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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
SAINTE-BERNADETTE : Pierre MARTIN

Marie-Laure ROUSSEL
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Maurice FRANÇOIS

Annie MASSIAS
BOULOUIRIS : Paulette SALES

LE DRAMONT : Christian NOGARA

   

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Bien souvent nous voulons nous en sortir par nos propres forces : “laisse, 
je gère.” Nous voulons réussir chacun par soi-même pour prouver, à soi et 
aux autres, que nous en avons la capacité : ainsi le fi ls de la parabole qui 
veut réussir sa vie loin du père. Il est l’image de l’humanité, qui a voulu 
vivre en autonomie, sans Dieu, depuis le péché de nos premiers parents. 
Ce désir d’indépendance est une façon d’affi rmer sa dignité et, pourtant, 
c’est justement par cet acte d’affi rmation de soi que la dignité est perdue. 
Pour avoir voulu s’affi rmer comme sujet libre, le fi ls devient gardien de 
porcs, moins bien nourri qu’un esclave. Dans nos péchés d’orgueil, c’est 
justement quand nous voulons nous élever que nous nous abaissons. La 
liberté absolue est un leurre : celui qui ne veut pas servir Dieu devient 
esclave du diable, mauvais maître qui nous méprise d’autant plus que 
nous lui avons obéi.  

Si la dignité de l’homme ne réside pas dans l’indépendance, elle ne réside 
pas non plus dans la puissance, la capacité à suivre ses désirs, à faire ce 
que l’on veut. Parce qu’il ne sait pas mettre un frein à ses appétits, le fi ls 
prodigue est mené à la ruine, au point de ne plus pouvoir satisfaire ses 
besoins les plus basiques. Cette tendance à perdre la liberté en voulant 
l’affi rmer est caractéristique de l’époque de la “jouissance sans entraves” 
: les limites sont justement ce qui permet de ne pas devenir l’esclave d’un 
appétit toujours plus puissant à force de ne pas être contenu. Mais, en 
réalité, cette tendance est celle de toutes les époques, depuis qu’Adam et 
Eve n’ont pas voulu résister à l’attrait du fruit défendu.  

La dignité ne réside pas non plus dans le fait d’obéir à la loi de Dieu. 
Jésus pour sa parabole a volontairement choisi deux fi ls pour nous 
montrer deux écueils symétriques. L’aîné par son obéissance extérieure 
aux règles de la bienséance espère une récompense. Cela lui pèse d’être 
un bon fi ls et il préférerait pouvoir faire la fête avec ses amis sans sa 
famille. Il est “soumis”, au mauvais sens du terme. Ce n’est pas cette 
relation, ultimement intéressée, que Dieu veut entre nous et Lui, mais 
celle de l’amour fi lial. Celui qui est enfant de Dieu fait le bien parce que 
celui-ci jaillit de son cœur rendu bon par l’Esprit-Saint qui nous a été 
donné, et non en se forçant pour essayer par là de mériter un amour qui, 
de toute façon, ne peut être que gratuit.  

En réalité, la dignité de l’homme ne dépend pas de ce qu’il fait mais 
lui est donnée gratuitement par Dieu, indépendamment de tout mérite 
préalable. Dieu n’a pas peur de nous aimer alors que nous sommes 
pécheurs, que nous nous sommes volontairement coupés de Lui, parce 
qu’Il sait que son amour transforme et rend bon ce qui ne l’était pas au 
préalable. La miséricorde n’est pas une faiblesse de papa-gâteau, parce 
qu’elle change celui qui la reçoit pour le rendre digne de ce don. Notre 
dignité, c’est l’adoption fi liale qui fait de nous des enfants de Dieu par les 
mérites de Jésus-Christ. C’est la seule chose qui a vraiment de la valeur, 
et elle ne s’achète pas. Demandons donc à Dieu de comprendre que ce ne 
sont ni la liberté individualiste, ni la capacité de faire ce que l’on veut, ni 
l’obéissance extérieure à des règles qui fondent notre dignité, mais le don 
de la grâce qui nous rend amis de Dieu. 

..........................................................................      Don Axel de PERTHUIS
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DIMANCHE 27 MARS - 4ème Dimanche de Carême
8h30 Don Bosco  : Famille PATOUX-LARIVIÈRE
Famille KIENY-CONSTANT
9h Le Dramont : Christian NOGARA
9h30 Boulouris : Claude FERNEZ (1er anniv. de décès)
9h30 Tous les Saints : Simone PASTOR
9h45 Don Bosco : Vincent ROMÉO
10h30 Agay 
11h Don Bosco : Chantal CHAVERNAC
11h N.D. de la Paix : Roger PAVONI, Famille LEJEUNNE
Michel RAOULT (20ème anniv. de décès), Odile GUINNEPAIN
11h Sainte-Bernadette : M. PETER (2ème anniv. de décès)
Josette BERTINELLI, Serge BECCARO et sa famille
Josiane VELLERIN (5ème anniv. de décès) Camilo BONILLA
Michel DEL VITTO
18h30 Don Bosco : Ames du Purgatoire

LUNDI 28 MARS - Férie
18h Don Bosco : Fernande BELLAN

MARDI 29 MARS - Férie
8h Don Bosco : Claude ACOLAS
18h Sainte-Bernadette : Roald KRIZMANIC
18h Le Dramont : Jean Louis SOLER

MERCREDI 30 MARS -  Férie
8h Don Bosco : Lambert SEYLER
9h Agay 
11h15 Sainte-Bernadette :  Gisèle BONFILS
18h N.D. de la Paix : Yvonne et Michel

JEUDI 31 MARS - Férie
8h Don Bosco : Edmond BASSANINO
18h Don Bosco : Nicole PROVENÇAL
18h Le Dramont

VENDREDI 1ER AVRIL - Férie - Jour d'abstinence 
9h Don Bosco : Ames du Purgatoire
18h Sainte-Bernadette : Familles CHAVANCE-FOISSAC-ANDRÉ
Bernard PELTIER
18h Agay : M. BRODEAU

SAMEDI 2 AVRIL - Férie
8h Don Bosco : Triomphe du coeur immaculé de Marie
Action de grâce pour Sandrine CHONVILLE
9h Agay 
18h30 Sainte-Bernadette : Anna PELINI

DIMANCHE 3 AVRIL - 5ème Dimanche de Carême
8h30 Don Bosco  : Action de grâce pour Alexandra GIARD
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris 
9h30 Tous les Saints 
9h45 Don Bosco : Vincent ROMÉO
10h30 Agay 
11h Don Bosco : Famille KIEFFER-KELLER
11h N.D. de la Paix : Gilbert TRAMONTI (1er anniv. de décès)
Famille PELLÉ
11h Sainte-Bernadette : La paix dans le monde
Gisèle WIZLA
18h30 Don Bosco 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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

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

MARDI 29 MARS
16h30-17h30 Commentaires sur 

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

MERCREDI 30 MARS
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

DIMANCHE 3 AVRIL
11h à Notre-Dame de la Paix 3ème Scrutin des 

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

18h30 Messe grégorienne à Don Bosco

ÉVANGILE
4ème Dimanche de Carême
Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc  15, 1-3.11-32
En 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 fi ls. 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 fi ls. 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 fi ls lui dit : 
‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je 
ne suis plus digne d’être appelé ton fi ls.’ 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 fi ls 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 
fi ls 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 fi ls 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 fi ls 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 ! »

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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UKRAINE
Grace au Père Robert, la paroisse Saint Roch de 

Fréjus-Plage se mobilise aux côtés des Polonais qui 
accueillent les réfugiés d'Ukraine qui arrivent par 

milliers. Nous vous informons de cette initiative bien 
concrète à laquelle certains voudront s'associer.
Les offrandes sont intégralement utilisées pour 

que les Polonais puissent se procurer nourriture, 
médicaments, couvertures, etc... pour les réfugiés 

ukrainiens. Si vous souhaitez participer, l’Association 
COMPASSIO qui délivre aussi des reçus fi scaux,

 vous permet de faire un don en ligne
www.compassio.fr

N'oubliez pas de spécifi er l'objet de votre don 
par la simple lettre "U" (comme Ukraine).
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SERVICE
Dame recherche travaux de couture
Contact : Marie Claire 07 81 16 84 77
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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 

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

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

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

LE RÔLE DES CHRÉTIENS DANS LA SOCIÉTÉ ACTUELLE
Les Amis de la Basilique Notre-Dame de la Victoire remercient toutes les personnes qui ont participé le samedi 
12 mars 2022 à leur rendez-vous.
Le débat a mis en évidence que le rôle des chrétiens se répartit entre les laïcs, les prêtres, les évêques et le pape.                                                                                                            
A l’issue des échanges, en présence de Don Marc-Antoine, le groupe a préconisé :
- Éduquer la nouvelle génération à comprendre son héritage chrétien.
- Assumer une cohérence politique : promouvoir la Doctrine Sociale de      
  l’Église dans la sphère politique et civile. 
- Proposer un monde plus fraternel.
- Annoncer l’Evangile et la bonté de Dieu à tous. 
- Justice et Paix : contribuer à la Paix, défendre les plus fragiles.
- Prier dans ce monde agité. 
- Aider les Prêtres dans leurs missions.

Le pot de l’amitié a clôturé cette rencontre. Prochain débat : SAMEDI 21 MAI 2022
.......................................................................................................................................................................................... 

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, ...)

2ème CONFÉRENCE DE CARÊME 
À SAINTE-BERNADETTE

Vendredi 18 mars de nombreux paroissiens ont assisté à la deuxième conférence 
de carême donnée par Don Christophe sur la prière pénitentielle, après avoir par-
tagé un modeste bol de riz pour signifi er ce jour d'abstinence durant le carême.

PÈLERINS DE SAINT RAPHAËL A COTIGNAC 
POUR FÊTER SAINT JOSEPH AVEC MGR REY

Samedi 19 mars à Cotignac une délégation de pélerins de la basilique a médi-
té, autour de Mgr Rey, sur le silence de Saint Joseph et prié pour la paix.

1er SCRUTIN À SAINTE-BERNADETTE  
Pour les 10 catéchumènes qui seront baptisés cette année, ces rites sont des prières 
de purifi cation pour continuer à  "faire le ménage en eux" et laisser encore un peu 
plus de place à Jésus. Par ces scrutins ils recevront aussi la force pour vivre ce 
Carême et marcher jusqu'à la "Pâques de Jésus" qui sera la leur aussi cette année  : 
mourir avec Lui pour renaître comme création nouvelle, incorporés par Lui, avec Lui 
et en Lui.

Accompagnons les par nos prières et notre présence ! Ils nous montrent la direc-
tion... suivons-les, le Christ en tête ! 
2ème scrutin à Don Bosco dimanche 27 mars à 11h.

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

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

RÉCOLLECTIONS DES PAROISSES 

Samedi 19 novembre, pour la fête de la Saint Joseph, a eu lieu la journée de 
récollection de la paroisse Sainte Bernadette. C’est dans le splendide cadre du 
Clos des Roses que se sont retrouvés environ 80 paroissiens, pour une journée 
festive. La journée a débuté par un chaleureux accueil autour d’un café et de 
viennoiseries, s’en est suivi un topo très complet de Don Louis-Marie sur l’unité, 
puis, nous avons tous été conviés à nous mettre en petits groupes pour échanger 
entre nous sur les grâces reçues dans la paroisse : moment intime et émouvant 
qui a pris fi n pour laisser place à la messe, point central de notre journée. Don 
Marc-Antoine nous a rejoints pour concélébrer avec Don Louis-Marie. Après un 
pique-nique partagé, Gérard a pu témoigner. Le grand jeu de l’après-midi a réuni 
petits et grands sur le thème des croisades ! Tous se sont bien amusés ! Pour 
résumer, cette journée était un mélange de « Ici on s’aime, ici on prie ! », la devise 
de la paroisse et de « Ici on joue, ici on prie! », la devise du patronage ! Ainsi, 
Don Louis-Marie a eu à cœur de faire vivre cette journée à ses paroissiens pour 
« qu’ils soient un ! », thème de notre année ! Merci à lui et à tous les bénévoles 
qui ont contribué à la préparation de cette belle journée !

LA SEMAINE SAINTE DE LA FAMILLE PAROISSIALE
Jeudi Saint (14 avril)  

19h  Célébration de la Cène à la Basilique 
Présidée par Mgr Dominique REY

Vendredi Saint (15 avril)  
15h Chemin de Croix dans les rues de Fréjus/Saint-Raphaël

19h Célébration de la Passion à la Basilique

Samedi Saint (16 avril) 
20 h Vigile Pascale à la Basilique avec 10 baptêmes

Dimanche de Pâques : Messes aux horaires habituels du dimanche

Messes aux horaires
Habituels du dimanche

départ à 10h de la vieille église jusqu’à
la Basilique Notre-Dame de la Victoire8h Office des Laudes

à la Basilique Notre-Dame de la
Victoire Présidée par notre évêque

Adoration au Reposoir
(Chapelle Don Bosco)

Jusqu’au lendemain 15h

8h Office des ténèbres

départ de l’église Saint Roch à 15h
jusqu’à la Basilique Notre-Dame de
la Victoire.

à la Basilique Notre-Dame de la
Victoire8h Office des ténèbres

Messes aux horaires
habituels du dimanche

à la Basilique Notre-Dame
de la Victoire

20h
à la Basilique
Notre-Dame
de la Victoire

Tous les dimanches de 16h30 à 17h30
à ND de la Victoire

à la Basilique Notre-Dame de la Victoire

Cafés chauds et viennoiseries savoureuses, l’équipe d’accueil de Notre-
Dame de la Paix était parfaite pour accueillir les 95 paroissiens à l’Insti-
tut Stanislas! Après une belle messe de la Saint Joseph, Honoré, Pierre, 
Ezéchiel et Amaury ont reçu leurs nouveaux cordons de servants d’autel! 
Puis ce fut le temps du partage d’évangile où nous nous sommes mis à 
l'écoute de la parole de Dieu ! Le repas nous avait été remarquablement 
préparé par l'équipe de restauration, Philippe paroissien, avait cuisiné 
une délicieuse paëlla et une tarte Tatin mémorable ! Nous nous sommes 
retrouvés ensuite pour un grand jeu où petits et grands se sont particu-
lièrement amusés ! Nous avons fi ni notre journée par une conférence sur 
Saint Joseph, maître de prière, et une adoration où les hommes et les 
garçons ont pu se faire bénir par Jésus Eucharistie ! Les adolescents et 
enfants, de leur côté, avaient un joli programme préparé par Don Axel et 
deux lycéennes. Merci au conseil de la paroisse d'avoir organisé une si 
belle journée ressourçante ! 


