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Chers amis, ce dimanche, au milieu du discours sur la Montagne 
et de la loi nouvelle, entre les béatitudes et les exigences de se 
mettre à la suite du Christ, Jésus nous révèle la mission des 
chrétiens : être «  le sel de la Terre et la lumière du monde ». 

Ceux qui entrent dans le Royaume de Dieu par le baptême après 
avoir écouté le maitre sont appelés à la sainteté « soyez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait » et à la mission. Les dons 
de Dieu doivent être partagés, « à qui on a beaucoup confi é on 
réclamera davantage ». 

Pour cette mission Jésus emploie ces deux images du sel et de 
la lumière. Chez les juifs du temps de Jésus, le sel ne sert sans 
doute pas d’abord à donner du goût mais plutôt à conserver 
les aliments à une époque où il n’y a pas de réfrigérateur ! Les 
disciples du Christ reçoivent donc cette mission de conserver 
les dons de Dieu pour que l’alliance de Dieu avec l’humanité 
dure toujours. Du côté de Dieu l’alliance est toujours proposée 
mais il faut, en face, un peuple pour rester dans l’alliance. S’ils 
ne conservent pas l’esprit des béatitudes, s’ils se dénaturent, 
s’ils n’assument plus cette fonction, ils ne valent plus rien et le 
rejet les menace.

Être « la lumière du monde » renvoie à la vocation d’Israël d’être 
la « lumière pour éclairer les nations » tout comme Jérusalem, 
cette ville lumière qui devait attirer tous les peuples au Seigneur. 
Ce moyen d'attirer, Israël sait bien que c’est la loi de Moïse 
qui devait sidérer toutes les grandes nations par sa justesse 
(Dt 4,6-8). Dans ce discours sur la Montagne, avec la loi nouvelle 
enseignée par le Christ, donnant avec profondeur l’esprit de la 
loi de Moïse, on ne s’y trompe pas… Cette lumineuse attirance 
est un devoir tout comme celui de la lampe faite pour être vue de 
tous. La nature de cette lumière, Jésus nous le dit sans détour  : 
« en voyant ce que vous faites de bien ». 

La nature de la mission que Jésus nous dévoile sur cette 
montagne a une portée universelle :  sur toute la terre et à toutes 
les époques. Elle s’exerce en conservant l’alliance par l’esprit 
des béatitudes et un rayonnement par nos bonnes œuvres 
plus que par une conquête géographique. Bref la charité de 
Dieu exercée entre nous sera toujours l’écrin de l’annonce de 
l’évangile. Qu’elle grandisse toujours en nous et entre nous pour 
« que tous les peuples (s'empressent de) rendre gloire à notre 
Père qui est au cieux »

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

Sel de la Terre,
lumière du monde

« «
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SAMEDI 4 FÉVRIER - Férie
8h Sainte-Bernadette : Triomphe du Coeur immaculé de Marie
9h Agay : Patrice ROGER
17h Le Dramont : Marcel-Christian DOUBLIER
18h30 N.D. de la Victoire : Walter CABOTSE

DIMANCHE 5 FÉVRIER - 5ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Hanno et Zere YALAP
9h30 Boulouris : Raymond LEMAIRE, Marianna STANEK
9h30 Tous les Saints : Emmanuel CAMPOS
10h30 N.D. de la Victoire : Familles ESTIVALET, ROCOPLAN 
et BERTRAND, Huguette DAMBIELLE, Amélia MARQUES
Francisca BÉNÉDÉ et Manuel BÉNÉDÉ, Pierre TURRI (2ème anv. décès)
11h N.D. de la Paix : Pierre RÉFREGIER, Brigitte BUISINE
11h Sainte-Bernadette : Janine NICOT et son fils Jean-Marc
Éléna BARTALLUCCI
18h30 N.D. de la Victoire : Paulette LABEDAN, Margherita OLIVA       

LUNDI 6 FÉVRIER - Saint Paul Miki et ses compagnons 
Martyrs, Mémoire
9h Agay 
18h N.D. de la Victoire : Thérèse GILLES

MARDI 7 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Émile et Germaine BERGEREAU
18h Sainte-Bernadette : Action de grâce pour Jacques 
BÉRANGER (58 ans) et Pierre et Roger BÉRANGER (Défunts)
18h Le Dramont

MERCREDI 8 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Albert FAUCHEUX
9h Agay
11h15 Sainte-Bernadette : Henriette WAMEJO
18h N.D. de la Paix : Josephine PERROT

JEUDI 9 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Romain et Léocadie BURDET
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe Padre Pio
18h Le Dramont

VENDREDI 10 FÉVRIER - Sainte Scholastique, Vierge, Mémoire
9h N.-D. de la Victoire : Anne-Marie ALLARD
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Colette FRAYSE

SAMEDI 11 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : José et Marie-Thérèse MONTOYA
9h Agay 
17h Le Dramont : Claire MARCHAL
18h30 N.D. de la Victoire : Robert et Rosine MAISSIN et Irène et 
Raymond REUTENAUER

DIMANCHE 12 FÉVRIER - 6ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Antoine DEMATTÉ (vivant)
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIÈRE et Christophe VIANE
Jean Albert LUC
9h30 Tous les Saints 
10h30 N.D. de la Victoire : Fabrice
Vincent ROMÉO et famille RONDEVAIR et LOUDENOT
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO, Alain FANCHON, Andrée ROUX
Béatrice SIMONNEAU
11h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLA
18h30 N.D. de la Victoire : Famille OUVRARD

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 5 FÉVRIER

17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement
18h30 Messe grégorienne à la Basilique

Quête impérée pour la Transmission de la foi
LUNDI 6 FÉVRIER

14h30 Réunion des Mères de Famille au plateau 
Notre-Dame

MARDI 7 FÉVRIER
14h à 16h Parcours initial à Notre-Dame de la Paix

16h30-17h30 Commentaires sur les lectures
du dimanche à Sainte-Bernadette

20h Réunion du groupe des hommes à l'aumônerie

MERCREDI 8 FÉVRIER
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

JEUDI 9 FÉVRIER
17h Adoration au Dramont suivie à 18h de la Messe 
17h Récitation du chapelet avec le groupe de prière 

Padre Pio à Notre Dame de la Victoire

VENDREDI 10 FÉVRIER
17h Adoration à Agay suivie à 18h de la Messe

DIMANCHE 12 FÉVRIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

Baptême : Appolonia CHARY (N.D. Paix)

ÉVANGILE
5ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ selon 
saint  Matthieu 25, 13-16 

En ce temps-là, Jésus disait à 
ses disciples : « Vous êtes le sel 
de la terre. Mais si le sel devient 
fade, comment lui rendre de la 
saveur ? Il ne vaut plus rien : on 
le jette dehors et il est piétiné par 
les gens. Vous êtes la lumière du 
monde. Une ville située sur une 
montagne ne peut être cachée. 
Et l’on n’allume pas une lampe 
pour la mettre sous le boisseau  ; 
on la met sur le lampadaire, et 
elle brille pour tous ceux qui sont 
dans la maison. De même, que 
votre lumière brille devant les 
hommes   : alors, voyant ce que 
vous faites de bien, ils rendront 
gloire à votre Père qui est aux 
cieux. »

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE : Guylène LAVOUTE
SAINTE-BERNADETTE : Jean-Pierre GIRGENTI       

Monique CLAUDEL                                                                                                      

CONFESSIONS
Le samedi à 17h30 avant la Messe de 18h30 

à Notre Dame de la Victoire 
Confessions à 17h30 avant les messes de 18h  

Jeudi à Notre-Dame de la Victoire
Mardi et vendredi à Sainte-Bernadette

Mercredi à Notre-Dame de la Paix 

CÉRÉMONIE DE L'ENFANCE 
MISSIONNAIRE

(Page 2)

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE

(Page 3)

SOUTIEN DES CHRÉTIENS DU LIBAN

(Page 2)

NEUVAINE À NOTRE DAME DE LOURDES 
À SAINTE-BERNADETTE

(Page 2)

MAGNIFICAT MAGNIFICAT 
Le compagnon de carême 2023Le compagnon de carême 2023

En route vers Pâques !En route vers Pâques !

En vente à la librairie de votre paroisse
MAGNIFICAT "SPÉCIAL CARÊME"

(Page 4)

RANGEMENT DE LA CRÈCHERANGEMENT DE LA CRÈCHE
Samedi 11 février à 9hSamedi 11 février à 9h

Nous descendons les affaires de la crèche à la Nous descendons les affaires de la crèche à la 
crypte.... Les bonnes volontés sont attentuescrypte.... Les bonnes volontés sont attentues
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 5, 17-37

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ne pensez pas que je sois venu abolir la Loi ou les Prophètes : je ne suis 
pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis : Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas 
un seul trait ne disparaîtra de la Loi jusqu’à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejettera un seul de ces plus petits 
commandements, et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, sera déclaré le plus petit dans le royaume des Cieux. Mais 

celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des Cieux. Je vous le dis en effet : Si votre 
justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas dans le royaume des Cieux. Vous avez appris 
qu’il a été dit aux anciens : Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il devra passer en jugement. 
Eh bien  ! moi, je vous dis : Tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu’un insulte 
son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu’un le traite de fou, il sera passible de la géhenne de feu. Donc, lorsque 
tu vas présenter ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande, là, 
devant l’autel, va d’abord te réconcilier avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d’accord avec ton 
adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu’on 
ne te jette en prison. Amen, je te le dis : tu n’en sortiras pas avant d’avoir payé jusqu’au dernier sou. Vous avez appris qu’il a 
été dit : Tu ne commettras pas d’adultère. Eh bien ! moi, je vous dis : Tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà 
commis l’adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut 
pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, 
coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d’avoir ton corps tout entier qui s’en aille 
dans la géhenne. Il a été dit également : Si quelqu’un renvoie sa femme, qu’il lui donne un acte de répudiation.Eh bien ! moi, je 
vous dis : Tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d’union illégitime, la pousse à l’adultère ; et si quelqu’un épouse une 
femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu’il a été dit aux anciens : Tu ne manqueras pas à tes serments, mais 
tu t’acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien ! moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c’est le 
trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la Ville du grand Roi. Et ne jure pas non 
plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit ‘oui’, si c’est ‘oui’, 
‘non’, si c’est ‘non’. Ce qui est en plus vient du Mauvais. »

Sainte Scholastique
Fêté le 10 février

Alors que Grégoire Ier dit que Scholastique 
est la sœur de Benoît, une tradition plus 
tardive précise qu'elle est sa jumelle née 
en 480 et morte en 547. Quoi qu’il en soit, 
ses parents sont de la haute société. Son 
père, descendant de l'ancienne famille 
sénatoriale des Anicii, est général des 
Romains dans la région de Nursie, et sa 
mère est une comtesse de la ville, qui, 
peu de temps après l’accouchement des 
jumeaux ou de Scholastique, décède. 
Après avoir consacré beaucoup de temps 
et d'attention aux deux enfants, son père 
prend la décision de la destiner à la vie 
monastique.
Quant à son frère Benoît, il est envoyé 
à Rome afin de poursuivre ses études, 
mais déçu par la vie désordonnée qu’il 

rencontre, il quitte la civilisation pour 
se retirer à l’écart dans une grotte à 
Subiaco. De son côté, Scholastique, qui 
reste l'unique héritière du patrimoine 
considérable de la famille, refuse tout 
attachement aux biens mondains et 
demande à son père de partir 
comme prévu se consacrer 
à la vie religieuse. C’est tout 
naturellement qu’elle rejoint son 
frère pour s’installer près de son 
ermitage avec une ou deux vierges 
consacrées.
Quelques années plus tard, lorsque 
Benoît fonde l'abbaye du Mont-
Cassin, elle le suit à nouveau. À 
environ 7 km en contrebas, elle fonde à 
son tour le monastère de Piumarola où 
avec des sœurs elle suit la règle instaurée 
par son frère, donnant naissance à la 
branche féminine de l'ordre bénédictin. 
Scholastique et son frère décident alors 

de se voir une fois par an dans une 
maison de prière à mi-chemin entre les 
deux monastères.
Lors de la dernière visite en 547, ayant 
l’intuition qu'elle ne le verrait peut-être 
plus, elle le supplie de ne pas partir mais 

de rester jusqu’au lendemain. Se 
sentant incapable d'enfreindre 
les règles de son monastère, 
Benoît décline, mais sa sœur 
demande l’intercession du Christ 
et peu après une forte tempête 
orageuse sévit qui le contraint à 
rester sur place. Les deux saints 
passent alors la nuit à échanger 
sur divers sujets spirituels. 

Trois jours plus tard, Scholastique 
meurt   ; Benoît voit son âme monter 
au ciel sous la forme d'une colombe. 
Il fait transporter son corps dans son 
monastère et l'enterre dans la sépulture 
prévue à cet effet où il est déposé lui-

CÉRÉMONIE DE L'ENFANCE MISSIONNAIRECÉRÉMONIE DE L'ENFANCE MISSIONNAIRE

Pèlerinage en Terre Sainte du 19 au 27 avril 2023
La date limite d’inscription est fixée au 15/02/2023,  

en raison des échéances aériennes.
Il reste quelques places. 

Réunion d'information Dimanche 19 mars à 16h salle Don Bosco

 

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE pour les paroisses de St Raphaël 
 

À LA RENCONTRE DU CHRIST EN TERRE SAINTE 
Du mercredi 19 au jeudi 27 avril 2023 
 
Votre contact : Renaud BARAT - 07 49 43 63 37 - renaud.barat@terralto.com 
Chef de Projet : Lydie PELTIER - 01 80 77 00 02 - lydie.p@terralto.com 

C o n t r a c t u e l l e  n°  2 3 - 2 2 3  /  l y p   
 

« Les enfants aident les enfants ». Mercredi les enfants ont reçu, de la part du Pape, un diocèse (c’est une petite partie du monde pour 
confiée à un évêque, ) pour lequel ils vont s'engager :
• à prier tous les jours pour les enfants de ce diocèse en récitant un « Je vous salue Marie » et en invoquant les trois saints patrons 
missionnaires (Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, priez pour nous. Saint François-Xavier, priez pour nous. Saint Charles de Foucauld, 
priez pour nous.)
• à apporter des timbres oblitérés qui seront ensuite envoyés à un missionnaire. En échange, celui-ci peut obtenir des médicaments.
• à donner régulièrement un petit peu de leurs économies. La cérémonie s'est terminée par un goûter festif avec les familles.
......................................................................................................................................................................................... 

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

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

SOUTENIR CONCRÈTEMENT ET DIRECTEMENT  
LES CHRÉTIENS DU LIBAN

Suite à l'explosion dans le port de Beyrouth le 4 août 2020,  
le P. Pierre AGUILA, responsable de la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II et curé de la Cathédrale de Fréjus,  

a lancé, avec une équipe, "Opération Urgences Liban" pour soutenir dans la durée les chrétiens du Liban  
en proie à une crise sans précédent.  

Il s'agit essentiellement de parrainages de personnes seules ou de familles que personne n'aide.  
Le P. Pierre repart avec deux collaborateurs à Beyrouth le 22 février prochain  

et ils ont de la place dans les valises pour des médicaments, une des principales urgences.
Si vous voulez participer à cet élan de générosité, vous pouvez donner des médicaments non-périmés  

d'ici le 15 février en les déposant au secrétariat de la Cathédrale au 67 rue Montgolfier à Fréjus  
(mardi et mercredi de 13h à 17h ou jeudi et vendredi de 9h à 13h),  

ou en appelant Myriam tél.et WhatsApp : 06 33 96 42 45, laquelle répondra à vos éventuelles questions.
En outre, si vous désirez faire un don pour cette Opération, vous trouverez toutes les informations sur les sites  

www.compassio.fr et www.operationurgencesliban.com (chaque euro versé est intégralement utilisé pour soutenir 
ces frères et soeurs du Liban et l'association COMPASSIO délivre des reçus fiscaux).  

Merci d'avance ! P. Pierre AGUILA

NEUVAINE À NOTRE-DAME DE LOURDES

Messe des malades 
samedi 11 février 2023 

à partir de 14h
14h00 Confessions

14h30 Chapelet  
et confessions

15h Messe solennelle suivie 
de la Procession à la grotte

16h30 Goûter
Pour toutes informations 

complémentaires  

Appellez Michel au 06 47 22 62 90

Marie, toi qui es apparue à
Bernadette dans le creux du rocher,
dans le froid et l’ombre de l’hiver,

tu apportais la chaleur d’une présence,
l’amitié d’un sourire, la lumière et la beauté de la grâce.

Dans le creux de nos vies souvent
obscures, dans le creux de ce monde

où le Mal est puissant, apporte
l’espérance, redonne la confiance.

 Toi qui as dit à Bernadette «Je suis l’Immaculée Conception» :  
viens en aide aux pécheurs que nous sommes. 

              Donne-nous le courage de la conversion,  
l’humilité de la pénitence et la persévérance de la prière.

Nous te confions tous ceux que nous portons dans notre coeur
et, particulièrement, les malades et les désespérés, toi qui es

«Notre-Dame du Bon Secours».
Toi qui as guidé Bernadette à la découverte de la source, guide-

nous vers Celui qui est la source de la vie éternelle,
 Celui qui nous a donné l’Esprit Saint pour que nous osions dire : 

Notre Père qui es aux cieux…            

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


