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Nous avons peu l’expérience du désert mais nous comprenons 
bien que l’eau y est indispensable, nécessaire… vitale ! Le 
dialogue de ce dimanche entre Jésus et la Samaritaine part 
de ce besoin physiologique élémentaire : « J’ai soif » lui dit 
Jésus. Peu à peu à travers la conversation le Seigneur la 
rejoint sur sa soif viscérale : celle d’être aimé… « va, appelle 
ton mari ». Nous avons tous ce besoin d’amitié et d’amour plus 
ou moins maladroitement recherché, c’est une soif intérieure 
plus profonde encore que la soif du corps. Cela nous taraude 
depuis la plus tendre enfance et même au soir de notre vie, 
nous n’en serons pas assouvis. Jésus se présente comme la 
source d’eau vive, celle qui peut enfi n désaltérer cette soif 
originelle. 

Les catéchumènes que nous accompagnons vers le baptême, 
nous rappellent par leur désir et leur cheminement la beauté 
de cette eau vive que seul le Christ est capable de donner. Ils 
ont déjà goûté et bu un peu de cette eau et veulent y puiser 
davantage. Que c’est beau pour nous chrétiens habitués de les 
voir assoiffés et réclamant d’y boire encore, davantage ! C’est 
une belle leçon. Ils témoignent déjà pour nous qui sommes 
quelquefois un peu trop habitués de la nécessité de cette eau 
vive que nul autre que Jésus ne peut donner. Merci !

Le rocher de l’Horeb que Moïse a frappé, laissa couler une 
source dans le désert. Ce rocher et cette source sont une 
préfi guration de la Passion et du côté ouvert de Jésus. L’Eglise 
témoigne que c’est bien du Cœur Sacré de Jésus que nous 
trouvons l’eau qui donne la vie, nous désaltère vraiment, nous 
recrée en profondeur. 

Ce cœur qui nous a tant aimés est bien la source véritable de 
l’amour dont notre humanité a tant besoin. Cet amour est bien 
le seul qui peut nous satisfaire parce que, non seulement il est 
infi ni, mais il est aussi constant et inconditionnel. Toutes les 
preuves d’amour dont nos contemporains sont capables et qui 
nous font du bien, laissent un goût de trop peu, de trop court ! 
notre soif est insatiable !

L’amour qui coule du cœur du Christ, reçu dans les sacrements 
de la foi est bien celui qui peu apaiser notre soif ! Y goûter, c’est 
découvrir cette soif de Dieu pour nous, plus grande encore que 
la nôtre.

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

Une soif 
insatiable

« «SAMEDI 11 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Pour le 60ème anniversaire de l'exécution 
du Colonel Jean-Bastien THIERRY, Anne-Marie QUENTIN
17h Le Dramont : Michel SCHMITT
18h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce d'Évelyne et Michel 
REUTENAUER pour leur 50 ans de mariage 
Remerciements 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, Rocco LÉONE, Max, Frédéric et David SICARD
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, Alain MAGURNO (2ème anniv. de décès) 
Josette MARENCO, Intention particulière
11h N.D. de la Paix : Familles RIZZOTTO, THOLOY, NICOLAS
Alain FANCHON, Marie-Thérèse et Jackie MORET
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
LUNDI 13 MARS - Férie
18h N.D. de la Victoire : Paul et Denise DELUME
MARDI 14 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Norbert WALTER
18h Sainte-Bernadette : Nicole DUBOST, Patrick HAZAERS (Anniv.) 
Action de grâce pour Claire de Castelbajac pour son 
intercession pour Gabrielle
MERCREDI 15 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Serge PICARD
11h15 Sainte-Bernadette : René MOUTOUFIS
18h N.D. de la Paix : Yvonne, Michel et Philippe, Marie-Thérèse 
et Jackie MORET
JEUDI 16 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : René GIANNINI
18h N.D. de la Victoire : Hanno et Zere YALAB
VENDREDI 17 MARS - Férie (Jour d'abstinence)
9h N.-D. de la Victoire : Geneviève BONNET
18 Agay 
18h Sainte-Bernadette : François GIACONIA
SAMEDI 18 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Joseph FUENTES
9h Agay
17h Le Dramont : William BERTRANT
18h30 N.D. de la Victoire : Roger INIESTA (3ème anniv. de décès)
DIMANCHE 19 MARS - 4ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Famille ACOLAS, Soeur Jeanne Elisabeth
Giuseppe GALVANO (2ème anniv. de décès) 
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, Jean-Albert LUC
9h30 Tous les Saints
10h30 N.D. de la Victoire : Huguette DAMBIELLE, Monique VIALLON 
Jeanne, René et Daniel BEURNÉ, Famille Georges et Madeleine 
KELLER HENREQUELLE
11h N.D. de la Paix : Emile FERNANDEZ et famille
Heintich KRASCHVOWITZ
11h Sainte-Bernadette : Alex BARBERO, Thomas ROUILLON
Familles VICTOR, MALAK et LELOUP, Michel VANDENBEN Désiré 
HEYVAERT, Angèle JAUNIN et les défunts de la famille
18h30 N.D. de la Victoire 

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 12 MARS

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

Baptême : Elizabeth ABBOTT (Victoire)
LUNDI 13 MARS

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

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

20h Ephata salle Don Bosco
MERCREDI 15 MARS

17h Chapelet suivi de l'Adoration 
et de la Messe à Notre-Dame de la Paix

20h00 salle Don Bosco - The Chosen 
JEUDI 16 MARS

19h Groupa partage éxégétique salle Don Bosco
VENDREDI 17 MARS

Chemins de croix dans les églises et soirée de Carême
DIMANCHE 19 MARS

15h30 réunion d'information pour le pèlerinage 
en Terre Sainte Salle Don Bosco

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

Baptême : Tommy BELLIERE (Victoire)

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA PASTORALE DES JEUNES

ÉVANGILE
3ème DIMANCHE DE CARÊME
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint  Jean 4, 5-15.19b-26.39a.40-42

En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de 
Samarie, appelée Sykar, près du terrain que 
Jacob avait donné à son fi ls 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 fi ls 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. 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 
Jérusalempour 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. » Beaucoup de Samaritains de cette 
ville crurent en Jésus. 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. »

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

Frédéric DHORDAIN, Thomas MARRANI
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Simone SERRES

Geneviève THOMÉ
SAINTE-BERNADETTE : Jean CUGGIA, Julia PEYRUCHAUD

PRIÈRE DES MÈRES DE FAMILLE
Lundi 13 mars à 16h, bénédiction de la nouvelle 

Croix de la Chapelle Notre-Dame 
de bon voyage Plateau

GRAND MÉNAGE À LA BASILIQUE
Mardi 14 mars à partir de 9h

Merci à toutes les bonnes volontés

RÉUNION D'INFORMATION 
POUR LE PÈLERINAGE 

EN TERRE SAINTE
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   
 

PARCOURS INITIAL
Rencontre à Notre-Dame de la Paix 

mardi 14 mars de 14h à 16h  : La passion
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 9, 1.6-9.13-17.34-38

E
n ce temps-là, en sortant du Temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Il cracha à terre et, avec la 
salive, il fi t de la boue ; puis il appliqua la boue sur les yeux de l’aveugle, et lui dit : « Va te laver à la piscine de Siloé » – ce nom se 
traduit : Envoyé. L’aveugle y alla donc, et il se lava ; quand il revint, il voyait. Ses voisins, et ceux qui l’avaient observé auparavant 
– car il était mendiant – dirent alors : « N’est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ? » Les uns disaient : « C’est lui. » Les 

autres disaient : « Pas du tout, c’est quelqu’un qui lui ressemble. » Mais lui disait : « C’est bien moi. » On l’amène aux pharisiens, lui, 
l’ancien aveugle. Or, c’était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens 
lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit  : « Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois.  » Parmi 
les pharisiens, certains disaient : « Cet homme-là n’est pas de Dieu, puisqu’il n’observe pas le repos du sabbat. » D’autres disaient : 
«  Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?  » Ainsi donc ils étaient divisés. Alors ils s’adressent de nouveau 
à l’aveugle : « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu’il t’a ouvert les yeux ? » Il dit : « C’est un prophète. » Ils répliquèrent : « Tu es tout entier 
dans le péché depuis ta naissance, et tu nous fais la leçon ? » Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu’ils l’avaient jeté dehors. Il le 
retrouva et lui dit : « Crois-tu au Fils de l’homme ? »  Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ? » Jésus lui dit : « Tu 
le vois, et c’est lui qui te parle. » Il dit : « Je crois, Seigneur ! » Et il se prosterna devant lui.

CONSÉCRATION AU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
Plus que quelques jours pour vous inscrire au pèlerinage de Paray le Monial 
du samedi 29 avril au lundi 1er mai (coût 256 € pour les chambres doubles, et 309 € pour les 
chambres simples, réduction pour les enfants). 
Faites-vous connaître 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. 

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

  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)

LES CONFÉRENCES DE CARÊME DE SAINT-RAPHAËL SUR RCF MÉDITERRANÉE
Pour vous préparer à Pâques et pourquoi entrer dans une démarche de consécration au Sacré-Coeur de Jésus, 

vous pouvez assister aux conférences de carême chaque vendredi à la paroisse Sainte Bernadette. 
Vous pouvez également les (ré)écouter sur les ondes de RCF Méditerranée le dimanche à 10h30 

ou en podcast sur le site internet : https://www.rcf.fr/vie-spirituelle/enseignements?episode=349627
Bonne écoute sur le 99.0 FM ou sur l'appli mobile RCF.

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

 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

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

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

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

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 signifi é 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'Église 
(Enveloppes disponibles au fond de votre église)

ENTRAIDE PAROISSIALE : UNE SACRÉE ÉQUIPE !!

Plus qu'une équipe, une famille qui nous a permis de faire une formidable moisson.
 Un grand merci à tous ces bénévoles pour leur engagement pour les démunis. Merci à tous. Xavier

THE CHOSEN
Projection de la "saison deux" chaque mercredi à Don Bosco, 

suivie d'un débat animé par Don Christophe
Rendez-vous mercredi 15 mars à 20h à Don Bosco

Ouvert à tous

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

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

Ce mercredi 
au patronage 

nous 
avons fêté 

l’anniversaire 
de Juliette 

ainsi que celui 
de Don Bruno 
dans la joie ! RÉCOLLECTION DE CARÊME 

POUR SAINTE BERNADETTE 
AU CLOS DES ROSES


