 
Vous invitent à leur 3ème rencontre réflexion-débat le  

Samedi 12 mars à 10H30 
à l’aumônerie : 163 avenue du Commandant Charcot 

 

Quel est le rôle des chrétiens 
dans la société ? 

 
 Débat suivi du pot de l’amitié 

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

SAINTE COLETTE
Fêtée le 6 mars
Colette était issue d’une famille 
modeste habitant à Corbie en Picardie. 
Son père, Robert Boellet, maître 
menuisier de l'abbaye de Corbie et 
sa mère, Marguerite Moyon, étaient 
très pieux et charitables. La légende 
rapporte que les années passaient et 
qu'ils n’avaient toujours pas d’enfant. 
Aussi prièrent-ils saint Nicolas de leur 
donner une descendance. Et à 60 ans, 
Marguerite mit au monde une fi lle 
le 13 janvier 1381. Au baptême elle 
reçut le prénom de « Nicolette », par 
reconnaissance envers saint Nicolas, 
mais elle fut couramment appelée 
«  Colette », diminutif de son prénom. 
C'est sous ce nom qu'elle passa à la 
postérité.

Colette de Corbie aurait eu dès son plus 
jeune âge une vie édifi ante, empreinte 
de prière et de mortifi cation. Dès sa 
plus tendre enfance, à 4 ans, Colette 
vécut de prière perpétuelle 
et aida les pauvres. Elle 
se mortifi a, se priva de 
nourriture pour redistribuer 
son repas aux pauvres, 
pria très longuement et 
alla même jusqu'à rendre 
son sommeil diffi cile en 
mettant des morceaux de 
bois sous son matelas. Elle 
reçut durant ses jeunes 
années des grâces divines 
telles que des guérisons 
miraculeuses, une croissance subite 
(elle était très petite)… À l’âge de sept 
ans, elle assistait clandestinement 
aux matines chantées par les 
bénédictins. À l'âge de neuf ans, elle 

reçut la révélation de l'esprit de l'ordre 
franciscain et de la nécessité de le 
réformer. En plus de cela, elle apprit à 
lire et à écrire.

En 1399, alors qu’elle 
avait 18 ans, ses parents 
moururent. Son père l'avait 
confi ée avant sa mort 
à Raoul de Roye, abbé 
de Corbie. Elle refusa le 
mariage que celui-ci lui 
présentait et se dépouilla 
de tous ses biens en faveur 
des pauvres. Peu après, elle 
fi t la connaissance de Jean 
Bassand, prieur du couvent 

des Célestins d'Amiens et lui fi t part de 
son désir d'embrasser la vie religieuse. 

Elle fut béatifi ée en 1625 et canonisée 
en 1807.

RÉCOLLECTION D'ENTRÉE EN CARÊME DES ENFANTS
Mercredi 2 mars,  jour du mercredi des cendres, étaient réunis à Sainte Bernadette 
environ 90 enfants du patronage, du catéchisme et de l’Institut Stanislas, pour une 
journée de récollection d’entrée en Carême.
Au programme : messe avec imposition des cendres, pique-nique simple, allégé de tout 
superfl u, et sept ateliers : préparation de son examen de conscience pour pouvoir aller 
se confesser sereinement (nombreux sont ceux qui ont déjà pu se confesser au cours de 
cette journée), confection d’un dizainier, jeu extérieur, confection d’un livret de Carême, 
mots mêlés sur le thème du Carême et de Pâques, jeux de mimes du lavement des pieds 
et de la Cène, bricolage du tombeau avec Jésus ressuscité !
Durant cette journée bien remplie, les enfants n’avaient pas « une tête de Carême » mais 
bien la mine réjouie et le cœur plein de bonne volonté avec la ferme intention d’arriver 
bien prêts le jour de Pâques, pour célébrer la résurrection du Christ !
Un grand merci à toutes les catéchistes, à nos prêtres, aux Soeurs de la Consolation et 
à toute l’équipe du patronage. Bonne route vers Pâques à tous !

JOURNÉES 
PAROISSIALES

Samedi 19 mars 2022
Messe, jeux, enseignement et adoration

NOTRE-DAME DE LA PAIX
9h30 à 16h00  à l'Institut Stanislas

Paëlla 10€ par personne 5 € - de 12 ans
Inscription avant le 13 mars

SAINTE-BERNADETTE 
9h30 - 16h30 au Clos des roses 
avec un pique-nique à partager

Bulletins à remplir 

19
Mars
2022

JOURNÉE
PAROISSIALE

PROGRAMME

LES ENFANTS SERONT
PRIS EN CHARGE

RDV À 9H30 - 16H30 AU CLOS DES ROSES
AVEC UN PIC NIC À PARTAGER

INSCRIPTION :

Famille :.....................................

Nombre d'adultes : ...........

Nombre d'enfants : .......

Age des enfants : ......... /......... /......... /......... /.........

ACCUEIL

ENSEIGNEMENT
ET ÉCHANGES

MESSE

TÉMOIGNAGE

GRAND JEU
EN FAMILLE

Renseignements : 07 86 42 54 83

Le Clos des roses mettra la vaisselle
à notre disposition

Adresse : 1609 Rte de Malpasset
83600 FRÉJUS

Paroisse Sainte-Bernadette
Paroisse Notre-Dame de la Paix 


