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« Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la Loi et les prophètes. » Et « si vous 
vous contentez de la justice des scribes et des pharisiens, vous n’entrerez pas 
dans le Royaume des Cieux. » Ces deux phrases de Jésus sont une introduction 
au discours qui suit, que l’on appelle “les antithèses” (« on vous a dit…, mais 
moi je vous dis… »), lequel se conclut (dimanche prochain) par cette phrase : 
«  Vous serez donc parfaits comme votre Père du Ciel est parfait. »
Jésus voudrait du perfectionnisme ? Certes non. Il ne s’agit pas de vouloir y 
aller « à la force du poignet » : il s’agit d’une synergie entre Dieu et nous, ou 
mieux, de Dieu en nous. « L’amour de Dieu répandu dans nos cœurs par le Saint-
Esprit en nous. » (Rm 5,5).
Il faut un effort de l’homme : « efforcez-vous d’entrer par la porte étroite » 
(Lc 13,24), mais en sachant que « sans moi vous ne pouvez rien faire. » (Jn 15,5) 
Et cependant, comme dit Saint Augustin, « Dieu t’a créé sans toi, mais il ne te 
sauvera pas sans toi. » Sans notre bonne volonté, pauvre et minimale, Dieu ne 
peut pas nous sauver.
Une synergie. Dieu en nous, avec notre pauvre petite bonne volonté.
Et quelle est cette « justice des scribes et des pharisiens » ? De quoi Jésus 
parle-t-il ? Il parle d’un rapport à Dieu faussé. Un rapport à Dieu où le moyen 
est devenu une fi n. Le moyen, c’est la Loi, expression de la volonté de Dieu. 
Pratiquer la loi pour être en rapport d’obéissance à Dieu, de conformité à sa 
volonté, pour être en rapport de fi liation vis-à-vis d’un Dieu Père, qui ne veut 
pas la règle pour elle-même, mais pour qu’elle soit le moyen d’expression pour 
aller à Lui, pour entrer en communion de volonté avec Lui, pour une communion 
d’Amour et de Vie. Le légalisme idolâtre le moyen (ce qui permet à l’homme de 
s’idolâtrer lui-même) et le détourne de sa fi n. La Loi pour elle-même, ce qui 
peut s’exprimer aussi : “du moment que je suis en règle, Dieu n’a rien à me 
reprocher”, sous-entendu : “il me fi chera la paix et je garderai la saine distance 
vis-à-vis de cet être trop envahissant (parce que je préfère subtilement m’auto-
diviniser)” ; et même davantage : “c’est moi qui acquiers des droits sur lui” : 
«  cela fait tant d’année que je te sers sans jamais avoir transgressé un seul de 
tes ordres, je suis parfaitement en règle, donc… Donc j’ai donc des droits sur 
Toi et Tu as des devoirs envers moi. » (Cf Lc 15,28-29).
« Non, mon fi ls, tout le bien que tu as fait, c’est Moi qui l’ai fait en toi, dans 
la mesure où tu m’as laissé faire. Ne pense pas avoir des droits sur moi mais 
pense à me rendre grâce d’être resté en grâce jusqu’à ce jour. » Et l’on suppose 
que ce « fi ls aîné », ce pharisien pur et dur, en effet, selon la fi n de la parabole, 
« n’entre pas » dans la communion avec son Père. C’était le Père qui était 
pourtant sorti l’en supplier…
« La fi n de la Loi, c’est le Christ » (Rm 10,4). La Loi n’est pas là pour elle-même 
mais pour amener au Messie, au Fils, à la Filiation. « Celui qui aime a accompli 
la Loi » (Rm 13,8) ; (“Rm”, cela veut dire “Epître de Saint Paul aux Romains”. 
Saint Paul, c’est un ancien pharisien qui a tout compris.)
Il faut que notre justice dépasse ce légalisme des scribes et des pharisiens, 
non pour de nouvelles manières d’être impeccablement en règle, même si la loi 
reste de l’ordre des moyens nécessaires - et insuffi sants, mais pour accueillir 
l’Esprit de notre Père. « Combien le Père est prêt à donner l’Esprit-Saint à ceux 
qui l’en prient. » (Lc 11,13).
C’est pourquoi la prière du Notre Père est au centre de tout ce discours de Jésus 
sur la Montagne. Prier notre Père. Etre dans une attitude de pauvre. Heureux les 
pauvres de cœur, car ils ont la porte d’entrée dans le Royaume des Cieux.

...............................................................................    Don Laurent LARROQUE

l’Amour est 
l’accomplissement
 de la Loi
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SAMEDI 11 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Scotto DI VETTINO
9h Agay 
17h Le Dramont : Claire MARCHAL
18h30 N.D. de la Victoire : Robert et Rosine MAISSIN et Irène et 
Raymond REUTENAUER, Yvette  BERNARD (19ème anniv. de décès)
DIMANCHE 12 FÉVRIER - 6ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Antoine DEMATTÉ (vivant)
Laurent MÉRY
9h30 Boulouris : Francis GHESQUIÈRE et Christophe VIANE
Jean Albert LUC
9h30 Tous les Saints : Gilberte SQUILLACE
10h30 N.D. de la Victoire : Fabrice
Vincent ROMÉO et famille RONDEVAIR et LOUDENOT
Famille Léonce et Marcelle CARON, Sylvain LEGRAND
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO, Alain FANCHON, Andrée ROUX
Béatrice SIMONNEAU, Didier BOULAN
11h Sainte-Bernadette : Mauricette PENILLA, Arlinda DIAS 
MONTEIRO, Repos des âmes de Christiane, François, Cathy, 
Edwige, Raoul et Monique
18h30 N.D. de la Victoire : Famille OUVRARD
LUNDI 13 FÉVRIER - Férie
9h Agay 
18h N.D. de la Victoire : Louis et Maria SAGHAAR
Paul et Denise DELUME
MARDI 14 FÉVRIER - Saint Cyrille, Moine et Saint Méthode, Evêque 
Patrons de l'Europe, Fête
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER, Victoria ZANOTTI
18h Sainte-Bernadette : Louis NICOLAS
18h Le Dramont

MERCREDI 15 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Hélène RIPOLL
9h Agay
18h N.D. de la Paix : Sabrina THIERER 
Yvonne, Michel et Philippe
JEUDI 16 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Familles MAURICE, FOURNIGUET, MARCHANT
18h N.D. de la Victoire : André VAUTRELLE
18h Le Dramont

VENDREDI 17 FÉVRIER - Férie
9h N.-D. de la Victoire : Hanno et Zere YALAP
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : Jeanine OLIVIER
SAMEDI 18 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire
9h Agay 
17h Le Dramont : Jean THIERY
18h30 N.D. de la Victoire : Michel HIRTZ 
Roger et Catherine INIESTA et Etiennette COMBE
DIMANCHE 19 FÉVRIER - 7ème Dimanche du Temps Ordinaire
8h30 N.D. de la Victoire : Joseph ANGER, Viviane JACQUINOT
Leta TUITA, Tita TUITA HOLOIA et Les Ames du Purgatoire 
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, Jean-Noël BUZENET
9h30 Tous les Saints 
10h30 N.D. de la Victoire : Germaine AUBRY, Huguette DAMBIELLE 
Intention particulière
11h N.D. de la Paix : Tony KUJUNDZIC (2ème anniv. de décès)
Pierre RÉFRÉGIER
11h Sainte-Bernadette : Alex BARBERO
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 12 FÉVRIER

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

Baptême : Apollina CHARY (N.D. Paix)

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

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

20h Ephata à Don Bosco

MERCREDI 15 FÉVRIER
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

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

JEUDI 16 FÉVRIER
17h Adoration au Dramont suivie à 18h de la Messe
19h00 Groupa partage exégétique Salle Don Bosco

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

DIMANCHE 19 FÉVRIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

Baptême : Apolline MENVIELLE (N.D. Paix)
Samuel DIKA DEBAIZIEUX (ND Victoire)

ÉVANGILE
6ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ selon 
saint  Matthieu 
(Mt 5, 20-22a.27-28.33-34a.37)

E
n ce temps-là, Jésus 
disait à ses disciples : 
«  Je vous le dis : 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. 
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. 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. Que votre parole soit 
‘oui’, si c’est ‘oui’, ‘non’, si 
c’est ‘non’. Ce qui est en plus 
vient du Mauvais. »

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE :
Geneviève BINH CIRLOT, Cesareo ROMERO OLIVEIRA 

Michel BLONDEAU, Hervé GEZE
SAINTE-BERNADETTE : Michel VANBENEDEN                              

Daniel MANGHI                          
BOULOURIS : Jean-Noël BUZENET

NOTRE-DAME DE LA PAIX : Maria ROUTIN

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 

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)

VENTE DE CHARITÉ
(Page 2)

PREMIER RENDEZ-VOUS DE CARÊME
(Page 2)

GRAND MÉNAGE À LA BASIQUE
Mardi 14 février à partir de 15h 

Merci à toutes les bonnes volontés
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 5, 38-48

E
n ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Vous avez appris qu’il a été dit : Œil pour œil, et dent pour dent. Eh bien  ! 
moi, je vous dis de ne pas riposter au méchant ; mais si quelqu’un te gifl e sur la joue droite, tends-lui encore l’autre.  
Et si quelqu’un veut te poursuivre en justice et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu’un te 
réquisitionne pour faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. À qui te demande, donne ; à qui veut t’emprunter, ne tourne 

pas le dos ! Vous avez appris qu’il a été dit : Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien ! moi, je vous dis : Aimez 
vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afi n d’être vraiment les fi ls de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever 
son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui 
vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Les publicains eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Et si vous ne saluez que 
vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n’en font-ils pas autant ? Vous donc, vous serez parfaits 
comme votre Père céleste est parfait. »

Saint Claude La 
Colombière
Fêté le 15 février
Claude La Colombière est un prêtre 
jésuite français, prédicateur, directeur 
de conscience, conseiller personnel et 
écrivain spirituel. Ses textes encouragent 
la dévotion au Cœur de Jésus avec des 
dispositions ascétiques. Béatifi é le 16 juin 
1929 par le pape Pie XI, et canonisé le 31 
mai 1992 par le pape Jean-Paul II.

Son père, Bertrand, était notaire royal 
à Saint-Symphorien, dans ce qui était 
alors la province du Dauphiné, et sa mère 
s'appelait Marguerite Coindat. Quatre des 
six enfants de cette famille profondément 
chrétienne entrèrent dans la vie religieuse, 
dont Claude. 

Après des études au collège des Jésuites 
de Notre-Dame du Bon Secours de Lyon, 
puis, à partir de 1650 à celui de la Trinité 
dans la même ville, Claude entra le 25 
octobre 1658 au noviciat de la 
Compagnie de Jésus à Avignon. 
Il le fi t en dépit de ce qu'il devait 
avouer en confi dence comme 
« une grande aversion pour la 
vie qu'il allait embrasser », tout 
en reconnaissant que c'est en 
devenant disciple qu'il porterait 
du fruit. Une fois terminé le 
noviciat de deux ans, il commença 
ses études supérieures, fi t sa 
profession religieuse et passa 
les cinq années suivantes comme régent, 
enseignant la grammaire et la littérature.

En 1666, on l'envoya à Paris pour étudier 
la théologie au collège de Clermont. Il fut 
également choisi comme précepteur des 

enfants de Colbert, contrôleur général des 
fi nances. Ses études terminées, il fut ordon-
né prêtre et affecté pour commencer comme 
enseignant dans son ancienne école à Lyon

En 1674, Claude La Colombière fut 
nommé supérieur de la résidence 
des Jésuites à Paray-le-Monial, 
et c'est là qu'il devint le directeur 
spirituel de Marguerite-Marie 
Alacoque. Il fut également l'un des 
artisans du virage catholique pris 
par l'Église dans le cadre de la 
révocation de l'édit de Nantes

A la fi n de sa vie, il pensait pouvoir 
continuer comme avant, son apostolat 

et ses prédications, mais les médecins lui 
conseillèrent de préserver sa gorge et ses 
poumons. Il passa alors les deux dernières 
années de sa vie à Lyon en tant que directeur 
spirituel de jeunes Jésuites. Il mourut à 
Paray-le-Monial, le 15 février 1682.

CONSÉCRATION AU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS

PÈLERINAGE EN TERRE SAINTE
La date limite d’inscription est fi xée au 14/02/2023, 

en raison des échéances aériennes. Il reste quelques places. 
Réunion d'information Dimanche 19 mars à 15h30 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   
 

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

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

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

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

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

Nous vous proposons, pour toutes les paroisses, une démarche de 
Consécration au Sacré Cœur de Jésus lors d’une belle célébration qui aura 
lieu, à la Basilique, le vendredi 16 juin, (jour de la fête du Sacré Cœur), à 
l’issue de la messe de 18h00
Pour bien s’y préparer les prêtres ont choisi le thème du Sacré Cœur pour 
les conférences de carême qui débutera le mercredi 22 février. 
Un pèlerinage à Paray le Monial est prévu du samedi 29 avril au lundi 1er

mai (coût approximatif 200 à 250 €, réduction pour les enfants). Afi n de 
calculer le prix du voyage au plus juste, nous avons besoin d’avoir au plus 
vite une évaluation des intentions de participation à ce pèlerinage, aussi 
faites-vous connaitre auprès des personnes responsables :
Pour Sainte Bernadette : Débora Poli : 06 07 04 88 77
Pour Notre Dame de la Paix : Nicole Tramonti : 06 81 42 28 04
Pour Notre Dame de la Victoire : Jeanne-Marie Bozzini : 06 70 95 06 47
Vous trouverez le fl yer, ci contre, à la sortie de votre église pour pouvoir 
vous inscrire à la consécration, et/ou au voyage. 

MARCHE AVEC L’ARCHANGE
Samedi 18 février de 10h00 à 16h00 -  Lacs de l'Endre et forêt de Palayson
 Distance : Environ 10,8 km -  Temps de marche : 3h00 - Dénivelé : 96 m -  Niveau : moyen

 Explications, inscription à la feuille mensuelle  Michel, Bruno, André 
 marche.avec.l.archange@gmail.com – 06 47 22 62 90

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

VENTE DE CHARITÉ 
À NOTRE DAME DE LA PAIX

L'Entraide Paroissiale organise une vente de charité dans les locaux 
et sur le parking de Notre-Dame de la Paix 

les 24 et 25 Février de 9h à 18h
Nous avons besoin de bénévoles pour aider à la mise en place 

à la vente et au démontage
                Merci de bien vouloir vous inscrire auprès de Christian 06 31 86 94 55

PREMIER RENDEZ-VOUS DE CARÊME 

 8h Messe à la Basilique                                 18h Messe à Notre-Dame de la Paix et Sainte-Bernadette

           12h Messe à la Basilique           9h Messe à Agay et 18h Messe au Dramont

MERCREDI DES CENDRES (mercredi 22 février 2023)
Journée de jeûne et d’abstinence

  L’AFC Fréjus-Saint-Raphaël en partenariat avec la Fondation Jérôme Lejeune vous propose une 

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT
Salle don Bosco le mardi 28 février à 20h sur le thème de l’euthanasie. 

La Fondation Jérôme Lejeune entend alerter les Français sur les dérives qu’entrainerait une 
légalisation de l’euthanasie. Le documentaire « Enquête au cœur de la fi n de vie » 

produit par Bernard de la Villardière et réalisé par Géraud BURIN DES ROZIERS 
sera suivi d'un débat animé par Madame Lucie PACHERIE, juriste à la Fondation Lejeune.

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

JOURNÉE PAROISSIALE DE SAINTE-BERNADETTE
Au clos des Roses 

Dimanche 4 mars 2023 de 9h30 à 16h30
Pique-nique à partager

Les enfants seront pris en charge
Programme :  Accueil, enseignement et échanges, 

Messe, témoignage et grand jeu en famille

Les inscriptions sont ouvertes 
Tracts disponibles au fond de l'église


