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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
SAINTE-BERNADETTE : Gisèle WIZLA

   

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Dans la nuée de la Transfi guration, dimanche dernier, le Père nous 
demandait expressément « Celui-ci est mon Fils, écoutez-le ! ». Alors 
tendons l’oreille (du cœur) à cette parabole du fi guier stérile que Jésus 
donne en réponse à ses interlocuteurs. En effet ces derniers posent à 
Jésus une question morale précise en relatant une affaire scandaleuse 
qui a défrayé la chronique : Pilate a fait exécuter des galiléens venus 
à Jérusalem en pèlerinage. Le problème est le suivant : en quoi ces 
malheureux ont-ils mérité leur sort ? Et s’ils ne l’ont pas mérité, comment 
expliquer cette sévérité qui s’est abattue injustement sur eux ? Cela fait 
également écho aux paroles des disciples sur l’aveugle-né, « Seigneur 
est-ce lui ou ses parents qui ont péché ? ». En prenant un autre fait divers, 
Jésus écarte l’idée qu’ils étaient plus grands pêcheurs pour mériter un 
tel sort. 

Mais Jésus va plus loin et renchérit : « si vous ne vous convertissez pas, 
vous périrez tous de même. » Nous ne pourrons pas dire que nous ne 
savions pas. Jésus nous invite à nous libérer du regard que l’on porte 
sur les autres et leurs péchés. Ce qui aveugle précisément notre propre 
cœur. Nous l’entendions il y’a quelques dimanches : « qu’as-tu à regarder 
la paille qui est dans l’œil de ton frère ? ». La discussion nous conduit 
à revenir à notre propre vie, à notre fi guier qui ne porte pas de fruit de 
conversion. La conversion est une action. Le pire serait de ne rien faire.

Dans le mouvement de la conversion il y a d’abord un rejet, une aversion 
du mal. Puis une attraction à Dieu. Comment répondons-nous à cet appel 
à la conversion ? Jésus disait à un moine bénédictin irlandais : « avec 
l’appel, je donne toujours la grâce de répondre à mon appel. » 

Pour illustrer cela, la parabole du fi guier stérile nous secoue mais nous 
console également. Elle nous bouscule, car le propriétaire de l’arbre 
semble avoir eu du fruit de son arbre dans le passé, mais cela fait trois 
ans qu’il ne trouve plus rien. Il a montré une certaine patience ! Mais 
malgré cela, un jardinier trouve encore la bonté de lui proposer des soins 
particuliers (inutiles ?). On y retrouve dans la générosité et le labeur de 
ce sauveur les mêmes traits que le père de la parabole du fi ls prodigue. 
Sa miséricorde semble ne pas avoir de limite. Cela heurtera le fi ls aîné, 
ce qui est humainement compréhensible. Pourtant ne nous trompons pas, 
le jardinier lui-même dira : « laisse-le encore cette année (…) sinon tu 
le couperas. » La volonté du jardinier et du propriétaire coïncident. Tout 
arbre qui ne porte pas de fruits sera jeté dehors. Nous trouvons dans ces 
deux personnages, comme une image de Jésus et de Saint Jean-Baptiste 
qui nous annoncent la colère qui vient. Mais Jésus est là pour proclamer : 
« L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 
aux captifs leur libération et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, 
remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée 
par le Seigneur. » Luc 4, 19.

Alors…merci Seigneur de ta patience. Merci de nous libérer de nos 
esclavages ! Que nous portions un fruit qui te plaise, un fruit en abondance ! 

..................................................................      Don Christophe GRANVILLE

Sauvé par 
le gong 
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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 : Simone PASTOR
9h45 Don Bosco : Roald KRIZMANIC
10h30 Agay 
11h Don Bosco : Monique VIALLON
11h N.D. de la Paix : Anna PELINI
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, Serge BECCARO et sa famille, Michel DEL VITTO
18h30 Don Bosco : Gisèle BONFILS

LUNDI 21 MARS - Férie
18h Don Bosco : René et Jeanne Françoise PEILLON

MARDI 22 MARS - Férie
8h Don Bosco : Aldo MELONE
18h Sainte-Bernadette : Action de grâce pour Victorien
René AUTRAN (2ème anniversaire de décès)
18h Le Dramont

MERCREDI 23 MARS -  Férie
8h Don Bosco : Ames du Purgatoire
9h Agay : Ovidio
11h15 Sainte-Bernadette :  Isabelle LAUMOND
18h N.D. de la Paix : Claire CALM et sa famille

JEUDI 24 MARS - Férie
8h Don Bosco :
Nguyen VAN BINH CIRLOT (10ème anniv. de décès)
18h Don Bosco : Henri et Jeannine MIARD
18h Le Dramont

VENDREDI 25 MARS - Annonciation - Solennité 
9h Don Bosco : Ames du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : Fernande BELLAN
18h Agay

SAMEDI 26 MARS - Férie
8h Sainte Bernadette : Marie Thérèse MONTOYA
9h Agay : Famille PLUMIER
18h30 Sainte-Bernadette : Yvette BILLER

DIMANCHE 27 MARS - 4ème Dimanche de Carême
8h30 Don Bosco  : Famille PATOUX-LARIVIÈRE
Famille KIENY-CONSTANT
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Claude FERNEZ (1er anniv. de décès)
9h30 Tous les Saints 
9h45 Don Bosco : Vincent ROMÉO
10h30 Agay 
11h Don Bosco
11h N.D. de la Paix : Roger PAVONI, Famille LEJEUNE
11h Sainte-Bernadette : M. PETER (2ème anniv. de décès)
Josette BERTINELLI, Serge BECCARO et sa famille
Josiane VELLERI (5ème anniv. de décès) Camllo BONILLA
Michel DEL VITTO
18h30 Don Bosco 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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

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

MARDI 22 MARS
16h30-17h30 Commentaires sur 

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

MERCREDI 23 MARS
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

DIMANCHE 27 MARS
11h à Don Bosco 2ème Scrutin des catéchumènes 

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

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA PASTORALE DES JEUNES

ÉVANGILE
3ème Dimanche de Carême
Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc 13,1-9

Un jour, des gens rapportèrent 
à Jésus l’affaire des Galiléens 
que Pilate avait fait massacrer, 
mêlant leur sang à celui des 
sacrifi ces qu’ils offraient. Jésus 
leur répondit   : « Pensez-vous 
que ces Galiléens étaient de plus 
grands pécheurs que tous les 
autres Galiléens, pour avoir subi 
un tel sort ?  Eh bien, je vous 
dis : pas du tout ! Mais si vous 
ne vous convertissez pas, vous 
périrez tous de même. Et ces dix-
huit personnes tuées par la chute 
de la tour de Siloé, pensez-vous 
qu’elles étaient plus coupables 
que tous les autres habitants de 
Jérusalem  ? Eh bien, je vous dis : 
pas du tout ! Mais si vous ne vous 
convertissez pas, vous périrez tous 
de même. » Jésus disait encore 
cette parabole : « Quelqu’un avait 
un fi guier planté dans sa vigne. 
Il vint chercher du fruit sur ce 
fi guier et n’en trouva pas. Il dit 
alors à son vigneron : ‘Voilà trois 
ans que je viens chercher du fruit 
sur ce fi guier et je n’en trouve pas. 
Coupe-le. À quoi bon le laisser 
épuiser le sol ?’ Mais le vigneron 
lui répondit   : ‘Maître, laisse-le 
encore cette année, le temps que 
je bêche autour pour y mettre 
du fumier. Peut-être donnera-t-
il du fruit à l’avenir. Sinon, tu le 
couperas.’ »

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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LES VENDREDIS DE CARÊME
(Page 3)

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 pass vaccinal
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NOCTURNE D’ADORATION
GRANDE CHAÎNE D'ADORATION

À SAINTE-BERNADETTE
Du vendredi 25 mars à 19h 

au samedi 26 mars 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   

PÈLERINAGE DES MÈRES À COTIGNAC
 les 10, 11 et 12 juin 2022. 

Départ de Saint-Raphaël le 10 juin à 12 h 
retour le 12 juin vers 17 h 30

Places limitées ! Inscriptions : 
femmespelerines@gmail.com "

CONSÉCRATION DE L'UKRAINE 
ET DE LA RUSSIE

(Page 2)
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4ème Dimanche de Carême - 27 MARS 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc 15, 1-3.11-32

E
n ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les pharisiens et 
les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux pécheurs, et il mange avec eux ! 
»    Alors Jésus leur dit cette parabole : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, 
donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus 

jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de 
désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans 
le besoin. Il alla s’engager auprès d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il 
aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait 
rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, 
je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. 
Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son 
père. Comme il était encore loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le 
couvrit de baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé 
ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une 
bague au doigt et des sandales aux pieds, allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon 
fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer.
Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. 
Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit  ‘Ton frère est arrivé, et ton père a 
tué le veau gras,parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait 
d’entrer. Son père sortit le supplier. Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans 
avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais, 
quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le 
veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait 
festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! »

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

        CHAQUE VENDREDI DE CARÊME 
                HORAIRES DES CHEMINS DE CROIX

                  12h : Don Bosco 
    15h Sainte-Bernadette, Notre-Dame de la Paix - 17h30 à Agay 

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

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

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

CONSÉCRATION DE L'UKRAINE ET DE LA RUSSIE  
AU COEUR IMMACULÉ DE MARIE

Chers frères,
Je vous propose de vous associer à la démarche du Saint Père qui consacrera le 25 Mars la Russie et l'Ukraine au 
Coeur Immaculé de Marie, en reprenant pour ceux qui le désirent, les paroles de Saint Jean-Paul II prononcées le  
25 Mars 1984 et qui confiait tous les peuples au Coeur Immaculé de Marie.
Dans le cadre de la fête mariale de l'Annonciation, cette prière pourra être récitée à la fin de la messe. En communion 
de prières. Mgr Dominique REY

« Ô Mère des hommes et des peuples, Toi qui connais toutes leurs souffrances et leurs espérances, Toi qui ressens 
de façon maternelle toutes les luttes entre le bien et le mal, entre la lumière et les ténèbres, qui secouent le monde 
contemporain, accueille notre cri que, poussés par l'Esprit Saint, nous adressons directement à Ton Cœur : embrasse 
avec l'amour d'une Mère et d'une Servante du Seigneur, ce monde humain qui est le nôtre et que nous Te confions et 
consacrons, pleins de sollicitude pour le destin terrestre et éternel des hommes et des peuples. De manière spéciale, 
nous te confions et te consacrons les hommes et les nations qui ont particulièrement besoin de cette confiscation 
et de cette consécration. »
.......................................................................................................................................................................................... 

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 du diocèse et plus particulièrement dans le Var pour le traitement 
des prêtres. Un grand merci pour votre générosité fidèle 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 fiscale !
Un grand merci à tous pour votre soutien et votre générosité  ! Dieu aime celui qui donne avec joie !
Bon Carême !

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

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)

Samedi 26 mars de 9h à 12h 
   à l’église Notre Dame de la Paix de Saint 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. Moments de partage conviviaux.  Venez nombreux ! 

1ère CONFÉRENCE DE CARÊME À SAINTE-BERNADETTE
Vendredi 11 mars de nombreux paroissiens ont assisté à la première conférence de 

carême donnée par Don Marc Antoine sur l'Eucharistie, après avoir partagé un modeste 
bol de riz pour signifier ce jour d'abstience durant le carême.


