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Notre Seigneur Jésus Christ est transfi guré sur une haute montagne 
devant Pierre, Jacques et Jean. Il veut augmenter la foi de ses 
apôtres qui auront de très grandes épreuves à vivre prochainement 
avec la trahison, le jugement, la mort et la Résurrection de notre 
maître et Seigneur. Cet évènement arrive une fois que Saint Pierre 
a proclamé sa foi en Jésus comme étant le Messie de Dieu. Cela 
arrive donc, non pas pour donner la foi, mais pour l’affermir. En 
effet les miracles de Dieu qui peuvent arriver dans nos vies, ne nous 
donnent pas la foi, puisque devant l’incompréhensible, l’homme a 
le choix de croire ou de ne pas croire. La foi est un don de Dieu 
qui est accepté ou non par notre volonté. Devant ce qui est au-
dessus de notre intelligence, à bien des moments, les hommes ont 
refusé de voir les signes de Dieu. Le cas le plus évident semble être 
les miracles de Jésus devant les pharisiens trop enfermés dans 
leur désir de supprimer Jésus qui leur fait de l’ombre pour pouvoir 
reconnaitre l’œuvre de Dieu.

Pour nous aussi qui vivons le carême, cette transfi guration est 
donnée. Nous ne l’avons pas vécue réellement, mais il me semble 
que le Christ qui se montre dans une nature qui nous est facile 
d’accès, (à savoir un Dieu tout-puissant que nous pouvons voir 
dans l’éclat de sa Gloire) peut nous affermir tout autant. Ça fait 
du bien de voir Jésus capable d’une puissance comme nous les 
hommes nous l’entendons. Enfi n, -si l’on peut dire- Dieu se montre 
capable d’écraser ses ennemis. Cette puissance absolue, Dieu la 
possède mais ne la montre qu’à de rares occasions car ce n’est 
pas la volonté des hommes que le Messie est venu servir mais bien 
celle de son Père qui montre sa force par sa miséricorde et non par 
sa Gloire écrasante.

Vivons cet évangile de la Transfi guration comme un affermissement 
de notre foi ! Chacun dans nos vies avons des moments où Dieu 
s’est manifesté d’une manière spéciale que seul nous-mêmes 
avons perçu. Ces moments intenses avec Dieu sont des petites 
transfi gurations auxquelles nous avons eu la grâce de participer : 
des moments forts dans la prière, des guérisons, des évènements 
improbables qui arrivent après de longues prières… Sachons nous 
en souvenir pour tenir durant ce Carême dans les résolutions que 
nous nous sommes donnés. Ainsi nous pourrons aider nos frères 
qui faiblissent et qui ont besoin d’être affermis dans la foi. « Béni 
soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, le Père plein de 
tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos 
détresses, il nous réconforte ; ainsi, nous pouvons réconforter 
tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous 
recevons nous-mêmes de Dieu » (2 Co. 1,3-4)
.....................................................................    Don Bruno de Lisle

Affermis la foi 
de tes frères

« «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 - 2ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Simone LEROY
9h30 Boulouris : Émilia CAMPONEZ
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, Pierre VINCENT
Kaya et ses amis de l'Ile Maurice
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 : Giacomo LIBRERE, Filippa CAUDULO
LUNDI 6 MARS - Férie
18h N.D. de la Victoire : Claire-Anne GENER, et pour Claire
MARDI 7 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Yves BRIONNE
18h Sainte-Bernadette : François GIACONIA
MERCREDI 8 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : José et Marie Thérèse MONTOYA
11h15 Sainte-Bernadette : René MOUTOUFIS
18h N.D. de la Paix : Acacia GOMEZ-ROMERO
JEUDI 9 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Marie-Thérèse DEBRINCAT
18h N.D. de la Victoire : Intentions du groupe de prière Padre Pio
VENDREDI 10 MARS - Férie (Jour d'abstinence)
9h N.-D. de la Victoire : Serge PICARD
18h Sainte-Bernadette : Georgette BRESSON
SAMEDI 11 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Pour le 60ème anniversaire de l'exécution 
du Colonel Jean-Bastien THIERRY
17h Le Dramont : William BERTRANT
18h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce d'Évelyne et Michel 
REUTENAUER pour leur 50 ans de mariage 
Remerciement pour Isabelle HOARAU
DIMANCHE 12 MARS - 3ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Henri et Chantal PATOUX
Lolésio et Léta LAPÉ, Malia FALAKITA TUITA, Ames du Purgatoire
9h30 Boulouris : Lucien REQUENA (4ème anniv. de décès)
Jean-Noël BUZENET
9h30 Tous les Saints : Jean ROUZET
10h30 N.D. de la Victoire : Robert AUBRY, Léon et Rosine ZANNIER 
Caroline HALLEY, Hélène WEBER (10ème anniversaire de décès)
Cesareo ROMERO
11h N.D. de la Paix : Familles RIZZOTTO, THOLOY, NICOLAS
Alain FANCHON
11h Sainte-Bernadette : Janine NICOT et son fils Jean-Marc
Jean-Pierre et Marie GIRGENTI, Daniel MANGHI
François VELLA (10 anniversaire de décès)
18h30 N.D. de la Victoire : M. BORECA et sa famille

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 5 MARS

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

LUNDI 6 MARS
14h30 Réunion des mères de famille au plateau Notre Dame

MARDI 7 MARS
  16h30-17h30 Commentaires sur les lectures

du dimanche à Sainte-Bernadette
20h Réunion du groupe des hommes à l'Aumônerie

MERCREDI 8 MARS
17h Chapelet suivi de l'Adoration 

et de la Messe à Notre-Dame de la Paix
17h30 Chapelet avec Notre-Dame de Clarté à la Basilique

20h00 salle Don Bosco - The Chosen 
JEUDI 9 MARS

17h Récitation du chapelet avec le Groupe Padre Pio 
à la Basilique

VENDREDI 10 MARS
Chemins de croix dans les églises et soirée de Carême

SAMEDI 11 MARS
09h30 Samedi des amis de la Basilique 

10h00 Catéchuménat - Salle Don Bosco (étage)
DIMANCHE 12 MARS

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

Baptême : Elizabeth ABBOTT (Victoire)

ÉVANGILE
2ème DIMANCHE DE CARÊME

Évangile de Jésus-Christ selon 
saint  Matthieu (Mt 17, 1-9)

En 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. »

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

Josette MARENCO, Claude CHABERT
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Jacqueline SAUVEBOIS

SAINTE-BERNADETTE : Désiré HEYVAERT, Marie NOURRIT
LE DRAMONT :  Guy GUAZZETTI

AGAY : Monique BADIN

CHAQUE VENDREDI DE CARÊME
(Page 3)

DENIER DE L'ÉGLISE
(Page 2)

INFORMATION 
Le Père Roman sera absent jusqu'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)

MISSION NOTRE DAME DE CLARTÉ
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

DÉBAT :  " LE PARDON, 
PEUT-ON TOUT PARDONNER ?"

Animé par Philippe FRON 
en présence de Don Marc Antoine

Les Amis de la Basilique vous donnent rendez-vous 
Samedi 11 mars à 9h30 salle Don Bosco

Réfl exions, partages, analyses 
La rencontre sera suivie du verre de l'amitié. 

Venez nombreux  !

DÉBAT : "LE PARDON, 
PEUT-ON TOUT PARDONNER ?

(Page 4)
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S 3ème Dimanche de Carême - 12 mars 2023
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 4, 5-42

E
n ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie, appelée Sykar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait 
le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s’était donc assis près de la source. C’était la sixième heure, environ midi. Arrive une 
femme de Samarie qui venait puiser de l’eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » – En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour 
acheter des provisions. La Samaritaine lui dit : « Comment ! Toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ? » – En effet, 

les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains.  Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te dit : ‘Donne-moi à boire’, 
c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné de l’eau vive. » Elle lui dit : « Seigneur, tu n’as rien pour puiser, et le puits est profond. D’où 
as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, avec ses fils et ses 
bêtes ? » Jésus lui répondit : « Quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif  ; mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura 
plus jamais soif ; et l’eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, 
donne-moi de cette eau, que je n’aie plus soif, et que je n’aie plus à venir ici pour puiser. »Jésus lui dit : « Va, appelle ton mari, et reviens. » La 
femme répliqua : « Je n’ai pas de mari. » Jésus reprit : «  Tu as raison de dire que tu n’as pas de mari : des maris, tu en a eu cinq, et celui que tu 
as maintenant n’est pas ton mari ; là, tu dis vrai.  » La femme lui dit : « Seigneur, je vois que tu es un prophète !... Eh bien ! Nos pères ont adoré 
sur la montagne qui est là, et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit : « Femme, crois-moi  : l’heure 
vient où vous n’irez plus ni sur cette montagne ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas  ; nous, 
nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront 
le Père en esprit et vérité : tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l’adorent, c’est en esprit et vérité qu’ils 
doivent l’adorer. » La femme lui dit : « Je sais qu’il vient, le Messie, celui qu’on appelle Christ. Quand il viendra, c’est lui qui nous fera connaître 
toutes choses. » Jésus lui dit : « Je le suis, moi qui te parle. » À ce moment-là, ses disciples arrivèrent ; ils étaient surpris de le voir parler avec 
une femme. Pourtant, aucun ne lui dit : « Que cherches-tu ? » ou bien : « Pourquoi parles-tu avec elle ? » La femme, laissant là sa cruche, revint 
à la ville et dit aux gens : « Venez voir un homme qui m’a dit tout ce que j’ai fait. Ne serait-il pas le Christ ?  » Ils sortirent de la ville, et ils se 
dirigeaient vers lui. Entre-temps, les disciples l’appelaient : « Rabbi, viens manger. » Mais il répondit  : «  Pour moi, j’ai de quoi manger : c’est 
une nourriture que vous ne connaissez pas. » Les disciples se disaient entre eux : « Quelqu’un lui aurait-il apporté à manger   ?  » Jésus leur 
dit : « Ma nourriture, c’est de faire la volonté de Celui qui m’a envoyé et d’accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas : ‘Encore quatre mois et ce 
sera la moisson’ ? Et moi, je vous dis : Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. Dès maintenant,  le moissonneur 
reçoit son salaire : il récolte du fruit pour la vie éternelle, si bien que le semeur se réjouit en même temps que le moissonneur. Il est bien vrai, 
le dicton : ‘L’un sème, l’autre moissonne.’ Je vous ai envoyé moissonner ce qui ne vous a coûté aucun effort ; d’autres ont fait l’effort, et vous 
en avez bénéficié. » Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus, à cause de la parole de la femme qui rendait ce témoignage : « Il 
m’a dit tout ce  que j’ai fait. » Lorsqu’ils arrivèrent auprès de lui, ils l’invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura deux jours. Ils furent encore 
beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui, et ils disaient à la femme : « Ce n’est plus à cause de ce que tu nous as dit que 
nous croyons : nous-mêmes, nous l’avons entendu, et nous savons que c’est vraiment lui le Sauveur du monde. »

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

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 spécifique pour les enfants et adolescents

CHAQUE VENDREDI DE CARÊME 
HORAIRES DES CHEMINS DE CROIX

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

  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)

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

 PÈLERINAGE DIOCÈSAIN 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 !"
Pour se rendre au pèlerinage de Cotignac nous louons un bus

RDV Samedi 18/03 à 8h30 devant la basilique - retour vers 19h00 - participation 19€ (à payer dans le bus)
Pour réserver des places : appeler Carine 06 23 87 35 35 (ou texto) avant le 17 mars 2023 !

 Programme :
 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

CATÉCHUMÉNAT
Appel décisif à Salernes. Dernière étape avant leur baptême  : 
Naïla, Laurent, Sandra, Matthieu et Vaiana ont répondu à l'appel 
décisif de leur Père et notre Père lors de ce 1er dimanche de 
Carême. Il y aura 78 adultes baptisés lors de la veillée Pascale  
dans notre diocèse. 
Merci Seigneur pour tes nouveaux enfants que Tu nous confies à 
tous  ! Cette responsabilité est confiée au peuple de Dieu tout entier 
et donc à chaque baptisé que nous sommes.
Accompagnons-les tous de nos prières durant notre Carême, de sorte 
que ce soit l'Eglise tout entière qui les mène avec elle à la rencontre 
du Christ. 

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

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

DENIER DE L'ÉGLISE
Le Denier n’est pas un don comme un autre. Son sens est lié à la dîme d’Abraham et à l’offrande au 
temple. Nous pourrions l’appeler la « dîme de gratitude » ou « la dîme au temple ». Jésus a lui-même 
versé l’offrande au temple et il a signifié toute l’importance de ce que faisait la veuve qui mettait des 

pièces dans le tronc du temple. Parce que tout nous est donné, nous pouvons à notre tour donner 
en retour à l’Église qui est le temple de Dieu. C’est aussi un signe de communion avec tous ceux qui 

forment l’Église, un signe d’appartenance. 

  Nos dons nous unissent et font grandir l'Eglise 
(Enveloppes disponibles au fond de votre église)

MESSE DU PATRONAGE 
Dimanche 12 mars aura lieu la Messe du Patronage  

à 11h00 à Sainte Bernadette  
avec la présence des Sœurs pour toute la journée

Cette messe sera animée par les enfants et ce sera l'occasion pour eux 
de vous faire découvrir certains chants appris au Patronage.  A l'issue 
de la messe, nous partagerons un pique-nique dans la cour de Sainte 
Bernadette tous ensemble. Chacun est invité à apporter  du salé et du 
sucré à partager.
Les enfants vous présenteront également le spectacle qu'ils préparent 
depuis plusieurs semaines et la journée se finira par un grand loto. 
Cette journée conviviale et familiale est l'occasion de se rencontrer, 
de se retrouver et d'échanger davantage qu'en se croisant au portail 
le mercredi.
Évidemment, une telle journée demande un petit peu de logistique. Si 
quelques papas sont partants pour venir à 10h afin de monter les tentes 
dans la cour, qu'ils n'hésitent pas à se faire connaître par message.

RÉCO DE CARÊME 
DES ENFANTS DU 

CATÉCHISME 


