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La nuit du 8 au 9 avril, Naïla, Vaïana, Sandra, Laurent et Matthieu, cinq de nos 
catéchumènes, vont recevoir le baptême au cours de la Vigile Pascale. Ce 
temps du Carême était autrefois ce long chemin par lequel les futurs baptisés 
se préparaient à devenir chrétiens. C’est pour nous l’occasion de nous rappeler 
qu’on ne devient pas chrétien en un court instant mais par une transformation 
ou une conversion que chacun d’entre nous doit suivre pas à pas. Ce Carême 
et tous ceux qui ont précédé sont à l’image de notre vie où, sans cesse, nous 
approfondissons la foi de notre baptême et devenons un petit peu plus chrétiens. 
Cela ne se passe jamais tout seul.
Le sacrement du Baptême est un don gratuit. Il n’est pas le résultat d’un cursus, 
comme un diplôme viendrait récompenser un apprentissage scolaire réussi  ! 
On ne devient pas chrétien par nos performances mais en nous laissant guider 
par Dieu. En laissant Dieu agir en nous. Ce n’est donc pas tout seul que nous 
devenons chrétiens. C’est en abandonnant l’illusion de l’auto-réalisation que 
tout commence. 
Dieu est notre créateur et nous ne vivons jamais aussi bien que lorsque nous 
nous recevons de lui. Les 10 minutes de prière silencieuse que nous proposons 
à chacun de vivre pendant ce Carême veulent nous redonner ce lien vital qui 
nous relie à Dieu.
On le comprend également autrement.
Le chrétien est aussi en lien avec une communauté, une famille, au sein de 
laquelle il reçoit beaucoup. Les autres chrétiens nous élèvent par leur foi et par 
la prière commune. Ces 10 minutes par jour seront un lien puissant d’unité et 
d’amour entre nous, à la façon d’une réalité existante déjà sur la paroisse, le 
monastère invisible. 
Le Carême est un temps de jeûne. 
Comme Jésus au désert et avant lui tout le peuple libéré de l’esclavage des 
Égyptiens, le désert a été un temps d’épreuve. Pour devenir chrétien, « il faut 
aussi avoir la force de se dépasser, de résister à la pesanteur naturelle du 
laisser-aller ». Ces mots du cardinal Ratzinger nous réveillent ! Mais attention 
ce jeûne ne doit pas avoir le mauvais effet de nous recentrer sur nous-mêmes  ! 
Comme par exemple jeûner pour retrouver la ligne avant les beaux jours. Le 
jeûne est un acte qui nous libère de nous-mêmes pour mieux nous ouvrir à Dieu 
et aux autres. Ce manque est inconfortable mais est vital pour devenir chrétien. 
Le petit guide paroissial du Carême nous guidera pour incarner au-mieux ce 
jeûne. 
Un désert mal famé ? 
Dans l’Évangile de ce dimanche, nous voyons Jésus tenté par Satan. Le chrétien 
appartient à cette famille qu’est l’Église. Cette Église aujourd’hui nous semble 
peut être moins vaillante que dans le passé ou fragile, dans un contexte 
diffi cile. Jésus nous invite à traverser avec courage notre vie dans ce contexte 
qui semble dangereux à bien des égards. En refusant de céder aux tentations, 
Jésus nous conduit au-delà du seul pain, du sensationnel et du triomphe qui 
sont des faux saluts. Dans ce désert, nous avons cependant la certitude de 
trouver la présence de Dieu qui fera sortir du Rocher inerte l’eau qui donne la vie. 
Acceptons simplement une fois de plus, avec patience et foi, les circonstances 
de notre Carême ainsi que celles de notre vie. Avançons, comme un pas de plus 
dans le désert.  Mais un pas essentiel qui nous rapproche, nous le savons, plus 
de Dieu que si nous restions assis sur notre caillou à attendre que les choses 
changent d’elles-mêmes. Allons ensemble à la rencontre du Dieu Vivant !
 Bon Carême chers paroissiens !
...........................................................................    Don Christophe GRANVILLE

Comment devient-on 
chrétien ?

« «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 : Défunts des  familles PICHON de BURY et JAMES
René GROSJEAN et famille
9h30 Tous les Saints : René MOUTOUFIS
10h30 N.D. de la Victoire : José et Marie Thérèse MONTOYA 
Césareo ROMERO
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS, Pierre RÉFRÉGIER
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, Brigitte RIBONDIN
Nathalie BURON (anniv. de décès), Olivier et Alain VAUDOIT
18h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce

LUNDI 27 FÉVRIER - Férie
18h N.D. de la Victoire : Action de grâce et remerciements

MARDI 28 FÉVRIER - Férie
8h N.D. de la Victoire : Victoria ZANOTTI, Intention particulière
18h Sainte-Bernadette : Gérard GUIDET (9ème anniv. de décès)
Marie CLERCQ (14ème anniv. de décès)

MERCREDI 1er MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Ghislaine LEIMBACHER-BELTRAMO
11h15 Sainte-Bernadette : Marie-Thérèse MONTOYA 
18h N.D. de la Paix : Georgette BRESSON

JEUDI 2 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Edwige LAURA
18h N.D. de la Victoire : Renée DROUET

VENDREDI 3 MARS - Férie (Jour d'abstinence)
9h N.-D. de la Victoire : Action de grâce au Coeur Sacré de Jésus
18h Sainte-Bernadette : Acacia GOMEZ-ROMERO

SAMEDI 4 MARS - Férie
8h Sainte-Bernadette : Triomphe du Coeur Immaculé de Marie
17h Le Dramont : Émilia CAMPONEZ
18h30 N.D. de la Victoire : Hanno et Zere YALAP

DIMANCHE 5 MARS - 2er Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Simone LEROY
9h30 Boulouris
9h30 Tous les Saints : Gérard BARTHELEMY
10h30 N.D. de la Victoire : Marie Thérèse MONTOYA 
Césaréo ROMÉRO, Familles ESTIVALET-ROCOPLAN et BERTRAND
Huguette DAMBIELLE, Gaby ICARD
11h N.D. de la Paix : Colette RIZZOTTO, Pierre RÉFRÉGIER
11h Sainte-Bernadette : Intention particulière pour Béatrice
Olivier et Alain VAUDOIT
18h30 N.D. de la Victoire

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 26 FÉVRIER

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

LUNDI 27 FÉVRIER
14h30 Réunion des mères de famille au plateau Notre Dame

MARDI 28 FÉVRIER
  16h30-17h30 Commentaires sur les lectures

du dimanche à Sainte-Bernadette
20h Soirée débat sur l'euthanasie (voir page 3)

MERCREDI 1er MARS
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à Notre-Dame de la Paix
19h45 Pop Corn et théologie (voir page 3) 

20h Caté pour les grands avec Don Marc Antoine 
salle Don Bosco

JEUDI 2 MARS
19h30 Conseil des Chevaliers de Colomb à Don Bosco

VENDREDI 3 MARS
Chemins de croix dans les églises  

soirée carême et nocturne d'adoration

SAMEDI 4 MARS
9h cénacle du mouvement sacerdotal marial

DIMANCHE 5 MARS
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

ÉVANGILE
1er DIMANCHE DE CARÊME

Évangile de Jésus-Christ selon 
saint  Matthieu (Mt 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.

PRIONS POUR LES DÉFUNTS DE CETTE SEMAINE
NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE :

Jeanne BEURNE, Eveline BORONAT
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Monique MARAIS 

SAINTE-BERNADETTE : Bernadette SARPENTIER        
BOULOURIS : René LEROY   

NOCTURNE D'ADORATION
(Page 4)

VENDREDI DE CARÊME
(Page 2)

MESSE DES MALADES
(Page 2)

INFORMATION 
Le Père Roman sera absent

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

Les messes du samedi 17h au Dramont sont maintenues

PÈLERINAGE À SAINT JOSEPH
(Page 2)

CAMP SKI DE L'AUMONERIE

(Page 2)

NOCTURNE D’ADORATION
GRANDE CHAÎNE D'ADORATION À SAINTE-BERNADETTE

Du vendredi 3 mars à 19h 
au samedi 4 mars à 8h

7h30 Laudes - 8h Messe 
Inscription directement 

sur les tableaux de vos paroisses

CÉNACLE DU MOUVEMENT SACERDOTAL MARIAL
Samedi 4 mars à 9h à Sainte-Bernadette 

(après la messe de 8h)
Renseignements : Don Laurent (tél 04 94 19 81 29)

adoration
de nuit
de 19h00
à 8h00

02 Sept

07 Oct

04 Nov

02 Dec

ANNEE 2022- 2023

nocturne
de Sainte

Bernadette

06 Janv

03 Fev

03 Mar

05 Mai

7H30 Laudes
08H00messe

Le 1erVendredi du mois

02 Juin

MISSION NOTRE DAME DE CLARTE
avec soeur Marie Elisabeth 

dominicaine N.D. de Clarté de Salernes (Var)

Mercredi 8 mars 2023 à 17h30 
à la Basilique

Louange, Chapelet, présentation de la mission 
procession devant Notre Dame de Clarté

Vente d'icônes, neuvaines, chapelets
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S 2ème Dimanche de Carême - 5 mars 2023
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 17, 1-9

E
n ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère et il les emmena à l’écart, sur une haute montagne. Il 
fut transfi guré devant eux ; son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements, blancs comme la lumière. Voici que 
leur apparurent Moïse et Élie qui s’entretenaient avec lui.  Pierre alors prit la parole et dit à Jésus : « Seigneur, il est bon que 
nous soyons ici ! Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore, 

lorsqu’une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que, de la nuée, une voix disait : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en 
qui je trouve ma joie : écoutez-le ! » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d’une grande 
crainte. Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : « Relevez-vous et soyez sans crainte ! » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, 
sinon lui, Jésus, seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre : « Ne parlez de cette vision à personne, avant que le 
Fils de l’homme soit ressuscité d’entre les morts. »
.................................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

  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 À PARTIR DU 3 MARS 2023

12h Notre-Dame de la Victoire, 15h Sainte-Bernadette, Notre-Dame de la Paix et 17h30 à Agay (le 17/03)

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 !"
Programme proposé : 

Au sanctuaire Saint-Joseph du Bessillon :
10h30 Messe (sur le parking) présidée par Monseigneur Dominique Rey
17h00 Vêpres et adoration

Au sanctuaire Notre-Dame de Grâces :
14h30 Bénédiction du tableau de Nicolas Mignard, donné au sanctuaire par Mme Anne-Aymone Giscard d’Estaing. 
Ce tableau représente la consécration du royaume de France à la Vierge par Louis XIII.
15h30 Conférence : "Les vertus de Saint Joseph" par Mgr Dominique Rey
16h30 Vêpres et adoration

Pour nous y rendre covoiturage... un minibus partira de Don Bosco...

CATÉCHUMÉNAT
Grande joie pour la famille paroissiale ce dimanche autour de Naïla 

qui a fait son entrée en catéchuménat à Ste Bernadette. 
Elle sera baptisée à la veillée pascale avec Vaïana, Sandra, Laurent et Matthieu. 

Prenons bien nos 5 catéchumènes dans nos prières pendant ce Carême.

CAMP SKI DES JEUNES DE L'AUMÔNERIE
Au camp ski de cette nouvelle année, les aumôneries de Saint Raphaël, Sainte Thérèse et Fayence 
se sont rassemblées pour mieux se connaître, mieux connaître le Seigneur et approfondir notre 
foi. Nous avons eu des temps de prière ( messe, adoration…),  de service, de veillée et bien sûr du 
temps pour skier et nous amuser. Nous avons bien rigolé, prié et fait de nouvelles connaissances. 
Les animateurs ont été super gentils, agréables et nous tous, les jeunes des aumôneries, nous les 
remercions infi niment pour tout ce qu’ils ont fait pendant ce camp. Elisa et les jeunes de l’aumônerie. 

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

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

MESSE DES MALADES À SAINTE-BERNADETTE


