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  PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
SAINTE-BERNADETTE : Jean BRENGUIER

NOTRE-DAME DE LA PAIX : 
Francine GIL, Raymond MARQUIS

  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Nous entrons dans la « grande semaine » ou « semaine sainte » durant 
laquelle l’Eglise nous invite à revivre en esprit et en vérité la dernière 
semaine de la vie de Jésus sur terre. Le dimanche des rameaux est raconté 
par les quatre évangélistes. C’était bien un dimanche, c’est-à-dire, à 
l’époque, “le premier jour de la semaine” (le dernier était le samedi, jour du 
Shabbat). Jésus ressuscitera le dimanche suivant : Pâques ; puis apparaîtra 
une nouvelle fois le dimanche suivant (que nous appelons dimanche de 
la Miséricorde). C’est de là que le premier jour de la semaine est devenu 
le “jour du Seigneur”, en latin “Dies Dominicus”, qui a donné notre mot 
“dimanche”. Tous les dimanches, l’Eglise fête “le jour de la résurrection du 
Seigneur”, et Pâques est donc le dimanche des dimanches. C’est la lumière 
qui éclaire toute notre année, et tout notre temps sur terre, et fi nalement 
toute notre éternité : Jésus ressuscité ! 
Puisque nous sommes ressuscités avec Lui par notre Baptême, nous 
sommes des vivants éternels - même si c’est encore dans un combat sur 
terre. Puisque nous sommes des vivants éternels, nous n’avons pas peur 
de revivre avec Jésus et en Eglise cette “semaine sainte”, où il faut suivre 
dans sa passion, puis au Calvaire et au tombeau.
Nous l’accompagnerons d’abord avec nos rameaux ce dimanche, pas 
seulement des rameaux matériels, mais aussi avec ceux de l’hommage de 
notre foi en Lui, que nous honorons comme le Fils de Dieu et le Sauveur du 
monde. Puis, ce même dimanche, nous écouterons aussi le long récit de la 
Passion de Jésus. Comme cela, ceux qui ne peuvent pas venir à l’Offi ce du 
Vendredi Saint auront suivi Jésus dans sa Passion au moins en ce dimanche 
des rameaux, qui n’est donc pas seulement “des rameaux” mais aussi “de 
la Passion de Jésus”.
Puis les lundi, mardi et mercredi saints, nous suivrons différents moments 
de la Passion de Jésus, spécialement avec les “chants du Serviteur 
souffrant”, du livre d’Isaïe, comme premières lectures (Is 42 ; 49 ; 50) ; 
les Psaumes qui décrivent à l’avance la Passion (Ps 21 ; 37 ; 68…) ; les 
Evangiles qui annoncent la trahison de Judas et le reniement de Pierre. A 
signaler : le mercredi, avec l’Evêque en sa cathédrale (à Toulon), les prêtres 
se rassemblent pour renouveler leurs promesses sacerdotales et l’Evêque 
consacre les “Saintes huiles” qui servent pour les Sacrements. Puis 
viennent les 4 jours les plus saints de l’année, que l’on appelle le “Triduum” 
parce qu’on compte du jeudi soir au dimanche soir. Essayons de participer 
à ces “3 jours saints” : Jeudi Saint au soir : Jésus lave les pieds de ses 
apôtres, leur donne le “commandement nouveau” et institue (invente) le 
Sacerdoce et l’Eucharistie. Vendredi saint à 8h00 : on récite des psaumes ; 
à 15h00 : nous aurons un grand chemin de croix public, partant de St-Roch 
de Fréjus-Plage jusqu’à la Basilique. Grand moment à vivre ! Puis le soir : 
offi ce de la Croix. Lecture d’Is 52-53, le 4ème chant du Serviteur souffrant, 
poignant, comme le Ps 21. Lecture surtout de l’Evangile de la Passion selon 
saint Jean. Puis on viendra en procession embrasser la Croix. Samedi 
Saint : d’abord l’offi ce de 8h00, de nouveau on récite des psaumes. Puis 
Vigile Pascale, grand moment à vivre encore, pour accompagner nos 10 
catéchumènes adultes qui vont être baptisés ce soir-là ! Et pour renouveler 
nous aussi nos promesses baptismales : je renonce à satan le prince de la 
mort, et je crois en Dieu qui ressuscite les morts ! Et par la foi en Jésus le 
Vivant, je suis déjà un ressuscité ! J’ai déjà “éprouvé la puissance de la 
Résurrection de Jésus”, c’est pourquoi je n’ai pas peur de la mort, et je n’ai 
pas peur de suivre Jésus dans sa mort et sa résurrection.
Bonne “grande semaine” à vous tous ! 
.................................................................................. Don Laurent LARROQUE
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DIMANCHE 10 AVRIL - Dimache des Rameaux et de la Passion
8h30 N.D. de la Victoire : Vincent ROMÉO
9h Le Dramont : Lucia CISCO
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, Chantal EDEL (anniv. de décès)
11h Sainte-Bernadette : Monique RABY (1er anniv. de décès)
Laurence MAIGNAN
18h30 N.D. de la Victoire : Ames du Purgatoire

LUNDI 11 AVRIL - Lundi Saint
18h N.D. de la Victoire : Nicole PROVENÇAL

MARDI 12 AVRIL - Mardi Saint
8h N.D. de la Victoire : Chantal CHAVERNAC
18h Sainte-Bernadette : Anne-Marie et Jacques SPATARO
18h Le Dramont :  Jean Claude et Annick et leur famille

MERCREDI 13 AVRIL -  Mercredi Saint
8h N.D. de la Victoire : Fernande BELLAN
9h Agay : Jean Claude et Annick et leur famille

JEUDI 14 AVRIL - Jeudi Saint en mémoire de la Cène du 
Seigneur
19h N.D. de la Victoire : Maxime HUGUES

VENDREDI 15 AVRIL - Vendredi Saint - Jour de jeûne et 
d'abstinence - Célébration de la Passion du Seigneur 
19h N.-D. de la Victoire 

SAMEDI 16 AVRIL - Samedi Saint  
20h N.D. de la Victoire - Vigile Pascale 
Maria Concetta CARIOTI, Lucienne PAOLI
Roger INIESTA et Etiennette COMBE 

DIMANCHE 17 AVRIL - Dimanche de Pâques
8h30 N.D. de la Victoire : Père José VAN HOST
9h Le Dramont : Robert FEDOU
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIÈRE et Christophe VIANE
Jean-Pierre SIGNORET
9h30 Tous les Saints 
10h30 Agay 
10h30 N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse MONTOYA
Solange MONIN, Nicole GRINCOURT de FLOGNY 
Vincent ROMEO, Denise et Arsène GIBELIN et leur famille
Stéphane DOCHE (anniv. de décès) 
11h N.D. de la Paix : Marguerite et Louis Jean LOWAREL, 
Roger BOUCHET, Dominique RENAUD, Sylvia GUHL née PECH 
Défunts des familles BRAO-CAVALLO
11h Sainte-Bernadette : Louis SOUBERAN de SAINT PRIX
Yvonne TROSINO, Antonio et Olivio VIERA de PINA
Tous les défunts de la famille LAURON
18h30 N.D. de la Victoire : Germaine PEILLON

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 10 AVRIL

15h Baptême de Kenzo BOULAN (N.D. de la Paix)
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement 

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

MARDI 12 AVRIL
9h-20h Journée non stop 

de confessions à la Basillique
16h30-17h30 Commentaires sur 

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

VENDREDI 15 AVRIL
QUÊTE IMPÉRÉE POUR LES LIEUX SAINTS

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

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

ÉVANGILE
DIMANCHE DES RAMEAUX
Évangile de Jésus-Christ 
selon saint Luc 19, 28-40
En ce temps-là, Jésus partit en avant 
pour monter à Jérusalem. Lorsqu’il 
approcha de Bethphagé et de Béthanie, 
près de l’endroit appelé mont des 
Oliviers, il envoya deux de ses disciples, 
en disant : « Allez à ce village d’en 
face. À l’entrée, vous trouverez un 
petit âne attaché, sur lequel personne 
ne s’est encore assis. Détachez-le et 
amenez-le. Si l’on vous demande   : 
‘Pourquoi le détachez-vous ?’ vous 
répondrez   : ‘Parce que le Seigneur en 
a besoin.’   » Les envoyés partirent et 
trouvèrent tout comme Jésus leur avait 
dit.     Alors qu’ils détachaient le petit 
âne, ses maîtres leur demandèrent : 
«  Pourquoi détachez-vous l’âne  ?  » Ils 
répondirent  : « Parce que le Seigneur en 
a besoin. » Ils amenèrent l’âne auprès de 
Jésus, jetèrent leurs manteaux dessus 
et y fi rent monter Jésus. À mesure que 
Jésus avançait, les gens étendaient 
leurs manteaux sur le chemin. Alors 
que déjà Jésus approchait de la 
descente du mont des Oliviers, toute 
la foule des disciples, remplie de joie, 
se mit à louer Dieu à pleine voix pour 
tous les miracles qu’ils avaient vus et 
ils disaient : « Béni soit celui qui vient, 
le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le 
ciel et gloire au plus haut des cieux !  » 
Quelques pharisiens qui se trouvaient 
dans la foule, dirent à Jésus : « Maître, 
réprimande tes disciples ! » Mais il prit 
la parole en disant : « Je vous le dis : si 
eux se taisent, les pierres crieront. »  

CONFESSIONS : voir page 3 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
(Page 3)

CONFESSIONS NON STOP
(Page 3)

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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INFORMATION
En raison du départ de nos prêtres pour Evron à 
l'occasion de l'élection du modérateur général 

de la Communauté, 
les messes de 18h du lundi 18 avril à la Basilique, 

mardi 19 avril à Sainte Bernadette et mercredi 20 avril 
à Notre Dame de la Paix sont annulées

Les messes de 8h à la chapelle de Don Bosco 
sont maintenues

 MERCREDI 13 AVRIL
Pas de Messe à 18h à Notre-Dame de la Paix  

Messe Chrismale avec l'évêque à Toulon

NUMÉRO DE PÂQUES 
DE LA VOIX DE SAINT-RAPHAËL 

EST DISPONIBLE 
      DANS VOTRE PAROISSEz pas

A lire et à distribuer autour de vous

LA VOIX DE SAINT-RAPHAËL 
EST ARRIVÉE

(Page 4)
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S Dimanche de Pâques - 17 AVRIL 2022
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 20, 1-9

L
e premier jour de la semaine,  Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin ; c’était encore les ténèbres. Elle 
s’aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre disciple, celui que 
Jésus aimait et elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l’a déposé. » 
Pierre partit donc avec l’autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l’autre 

disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s’aperçoit que les linges sont posés 
à plat ; cependant il n’entre pas. Simon-Pierre qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau ; il aperçoit les 
linges, posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à 
sa place. C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, 
les disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.

              VENDREDI DE CARÊME    
   HORAIRES DES CHEMINS DE CROIX DU VENDREDI SAINT
       12h : Don Bosco

                            11h au Dramont -  15h à Boulouris 
15h Grand chemin de croix dans les rues de Fréjus-Saint-Raphaël 

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

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

JOURNÉE DES FIANCÉS À STANISLAS 
Samedi 2 avril dernier, les fi ancés du doyenné étaient 
réunis à l'Institut Stansilas pour une journée de prépa-
ration au mariage. Ce fut une belle journée fraternelle 
de témoignages, d'enseignements, couronnée par la 
présence de l'évêque en fi n de journée. 

Les fi ancés ont reçu un questionnaire de satisfaction  
à la fi n, les résultats sont très positifs ! Merci aux nom-
breux couples avec qui nous collaborons pour la pré-
paration au mariage !

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

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, ...)

4ème CONFÉRENCE DE CARÊME 
À SAINTE-BERNADETTE

Vendredi 1er avril de nombreux paroissiens ont assisté à la quatrième confé-
rence de carême faite par Don Laurent, sur la lecture de la Parole, 

après avoir partagé un bol de riz.

3ème SCRUTIN À NOTRE-DAME DE LA PAIX
3ème scrutin à Notre Dame de la Paix... le Seigneur insiste ! Il veut aller chercher 
tout au fond de chacun des catéchumènes ce qui pourrait encore résister à Son 
Amour qui renouvelle tout. Son désir d'en faire ses fi ls et ses fi lles adoptifs brûle 
plus que jamais en Lui.
Ils seront bientôt une nouvelle création,  le temple de son Esprit-Saint ... rendez 
vous à Pâques ! 

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

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

LA SEMAINE SAINTE À SAINT-RAPHAËL
      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 se trouvera 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
 11h Chemin de croix au Dramont
 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
 20h Vigile Pascale avec 10 baptêmes

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

Lundi de Pâques (18 avril) : 8h Messe 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

ADORATION PERPÉTUELLE À SAINT-RAPHAËL
   Pas d'Adoration durant la Semaine Sainte (13 au 16 avril) ni la semaine de Pâques (20 au 23 avril)

Adoration au reposoir de la chapelle Don Bosco 
du Jeudi Saint (14 avril) de 21h au Vendredi Saint (15 avril) à 14h

Inscription sur le tableau du reposoir à l'entrée de l'église

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

CONFESSION DE PÂQUES
           JOURNÉE NON-STOP DE CONFESSIONS

Mardi 12 avril de 9h-20h à la Basilique (avec des prêtres du doyenné)

Confession samedi 16 avril de 10h à 12h à Notre-Dame de la Victoire, 
Sainte-Bernadette et Notre-Dame de la Paix

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

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


