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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
SAINTE-BERNADETTE : Laurence MAIGNAN

BOULOUIRIS : Alain REY

   

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Il y a déjà plusieurs années, Don Martin Panhard avait lancé une 
souscription importante pour la rénovation de la toiture de Notre-
Dame de la Paix. Vous aviez répondu généreusement. Je suis 
toujours impressionné par l’effort fi nancier des paroissiens pour 
soutenir les moyens de mission des paroisses. Les péripéties 
ont été nombreuses depuis cette quête mais ça y est, les travaux 
commencent enfi n ! Ce lundi 4 avril les échafaudages arrivent 
et les ouvriers vont s’y atteler pendant quelques mois. Je dois 
bien sûr vous recommander de ne pas tenter de monter sur les 
échafaudages, ni surtout vos enfants qui y verront sans doute des 
agrès de compétition  ! Je compte sur vous.

Les travaux, ce sont aussi ceux de la Basilique Notre-Dame de 
la Victoire qui ont commencé le 24 janvier dernier, nous privant 
momentanément de notre joyau raphaëlois ! Pour rappel ce sont 
des travaux qui ont été demandés à la fois par la mairie pour la 
sécurité (électricité et incendie) et par le diocèse pour la beauté 
de la Basilique. Chacun fait sa part : la mairie a fi nancé la partie 
remise en conformité, la paroisse les travaux de rénovation et les 
aménagements liturgiques. Je peux témoigner qu’il y a une vraie 
implication de tous les acteurs depuis le début des travaux pour 
ce chantier. Je suis sûr aussi que Saint Joseph fait sa part, je lui ai 
confi é tout cela. Nous avons hâte de vous montrer le résultat !

Pour la Semaine Sainte, cœur de l’année liturgique, la Basilique 
sera réouverte même si nous n'aurons pas tout le confort. Vous 
aurez donc un aperçu avant la fi n des travaux. Nous aurons accès 
à la Basilique du 8 au 18 avril. Les travaux reprendront dès le 
19 avril pour se terminer… j’espère avant l’été ! 

Dès le vendredi 8 avril à 14h00 toutes les bonnes volontés qui le 
peuvent sont les bienvenues pour réaménager la Basillique en vue 
des messes des Rameaux. N’hésitez pas à venir avec quelques 
chiffons pour la poussière et une tenue appropriée ! Nous aurons 
sans doute besoin de prolonger les préparatifs la journée du 
samedi. L’objectif est de la rendre bien belle, pour tous ceux que 
nous accueillerons dans cette sainte semaine, et de vivre un bon 
moment fraternel de service. J’ai hâte que résonne de nouveau 
sous les voutes de la Basilique, la Parole de Dieu et les chants 
célestes en vue d’accueillir le Seigneur lui-même !

Dans tous les cas, réservez bien les trois jours saints pour ne rien 
manquer et vivre ces heures, bien unis à Jésus dans sa Passion et 
sa Résurrection. Enfi n, merci aux bénévoles qui nous épaulent avec 
compétence et patience dans tous ces chantiers. Bon carême !

........................................     Don Marc-Antoine CROIZÉ-POURCELET

Travaux ²« «
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DIMANCHE 3 AVRIL - 5ème Dimanche de Carême
8h30 Don Bosco  : Action de grâce pour Alexandra GIARD
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Fernande BELLAN
9h30 Tous les Saints : Françoise BEAUDON
9h45 Don Bosco : Vincent ROMÉO 
Charles et Marie GOURLAOUEN, Jean et Germaine LE NAOUR
10h30 Agay 
11h Don Bosco : Famille KIEFFER-KELLER
11h N.D. de la Paix : Gilbert TRAMONTI (1er anniv. de décès)
Famille PELLÉ, Claude PATRUX
11h Sainte-Bernadette : La paix dans le monde
Gisèle WIZLA
18h30 Don Bosco : Edmond BASSANINO

LUNDI 4 AVRIL - Férie
18h Don Bosco : Isidore de SOUZA, Christian TUMI

MARDI 5 AVRIL - Férie
8h Don Bosco : Famille COULET
18h Sainte-Bernadette : Simone de WOILLEMONT
18h Le Dramont 

MERCREDI 6 AVRIL -  Férie
8h Don Bosco : Nicole PROVENÇAL
9h Agay 
11h15 Sainte-Bernadette :  Jean VIADA
18h N.D. de la Paix : Claire CALM et sa famille
Yvonne et Michel

JEUDI 7 AVRIL - Férie
8h Don Bosco : Henriette et Marc BRENTA
18h N.D. de la Victoire : Simone PASTOR 
18h Le Dramont

VENDREDI 8 AVRIL - Férie - Jour d'abstinence 
9h Don Bosco : Chantal CHAVERNAC
18h Sainte-Bernadette : Marcel REDERSTORF
18h Agay 

SAMEDI 9 AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Roald KRIZMANIC
9h Agay 
18h30 N.D. de la Victoire : Défunts des familles CARIOTI
ZANNIER-PRIMERANO-VERDIER-CANE
Alexandre IROU DAYA MARIE (2ème anniv. de décès)

DIMANCHE 10 AVRIL - Dimache des Rameaux et de la Passion
8h30 N.D. de la Victoire : Vincent ROMÉO
9h Le Dramont 
9h30 Boulouris : Jean-Albert LUC
9h30 Tous les Saints : 
Père André MANARANCHE (2ème anniv. de décès)
10h30 Agay : Ovidio
10h30 N.D. de la Victoire : Défunts de la famille DENONCIN
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO, Odette ROBIN
Michel et Octave THOMÉ
11h Sainte-Bernadette : Monique RABY (1er anniv. de décès)
18h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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

LUNDI 4 AVRIL
14h30 Prière des Mères de famille au Plateau Notre Dame

MARDI 5 AVRIL
16h30 Messe à la maison de retraite l'Hermitage

16h30-17h30 Commentaires sur 
les lectures, le psaume et l'Évangile du dimanche 

suivant à Sainte-Bernadette

MERCREDI 6 AVRIL
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

DIMANCHE 10 AVRIL
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

ÉVANGILE
5ème Dimanche de Carême
Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Jean 8, 1-11

En ce temps-là, Jésus s’en alla au 
mont des Oliviers. Dès l’aurore, il 
retourna au Temple. Comme tout le 
peuple venait à lui, il s’assit et se 
mit à enseigner. Les scribes et les 
pharisiens lui amènent une femme 
qu’on avait surprise en situation 
d’adultère. Ils la mettent au milieu, 
et disent à Jésus : « Maître, cette 
femme a été surprise en fl agrant 
délit d’adultère. Or, dans la Loi, 
Moïse nous a ordonné de lapider 
ces femmes-là. Et toi, que dis-
tu ? » Ils parlaient ainsi pour le 
mettre à l’épreuve, afi n de pouvoir 
l’accuser. Mais Jésus s’était baissé 
et, du doigt, il écrivait sur la terre. 
Comme on persistait à l’interroger, 
il se redressa et leur dit : « Celui 
d’entre vous qui est sans péché, 
qu’il soit le premier à lui jeter une 
pierre. » Il se baissa de nouveau et 
il écrivait sur la terre. Eux, après 
avoir entendu cela, s’en allaient 
un par un, en commençant par les 
plus âgés. Jésus resta seul avec la 
femme toujours là au milieu. Il se 
redressa et lui demanda : « Femme, 
où sont-ils donc  ? Personne ne 
t’a condamnée ? » Elle répondit : 
« Personne, Seigneur. » Et Jésus 
lui dit : « Moi non plus, je ne te 
condamne pas. Va, et désormais 
ne pèche plus. »

CONFESSIONS
Confessions à 17h30 avant les messes de 18h

Jeudi à Notre-Dame de la Victoire
Mardi, vendredi à Sainte-Bernadette
Mercredi à Notre-Dame de la Paix CO
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HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
(Page 3)

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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CINÉ-PAROISSE
Mardi 12 avril 2022 à 20h

"La Passion du Christ " de Mel Gibson
En partenariat avec le cinéma Vox de 
Fréjus, la paroisse vous propose de 

visualiser le fi lm "La Passion du Christ"

Bonne nouvelle, plus de pass vaccinal
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VENDREDI DE CARÊME    
      HORAIRES DES CHEMINS DE CROIX
       12h : Don Bosco
  15h Sainte-Bernadette, Notre-Dame de la Paix - Boulouris (Vendredi saint) - 17h30 à Agay 

            Vendredi 8 avril dernière conférence à Ste-Bernadette 
                L'envoi en mission (D. Axel) - Effort : Inviter quelqu'un à la Messe de Pâques

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

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

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

 SERVICE EVANGÉLIQUE DES MALADES (SEM)
Samedi matin 26 mars, une belle assemblée réunissant des membres des 
SEM du Doyenné a écouté attentivement les trois intervenants de la Pas-
torale de la Santé de Toulon qui présentaient les modalités actuelles de la 
prise en charge des personnes en fi n de vie. Ils ont notamment évoqué les 
soins palliatifs et l'euthanasie d'un point de vue juridique, médical, psy-
chologique et spirituel. Merci à Notre-Dame de la Paix et aux bénévoles qui 
ont contribué à la réussite de cette rencontre.  
Le service évangélique des malades, c'est aussi porter la communion à do-
micile. Si vous désirez recevoir une formation ou vous équiper pour porter 
vous même la communion à un proche ou un parent, vous pouvez prendre 
des renseignements auprés de Michel au 06 47 22 62 90 

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

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, ...)

3ème CONFÉRENCE DE CARÊME 
À SAINTE-BERNADETTE

Vendredi 25 mars de nombreux paroissiens ont assisté à la troisième confé-
rence de carême. Don Louis Marie a remplacé Don Laurent, malade, sur la 

prière en action de grâce, après avoir partagé un bol de riz amélioré pour ce 
vendredi de l'Annonciation

AVEC L'ARCHANGE - CONTINUITÉ ET ÉVOLUTION
"Magnifi que est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu, Magnifi que..." 
Outre des chants pour louer Dieu et l'Angélus, mensuellement, Marche avec 
l'Archange cultive l'accueil, la convivialité et va bientôt expérimenter un thème 
de discussion à l'issue du pique-nique. A suivre samedi 23 avril prochain ....

2ème SCRUTIN À LA CHAPELLE DE DON BOSCO  
Répéter 3 fois le même rite de scrutin a beaucoup de sens : L'Église propose 
un véritable itinéraire spirituel que chacun de nous est appelé à vivre à la suite 
des catéchumènes.  
Ce parcours spirituel de conversion demande d'entendre à nouveau les appels 
du Christ ; il nécessite répétions, durée, effort à poursuivre et recommence-
ments  ! 
Le temps du Carême est ce temps spécifi que qui a pour but d'affermir notre 
désir continuel de conversion.  Ne pas forcément aimer plus, mais apprendre 
à aimer mieux !  Accompagnons-les par nos prières et notre présence ! Ils nous montrent la direction... suivons-les, 
le Christ en tête ! Le 3ème scrutin sera à Notre Dame de la Paix dimanche 3 avril à 11h. 

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

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

LA SEMAINE SAINTE À SAINT-RAPHAËL
              RAMEAUX

        Samedi (9 avril) - 15h Répétition des servants de messe à la Basilique
      Messe anticipée du samedi soir à 18h30 à la Basilique

     Dimanche des Rameaux (10 avril) - Messes aux horaires du dimanche 
     10h Procession des Rameaux de la vieille église San Rafeù à la Basilique

                            La Basilique sera ouverte donc Messes à 8h30 - 10h30 et 18h30 
                          Merci d'apporter des rameaux pour vous-mêmes et pour partager !

JOURNÉE NON-STOP DE CONFESSIONS
Mardi 12 avril de 9h-20h à la Basilique (avec des prêtres du doyenné)

TRIDUUM À LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE
Jeudi Saint (14 avril) :        19h  Célébration de la Cène du Seigneur - Présidée par Mgr Dominique REY 

Le reposoir sera à la chapelle Don Bosco, le Saint Sacrement ne sera donc pas exposé le jeudi 
pour la préparation du reposoir (les bonnes volontés sont les bienvenues)

Vendredi Saint (15 avril) :  8h Offi ce des ténèbres
 15h Chemin de Croix dans les rues de Fréjus/Saint-Raphaël
 Possibilité de se costumer : rdv à 13h30 à l'étage de Don Bosco
 19h Célébration de la Passion

Samedi Saint (16 avril) :  8h Offi ce des Ténèbres
 20 h Vigile Pascale avec 10 baptêmes

Dimanche de Pâques :  Messes aux horaires habituels du dimanche
 17h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement

Lundi de Pâques :  8h Messe à la Basilique et petit déjeuner pascal ! Pas de messe le lundi soir.

VACANCES PAROISSIALES À NOTRE-DAME DU LAUS
3 jours en famille paroissiale pour se ressourcer, prier, jouer, se reposer

Quand le week-end de l'Ascension du jeudi 26 mai à 14h30 au samedi 28 mai à 18h

Transport Trajet en bus ou rejoindre le groupe sur place par vos propres moyens (covoiturage)

Tarif Gratuit pour les moins de 3 ans - 10 € pour les moins de 12 ans
Tarif minimum 80 € par personne - Tarif normal 110 € - Tarif soutien 150 €
Supplément chambre simple 40 € - Supplément trajet bus 55 €

Inscription avant le 25 avril par mail : secretariat@paroissesaintraphael.fr
   Par téléphone 04 94 19 81 29 - en fl ashant le code    

Toute inscription ne sera validée qu'avec les 50 % d'arrhes


