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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Roger TOMATIS
BOULOURIS : Francis HOGEDEZ

SAINTE-BERNADETTE : Josette BERTINELLI

   

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Le temps du Carême n’en est encore qu’à son début et, pourtant, 
l’Église veut déjà nous redonner du courage, en nous donnant à 
voir l’objectif de ce temps de prière, de pénitence et de partage  : 
la glorifi cation de Dieu et notre propre glorifi cation avec Lui. 
Dans notre itinéraire de Carême, après avoir suivi Jésus au 
désert pour triompher avec lui des tentations de Satan, nous 
sommes maintenant appelés à gravir avec Lui la montagne, pour 
découvrir sur son visage humain la splendeur de sa divinité. Dans 
cet épisode, la lumière et la voix attestent la divinité de Jésus : 
par la lumière, quelque chose de la gloire divine de Jésus nous 
est donné pour nous rendre capable de confesser qu’Il est vrai 
Dieu et vrai homme ; par sa voix, le Père accrédite une nouvelle 
fois son Fils unique auprès des hommes, en nous appelant à 
écouter sa voix. 

Comme Pierre, Jacques et Jean, nous recevons de l’épisode de 
la Transfi guration une force dans le grand chemin de Croix que 
constitue le Carême, à la suite de Jésus. La Croix et la Gloire 
sont indissociables : de même que, dans la Gloire du Ciel, Jésus 
conservera les marques de ses souffrances, de même, déjà, 
dans la Passion et la Croix, transparaît sa gloire, c’est-à-dire 
le resplendissement de son amour : la Croix est une exaltation, 
une élévation du Fils par le Père. Dans toutes les épreuves de 
notre vie, cette lumière nous est nécessaire. « Ce qu’est ce soleil 
pour les yeux de la chair, Jésus l’est pour les yeux du cœur », 
écrit saint Augustin. La lumière pour surmonter les épreuves de 
notre vie ne peut venir que de cette Croix glorieuse de Jésus, qui 
retourne un instrument de souffrance en instrument d’amour et 
de salut.

Comme Pierre, Jacques et Jean, nous voudrions rester avec 
Jésus seul sur le Thabor, dans une union intime d’amour que 
la prière vient permettre en nous mais, pourtant, il nous faut, 
tant que nous demeurons sur terre, redescendre de la montagne 
pour œuvrer ensemble à la charité qui transforme, peu à peu, 
mystérieusement le monde. Comme le dit saint Vincent de Paul, 
« on ne quitte pas Dieu pour aller à Dieu », on ne quitte pas Jésus 
lorsqu’on le retrouve dans le visage de nos frères et sœurs, en 
particulier les plus fragiles. Tel est le sens de l’unité profonde 
entre les trois piliers du Carême : la pénitence qui purifi e notre 
âme et notre corps, la prière qui nous unit à Dieu et le partage 
qui nous tourne vers les autres, dans un chemin commun de 
sanctifi cation.

La Gloire 
et la Croix
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DIMANCHE 13 MARS - 2ème Dimanche de Carême
8h30 Don Bosco : Edmond BASSANINO
9h Le Dramont : Jean FOORT
9h30 Boulouris : Action de grâce pour Carole
9h30 Tous les Saints : Jean ROUZET, Nicole TOMASTI
Frère Pierre MONTANARA (11ème anniversaire de décès)
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
Gérard PONCHON (4ème anniversaire de décès)
Alain FANCHON (anniversaire)
11h Sainte-Bernadette : André FOULLONNEAU
Christian GUERRERO, Action de grâce pour Saint Antoine
18h30 Don Bosco : Action de grâce pour son anniversaire 
et pour le Saint Père

LUNDI 14 MARS - Férie
18h Don Bosco : Loïc

MARDI 15 MARS - Férie
8h Don Bosco : Norbert WALTER
18h Sainte-Bernadette : Patrick HAZAËRS (20ème anniv. 
de décès)

MERCREDI 16 MARS -  Férie
8h Don Bosco : Angèle ROTOLO
11h15 Sainte-Bernadette :  Fernande BELLAN
18h N.D. de la Paix : Isabelle LAUMOND

JEUDI 17 MARS - Férie
8h Don Bosco : Joseph NATALE
18h Don Bosco : Patrick ANDRÉ, Roger INIESTA (2ème 

anniv. de décès) Pour la guérison de Solange et Christian

VENDREDI 18 MARS - Férie, Jour d'abstinence
9h Don Bosco : Pour Saint Joseph
18h Sainte-Bernadette : Christian, fi ls de Darlène décédé 
le 6 novembre 2021, Défunts des familles BENIGNI-MÜNCH

SAMEDI 19 MARS - Saint Joseph, Solennité
8h Don Bosco : Famille ACOLAS
18h30 Sainte-Bernadette : Thomas ROUILLON 
Maria Concetta CARIOTI, Gustave et Renée LEBLANC 
José Maria ALATORRE

DIMANCHE 20 MARS - 3ème Dimanche de Carême
8h30 Don Bosco  : Guiseppe GALVANO (1er anniv. de décès)
9h Le Dramont : Rony RAKUSEN
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET 
Tous les défunts des familles PICHON de BURY et JAMMES
9h30 Tous les Saints 
9h45 Don Bosco 
10h30 Agay 
11h Don Bosco : Monique VIALLON
11h N.D. de la Paix 
11h Sainte-Bernadette : Robert LAMOURET, Mauricette PENILLA
Bernard VICTOR (21ème anniv. de décès) Alain MAGURNO 
(1er anniv. de décès), Pour notre pays et le monde entier
Angèle JAUNIN (15ème anniv. de décès) et les défunts de la famille
Emile RIERA
18h30 Don Bosco 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 13 MARS

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

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

MARDI 15 MARS
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 MARS
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

DIMANCHE 20 MARS
11h à Sainte-Bernadette 1er Scrutin des 

catéchumènes au cours de la Messe 
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

ÉVANGILE
2ème Dimanche de Carême
Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc 9, 28b-36

En 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.

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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JOURNÉES PAROISSIALES

(Page 3)

LES VENDREDIS DE CARÊME
(Page 3)

ABSENCE DU PÈRE ZBIGNIEW
du 7 mars au 19 mars 

Pas de Messe en semaine à Agay et au Dramont
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MARCHE AVEC L’ARCHANGE
Dimanche 20 mars de 10h à 16h  

Le Castellard
Circuit 7 km - Temps 2h15 - Dénivelé 185 m  
Niveau : moyen. Explications, inscription à la 

feuille mensuelle  Michel, Bruno, André  
marche.avec.l.archange@gmail.com

06 47 22 62 90 
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CINÉ-PAROISSE
Mercredi 23 mars 2022 à 20h

"PRESQUE" de Bernard CAMPAN 
En partenariat avec le cinéma Vox de 
Fréjus, la paroisse vous propose de 

visualiser le fi lm "Presque".

Bonne nouvelle, plus de pas vaccinal
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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

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

Appel décisif de nos 10 catéchumènes
Nos 10 catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême cette année, se sont 
réunis ce week-end lors de la retraite de l'appel décisif. Autour de notre évêque, 
de leurs accompagnateurs, parrains et marraines, ils ont répondu "me voici" ! à 
l'appel du Seigneur. 70 catéchumènes sur tout le diocèse seront baptisés cette 
année,  dont 10 de Saint-Raphaël, Deo gratias ! 

Prochaines dates des scrutins dans les paroisses : 20 mars à Sainte-Bernadette, 
27 mars à Don Bosco et 3 avril à la Notre-Dame de la Paix. 

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

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

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-BernadetteParoisse Notre-Dame de la Paix 

Journée des familles du patronage
Dimanche 6 mars étaient réunies à Sainte-Bernadette de nombreuses 
familles du patronage pour une journée festive. Au programme : messe, 
apéritif, pique-nique, topo pour les parents, jeux pour les enfants, spectacle 
des enfants et grand loto familial et joyeux dont les lots, tout en humour, ont 
bien fait rire petits et grands !
Cette journée a également été l’occasion de remercier Lise, la directrice qui, 
après 5 années de présence au patronage, arrêtera à la fi n de l’année sco-
laire.
Un grand merci à tous ceux qui ont aidé au bon fonctionnement de cette journée : aux 
hommes pour leur aide dans le montage et démontage de la tente et l’installation des 
tables, à Débora pour le très bel apéritif préparé pour l’occasion et à toutes celles qui 
l’ont aidée. Merci aux Soeurs de la Consolation qui étaient présentes et qui avaient 
préparé un joli spectacle avec les enfants. Merci à Don Louis-Marie, l’aumônier du 
patronage, pour son investissement dans cette journée. Merci aux autres prêtres 
d’être venus déjeuner avec nous. Et merci à toutes les familles venues en nombre 
partager ces bons moments tous ensemble ! Ici on joue, ici on prie !!!

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

PUSH CAR 
Pour sa 17ème édition, la traditionnelle course 
de Push car s'est déroulée dans le magni-
fi que domaine de la Navarre à la Crau. Une 
centaine de collégiens s'est rassemblée au-
tour de l'évêque et 7 d'entre eux représen-
taient la paroisse de Saint-Raphaël. Nous 
avons terminé 1er aux olympiades, 2ème à la 

course de Push car, et… 1er à la course des prêtres, séminaristes, et religieuses ! Merci à Marc, Elisa, 
Amaury, Pablo, Lily, Jean et  Lucas pour cette si belle journée ! Téléchargez Outlook pour iOS
.......................................................................................................................................................................................... 

Action de Carême : Maison Stella Maris
Ouvrir une maisonnée sur le site de l'Abbaye de Pontlevoy pour accueillir et accompagner de 
jeunes adultes trisomiques dans leur insertion professionnelle et sociale.
La maison Stella Maris accueillera des jeunes porteurs d'un handicap mental (entre 15 et 25 
ans) pour vivre un projet fabuleux :
• Grandir et vivre entouré des jeunes du Lycée catholique de Pontlevoy
• Intégrer un centre de formation permettant de discerner son projet professionnel,
• Réaliser des stages dans des entreprises partenaires du territoire (Système U, Scolarest)
• Poursuivre une formation intellectuelle en synergie avec le lycée
• Être accompagné dans sa vie spirituelle par les prêtres de la Cté Saint-Martin
• Déployer son autonomie par un habitat inclusif (internat, studio, ...)

Répondre à un besoin urgent

DENIER DU CULTEDENIER DU CULTE
Chers paroissiens, 

Comme chaque année pendant le carême nous faisons une petite relance pour 
le denier de l'Eglise. Pour information, la quête sert à faire vivre la paroisse et 
sa mission, le denier sert à la vie de diocèse et plus particulièrement dans le 
Var pour le traitement des prêtres. Un grand merci pour votre générosité fi dèle qui nous émeut. Soyez 
surs que vous êtes dans nos prières. 
Chaque don compte. Nous sommes tous concernés par le denier ! Vous recevrez en sortant de l’église 
les enveloppes du Denier, tout est expliqué dessus si vous souhaitez une déduction fi scale !
Un grand merci à tous pour votre soutien et votre générosité  ! Dieu aime celui qui donne avec joie !
Bon Carême !


