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L’Evangile de ce dimanche est la suite des six « antithèses » proclamées 
par Jésus : « on vous a dit…, mais moi je vous dis… » Nous avons cette 
semaine les deux dernières antithèses, qui insistent sur le thème de « l’amour, 
accomplissement de la loi » (Rm 13,8-10).
Cette fois encore, Jésus est radical et absolu, de sorte que l’on a tendance à 
dire : “c’est utopique. Il n’y a que dans les fi lms que l’on voit un chrétien tendre 
une autre joue à celui qui le frappe”. D’ailleurs Jésus lui-même a repris le valet 
qui le frappa, au début de sa Passion, il ne l’a pas d’emblée laissé le gifl er deux 
fois (Jn 18,22-23). Il a confronté le méchant à sa méchanceté ; sans violence, 
cependant. La première lecture nous parle aussi de ce vrai amour du prochain 
qui consiste à savoir le reprendre s’il le faut.
Jésus, en parlant de « tendre l’autre joue » a employé une hyperbole, c’est-à-
dire une exagération pour mieux faire comprendre l’idée de ne pas résister au 
mal par le mal, mais par le bien (cf Rm 12,17-21). C’est possible, ce n’est pas 
utopique, parce que « Dieu donne ce qu’il ordonne » dit saint Augustin ; « c’est 
Lui qui opère en vous et le vouloir et l’action même ! » (Phil 2,13 ; cf Eph 2,10).
Rappelons que Jésus avait introduit son discours par cette affi rmation : « Je ne 
suis pas venu abolir, mais accomplir la Loi et les prophètes », et qu’il le conclut, 
ce dimanche, par cette phrase : « Vous serez donc parfaits comme votre Père 
du Ciel est parfait. »
Non pas un perfectionnisme, qui nous laisse seul avec nous-mêmes, mais une 
perfection de cœur à cœur avec Dieu le Père par Jésus ; être fi ls dans le Fils, par 
son Esprit de Fils. D’où la prière du “Notre Père”, qui suit de près cet Evangile 
et qui est le cœur de tout ce grand discours sur la montagne. C’est Lui, par le 
Christ, qui est la fi n (cf Rm 10,4), et la Loi est seulement un moyen.
Si durant le Carême, on essaye de “s’y remettre”, ce n’est pas avec “plus de loi” 
mais avec “plus d’Esprit”.
« Accomplir la loi et les prophètes » se comprend aussi comme une purifi cation  : 
il fallait ramener la Loi à son véritable noyau, à son centre vital nécessaire 
et suffi sant : l’amour de Dieu et du prochain. Tout est “rattaché” aux deux 
premiers commandements (Mt 22,34-40). Qu’il y ait l’amour, il y a toute la Loi. 
Qu’il manque l’amour et tout se disloque et s’entrechoque (cf aussi Mt 23,23).
Enfi n, cet “accomplissement” est une absolutisation. Les huit béatitudes ont 
déjà ce sens, puisqu’on passe de l’interdiction négative à l’observation positive  ; 
non plus : “tu ne feras pas ceci ou cela”, mais : “bienheureux êtes-vous si vous 
faites ceci ou cela”, à l’infi ni dans le bien. Il ne s'agit pas de remplacer par autre 
chose mais d’absolutiser l’observance. C’est aussi l’esprit des six antithèses. 
En somme : « la mesure de l’amour, c’est d’aimer sans mesure » (St Bernard).
Mais, redisons-le, non pour absolutiser la production d’un résultat, car « nous 
ne pouvons rien faire » (Jn 15,5) sans la grâce de Dieu, “qui opère lui-même 
en nous” comme la sève dans le rameau de vigne. Certes il faut la “synergie” 
de notre pauvre bonne volonté, mais ce qu’il faut absolutiser ce n’est pas le 
résultat, c’est la relation fi liale, le cœur à cœur avec Dieu Père, par le Christ, 
dans l’Esprit.
 « Si tu veux être parfait, selon l’Evangile, …suis-Moi » ! (Mt 19,21) Deviens 
disciple du Christ. Telle est la Loi en sa plénitude. En ce sens ce n’est pas une 
“loi” mais “la grâce de l’Esprit-Saint répandue dans nos cœurs par la vie de 
Foi en Jésus”, « le Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour moi » (Gal 2,20).
C’est le mot “disciple” qui est fi nalement comme l’équivalent du mot “loi” selon 
l’Evangile. Non pas une loi mais une relation personnelle à Jésus. De là, « aime 
et fais ce que tu veux. »
...............................................................................    Don Laurent LARROQUE

L’amour est 
l’accomplissement 
de la loi (2)
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SAMEDI 18 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Acacia GOMEZ-ROMERO
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 : Georgette BRESSON
10h30 N.D. de la Victoire : Germaine AUBRY, Huguette DAMBIELLE 
Intention particulière, Famille MINSO, Angéline BEYALA, Marie 
Chantal NGONOMINSO
11h N.D. de la Paix : Tony KUJUNDZIC (2ème anniv. de décès)
Pierre RÉFRÉGIER, André, Marguerite et tous les défunts de la 
famille GUILLOBEZ
11h Sainte-Bernadette : Alex BARBERO, Action de grâce pour Alain 
Louis SOUBEYRAND de Saint Prix (anniversaire de décès)
18h30 N.D. de la Victoire : Renée DROUET
LUNDI 20 FÉVRIER - Férie
9h Agay 
18h N.D. de la Victoire : Émilia CAMPONEZ
MARDI 21 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Intention particulière
18h Sainte-Bernadette : Guy RICHARD
18h Le Dramont

MERCREDI 22 FÉVRIER - Cendres (jour de jeûne et d'abstinence)
8h N.D. de la Victoire : Serge PICARD
9h Agay
12h N.D. de la Victoire : Claude BRACHET
18h N.D. de la Paix : François GIACONIA
18h Sainte-Bernadette : Louis CAPONI
18h Le Dramont

JEUDI 23 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Maria Concetta CARIOTI et Rosine ZANNIER
Intention particulière
18h N.D. de la Victoire : William BERTRANT
18h Le Dramont

VENDREDI 24 FÉVRIER - Férie
9h N.-D. de la Victoire : René GIANNINI
18h Agay 
18h Sainte-Bernadette : René MOUTOUFIS
SAMEDI 25 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : François LAZARE
9h Agay 
17h Le Dramont : Huguette BORSETTO
18h30 N.D. de la Victoire : Franck GROBOIS-PLANTARD  
Marie-Françoise POIRIER
DIMANCHE 26 FÉVRIER - 1er Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Yvonne et Raymond DENIMAL
9h30 Boulouris
9h30 Tous les Saints 
10h30 N.D. de la Victoire : José et Marie Thérèse MONTOYA, Césaréo ROMERO
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS, Pierre RÉFREGIER
Joseph COLACCINO (4ème anniversaire de décès)
11h Sainte-Bernadette : Alex BARBERO, Monique CLAUDEL
Raymond et Rosa SANCHEZ-LEJOSNE et leurs enfants Ernest 
Raymond, Roger, Maurice et Jeannine
18h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
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)

MARDI 21 FÉVRIER
9h30 Réunion service évangélique des malades à 

Sainte Bernadette
  16h30-17h30 Commentaires sur les lectures

du dimanche à Sainte-Bernadette
19h45 Pop Corn et théologie (voir page 3)

MERCREDI 22 FÉVRIER  - CENDRES
8h et 12h Messe des Cendres à la Basilique

9h Messe des Cendres à Agay
18h Messe des Cendres à Notre-Dame de la Paix 

Sainte-Bernadette et au Dramont

JEUDI 23 FÉVRIER
17h Adoration au Dramont suivie à 18h de la Messe
 17h Récitation du chapelet avec le groupe de prière 

de Montligeon à Notre Dame de la Victoire
18h45 Chapelet des hommes à la Basilique

"De Marie au Christ Roi"

VENDREDI 24 FÉVRIER
17h Adoration à Agay suivie à 18h de la Messe

SAMEDI 25 FÉVRIER
10h Formation Apocalypse salle Don Bosco

DIMANCHE 26 FÉVRIER
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement

18h30 Messe grégorienne à la Basilique
Baptême : Maria BAUDE (N.D. Paix)

ÉVANGILE
7ème DIMANCHE ORDINAIRE

Évangile de Jésus-Christ selon 
saint  Matthieu (Mt 5, 32-48)

En 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. »

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE

NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE :
Bernard PRETARI, Germaine DESRENNES, 

Yves BRIONNE, Jean MORELLI, Paul LE BIEZ 
Patrick PEREZ, Mieczyslaw PUDLO

SAINTE-BERNADETTE : Guy AMATHIEUX
Muriel GAIERO               

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)

INFORMATION 
Le Père Roman sera absent

du lundi 27 févrir au jeudi 16 mars inclus. 
Pas de messe en semaine à Agay et le Dramont.

Les messes du samedi 17h au Dramont 
sont maintenues
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 4, 1-11

E
n ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l’Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante 
nuits, il eut faim.  Le tentateur s’approcha et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais 
Jésus répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors 
le diable l’emmène à la Ville sainte le place au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, jette-toi en bas ; car il est 

écrit : Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et : Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus 
lui déclara : « Il est encore écrit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »  Le diable l’emmène encore sur une très haute 
montagne et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit : « Tout cela, je te le donnerai, si, tombant à mes pieds, tu te 
prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit : « Arrière, Satan ! car il est écrit : C’est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, à lui seul tu 
rendras un culte. » Alors le diable le quitte. Et voici que des anges s’approchèrent, et ils le servaient.

CONSÉCRATION AU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS

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

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

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

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

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

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. 

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

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 

Samedi 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

JOURNÉE DE RÉCOLLECTION 
DE NOTRE-DAME DE LA PAIX

Samedi 11 mars 2023 de 9h30 à 16h à l'Institut Stanislas
Messe, buffet, jeux, enseignement, forum des services de la paroisse, adoration

14 € par personne, 7 € moins de 12 ans. 
Inscriptions obligatoires avant le dimanche 26 février 2023

Programme spécifi que pour les enfants et adolescents

CHAQUE VENDREDI DE CARÊME 
HORAIRES DES CHEMINS DE CROIX A PARTIR DU 3 MARS 2023

15h Notre-Dame de la Victoire, Sainte-Bernadette, Notre-Dame de la Paix et 17h30 à Agay 

CONFÉRENCES 2023 à Sainte-Bernadette : "Coeur Sacré de Jésus"
   18h00 Messe - 18h45 Conférence  - 19h30 Bol de riz

  3 mars : Introduction avec l'encyclique de Pie XII sur le Sacré Coeur (D. Marc-Antoine) 
  10 mars : Bible et litanies du Sacré-Coeur (D. Laurent)
  17 mars : Les apparitions du Sacré-Coeur à Paray le Monial (D. Bruno)
  24 mars : La dévotion du Sacré-Coeur chez les Saints (D. Louis-Marie)
  31 mars :  Que veut dire se consacrer au Sacré-Coeur (D. Christophe)

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

"POPCORN ET THÉOLOGIE"
Mercredi 1er mars 2023 à 19h45

"Père STU, un héros pas comme les autres" de Rosalind Ross
au cinéma Vox, animé par Don Christophe

Basé sur l'histoire vraie d'un boxeur devenu prêtre, le fi lm retrace la vie du Père Stuart Long, de son autodes-
truction à sa rédemption. Après avoir franchi le point culminant de sa carrière de boxeur amateur, Stuart se bat 

désormais pour donner un sens à sa vie. Lorsqu'il frôle la mort dans un accident de la route, 
une seconde chance lui est offerte et change sa vision des choses. Il découvre alors une foi nouvelle et sa véritable vocation.

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

PÈLERINAGE AU SANCTUAIRE SAINT JOSEPH
Temps fort diocésain à Cotignac à l'occasion de la solennité de Saint Joseph

Samedi 18 mars 2023. Thème de cette année : "Soulève ce rocher et tu boiras !"


