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J’imagine un instant l’aveugle-né, arrivé en tâtonnant à la piscine de Siloé, qui 
se lave… et qui voit ! Ses yeux s’ouvrent enfi n ! Il découvre la lumière, le ciel, 
l’eau, son propre visage dans le refl et de l’eau : comme tout devait être beau 
pour lui, avec ses yeux nouveaux !
Comme il devait avoir hâte d’aller voir le visage de ses parents pour la première 
fois de sa vie ! Comme il a dû avoir hâte aussi d’aller rencontrer ce Jésus qui 
lui avait mouillé les cavités oculaires (qu’y avait-il à la place ?) et lui avait dit : 
« va te laver à la piscine de l’Envoyé ! »
Comme tout est beau, quand on a des yeux nouveaux ! 
Pour nous, c’est la foi. La foi donne des « yeux nouveaux ». Pour les catéchumènes, 
ça sera le jour de leur baptême : en se plongeant dans la piscine baptismale, 
ils recevront non seulement des yeux mais tout un être nouveau, et tout leur 
semblera beau, et cette nuit-là, en la Vigile Pascale, leur semblera plus claire 
que le jour !
- « Chacun voit midi à sa porte ! » Le nouveau baptisé, avec ses « yeux 
nouveaux  », voit midi toujours et partout : c’est la joie de la foi ! Un enthousiasme 
inextinguible ! La joie de l’illumination. Oh ! Tout est beau dans la foi : « Jésus, 
tu es mon Soleil, mon Bouclier, ma Vie, mon Amour ! Tu es la Lumière du 
monde. Avec Toi, j’ai le Chemin, la Vérité et la Vie ! Rien ni personne jamais ne 
m’enlèvera cette joie ! »
- « Non ce n’est pas vrai, l’homme descend du singe et on s’est fait tout seul, il 
n’y a pas de Dieu ou il est mort et j’ai pris sa place ! » Mensonge noir de ténèbres 
de mort dans un terrible aveuglement qui pourrait être lui aussi inextinguible…
- « Oh, tout est beau dans la foi, la joie de découvrir que Dieu est présent 
dans nos vies et que tout est dans sa main, que tout est grâce, que tout est 
Providence… »
- « Non, ce n’est pas vrai, si Dieu existait il n'y aurait pas le mal, les hommes si 
méchants, les souffrances si terribles ; il faut ouvrir les yeux sur le crépuscule 
de nos illusions… »
- « Mais non mon pauvre, c’est toi qui es aveugle, convertis-toi, Dieu t’aime, il 
est là, il est tout-puissant, pas un cheveu de nos têtes ne lui échappe, mais il a 
tout fait pour que notre liberté reste intouchable, pour notre noblesse ou notre 
tragédie. À nous le choix ! Tout est beau dans la joie de la foi, l’Eglise qui donne 
les sacrements depuis 2000 ans, ces célébrations pascales qui chantent notre 
foi, nos catéchumènes, les apparitions, Lourdes, Paray-Le-Monial, les miracles, 
Jean-Paul II, Mère Teresa… Oui, ouvrons les yeux sur ces réalités ! »
- « Non ! Les croisades, l’inquisition, l’argent du Vatican, la pédophilie… »
- « Ah ! Jésus, tu es beau pourtant. Tu es venu dans le monde pour un amour 
merveilleux qui donne sens à toute l’histoire humaine et à mon histoire 
personnelle. »
Pourquoi les ténèbres repoussent-elles ainsi la lumière de la Vérité ? Est-ce la 
vérité qui s’y prend mal ou est-ce l’aveuglement volontaire des hommes ? Qui 
est aveugle ? Et qui voit ?
« Vous dites : “nous voyons !” » ; vous dites : “ouvrez les yeux, c’est nous qui 
avons raison de broyer du noir, l’homme n’est qu’une souillure qu’il faut songer 
à réduire…” Mais c’est vous qui demeurez dans le péché, dans un aveuglement 
qui, s’il est volontaire, est inguérissable. Chacun voit midi à sa porte, et peut 
être têtu. Mais “les faits sont têtus” eux aussi, et un jour on peut rejoindre 
la réalité, ou plutôt se laisser rejoindre par elle. Jésus est vivant. Il est Dieu, 
Envoyé de Dieu. Il est Lumière, née de la Lumière. La foi est l’œil nouveau qui 
rejoint vraiment cette Lumière de la Vie.
« - Béni sois-tu Jésus, de m’avoir donné des yeux nouveaux, les yeux de la Foi, 
non pas pour me bercer d’illusion, mais pour me faire voir les choses comme 
elles sont réellement, sous ta Lumière et ta Vérité. Et cette joie, personne ne me 
l’enlèvera ! »
...................................................................................   Don Laurent LARROQUE

Nous voyons« «

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 anniversaire de décès) 
Yabas SABRI (40ème jour de décès)
9h30 Boulouris : Jean-Pierre SIGNORET, Jean-Albert LUC
9h30 Tous les Saints : Jocelyne RABEFIERANSA
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, Gérard PONCHON (5ème anniv. de décès)
11h Sainte-Bernadette : Alex BARBERO, Thomas ROUILLON
Familles VICTOR, MALAK et LELOUP, Michel VANDENBEN 
Désiré HEYVAERT, Angèle JAUNIN et les défunts de la famille
Gustave et Renée LEBLANC
18h30 N.D. de la Victoire : Giovannina SAMBUCO

LUNDI 20 MARS - Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, Solennité
9h Agay
18h N.D. de la Victoire : René GIANNINI

MARDI 21 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Théophile WITTEK
18h Sainte-Bernadette : René MOUTOUFIS
18h Le Dramont : Michel SANTAMARIA

MERCREDI 22 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Claude BRACHET
9h Agay : Michel SANTAMARIA
11h15 Sainte-Bernadette : Georgette BRESSON
18h N.D. de la Paix : William BERTRANT

JEUDI 23 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Sara DEL RIO (vivante)
18h N.D. de la Victoire : Action de grâce pour Victorien 
Marie Dominique PERI
18h Le Dramont : Michel SANTAMARIA

VENDREDI 24 MARS - Férie (Jour d'abstinence)
9h N.-D. de la Victoire : Louis CAPONI
18 Agay : Claude LEGROS
18h Sainte-Bernadette : Serge PICARD

SAMEDI 25 MARS - Annonciation du Seigneur, Solennité
8h N.D. de la Victoire : Huguette BORSETTO
9h Agay : Claude LEGROS
17h Le Dramont 
18h30 N.D. de la Victoire : René et Jeanne Françoise PEILLON

DIMANCHE 26 MARS - 5ème Dimanche de Carême
8h30 N.D. de la Victoire : Hanno et Zere YALAP 
Soeur Marie Paule Saint Esprit
9h30 Boulouris
9h30 Tous les Saints
10h30 N.D. de la Victoire : José et Marie Thérèse MONTOYA
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS (1er anniv. de décès) et 
Famille CERATO-GIORDANO, Marie-Thérèse et Jackie MORET
11h Sainte-Bernadette
18h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce à Saint Padre Pio

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 19 MARS

15h30 réunion d'information pour le pèlerinage 
en Terre Sainte Salle Don Bosco
16h30 Confession à la Basilique

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

Baptêmes : Tommy BELLIERE (Victoire) - Anna CUVELIER (Paix)

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA PASTORALE DES JEUNES

LUNDI 20 MARS
14h30 Réunion des mères de famille au plateau Notre Dame

MARDI 21 MARS
 9h30 Réunion du Service Evangélique des Malades à 

Sainte-Bernadette
16h30-17h30 Commentaires sur les lectures

du dimanche à Sainte-Bernadette

MERCREDI 22 MARS
17h Chapelet suivi de l'Adoration et de la Messe à la Paix

20h00 salle Don Bosco - The Chosen 

JEUDI 23 MARS
17h15 Récitation du chapelet avec le Groupe de prière de 

Montligeon à la Basilique
18h45 Chapelet des hommes à la Basilique

"De Marie au Christ Roi"

VENDREDI 24 MARS
Chemins de croix dans les églises et soirée de Carême

SAMEDI 25 MARS
8h Messe solennelle de l'Annonciation à la Basilique
10h Formation Apocalypse par D. Laurent, salle Don Bosco

DIMANCHE 26 MARS
Journée de préparation au sacrement du mariage à Ste Bernadette

16h30 Confession à la Basilique
17h30 Vêpres et Salut du Saint-Sacrement

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

ÉVANGILE
4ème DIMANCHE DE CARÊME

Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Jean 9, 1.6-9.13-17.34-38

En 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.

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

Africa JACQUELIN, Dominique LUHERN
NOTRE-DAME DE LA PAIX : Michèle MORAULT Jeanne VILLA

SAINTE-BERNADETTE : Yvette DELPUECH
AGAY : Simone BERTUCAT

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 

 PÈLERINAGE DES MÈRES À COTIGNAC
les 9, 10 et 11 juin 2023

Départ de Saint-Raphaël le 9 juin à 12 h
retour le 11 juin vers 17 h 30

Places limitées ! Inscriptions : femmespelerines@gmail.com

INFORMATION À NOTER
A partir du samedi 1er avril les messes anticipées au Dramont 
reprendront leurs horaires habituels à 18h au lieu de 17h
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Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean 11, 3-7.17.20-27.33b-45

E
n ce temps-là, Marthe et Marie,  les deux sœurs de Lazare,  envoyèrent dire à Jésus : « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » En 
apprenant cela, Jésus dit : « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afi n que par elle le Fils de Dieu soit 
glorifi é. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura deux jours encore à 
l’endroit où il se trouvait. Puis, après cela, il dit aux disciples : « Revenons en Judée. » À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau 

depuis quatre jours déjà. Lorsque Marthe apprit l’arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison.     
Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas 
à Dieu, Dieu te l’accordera. » Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » Marthe reprit : « Je sais qu’il ressuscitera à la résurrection, au dernier 
jour.  »  Jésus lui dit : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra ; quiconque vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Crois-tu cela ? » Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde.  »  
Jésus, en son esprit, fut saisi d’émotion, il fut bouleversé, et il demanda : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils lui répondirent : « Seigneur, viens, 
et vois. » Alors Jésus se mit à pleurer. Les Juifs disaient : « Voyez comme il l’aimait ! » Mais certains d’entre eux dirent : « Lui qui a ouvert les 
yeux de l’aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir ? » Jésus, repris par l’émotion, arriva au tombeau. C’était une grotte fermée 
par une pierre. Jésus dit : « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du défunt, lui dit : « Seigneur, il sent déjà ; c’est le quatrième jour qu’il est là. » 
Alors Jésus dit à Marthe : « Ne te l’ai-je pas dit ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au 
ciel et dit : « Père, je te rends grâce parce que tu m’as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m’exauces toujours ; mais je le dis à cause de la 
foule qui m’entoure, afi n qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé. » Après cela, il cria d’une voix forte : « Lazare, viens dehors ! »  Et le mort 
sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d’un suaire. Jésus leur dit : « Déliez-le, et laissez-le aller. » Beaucoup 
de Juifs, qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui.

CONSÉCRATION AU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS
Il reste des places pour vous inscrire au pèlerinage de Paray-le-Monial du samedi 29 avril au 
lundi 1er mai (clôture des inscriptions le 30 mars 2023) (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

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

    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.

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

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

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

ACTION DE CARÊME 2023
Le Séminaire de la Castille

Un séminaire, c’est d’abord un lieu de formation de la vocation baptismale et sacerdotale.
Un séminaire, c’est de ce fait une maison de formation intégrale – humaine, spirituelle, 
intellectuelle et pastorale – en vue du sacerdoce.
Un séminaire, c’est une famille humaine et spirituelle qui regroupe des séminaristes et des formateurs dans une 
même quête de Dieu, avec le désir de l’annoncer, au service du Peuple de Dieu.
Tout ceci caractérise le séminaire de La Castille, planté au cœur d’un immense domaine viticole, entre Toulon et 
Hyères, domaine légué il y a100 ans en 1922 par la famille Aubert au diocèse de Fréjus-Toulon – ce pour quoi nous 
sommes dans l’action de grâce tout spécialement en 2022.
La suspension des ordinations en juin dernier ne doit pas nous paralyser ; nous poursuivons humblement notre 
chemin, confi ants dans l’Eglise et ses pasteurs, confi ants en la Providence du Père qui tient toute chose en sa main. 
Le Séminaire de la Castille accueille cette année 70 candidats au sacerdoce.

Aidez AUJOURD'HUI les prêtres de DEMAIN !
Des enveloppes pour votre action de carême sont à votre disposition au fond de votre église

JOURNÉE DE RÉCOLLECTION DES 6ème

Pour préparer leur montée vers Pâques les enfants qui 
se préparent à la confi rmation se sont réunis autour de 
Don Bruno ; confession, enseignements, bricolages et 
jeux ont rythmé ce beau moment qui s'est terminé par 
un temps de prières et un goûter ! Un grand merci à Don 
Laurent pour sa présence ! Que l'Esprit Saint leur donne 
force et persévérance dans ce chemin de Carême et les 
accompagne en attendant de recevoir ce sacrement. 

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

suivie d'un débat animé par Don Christophe
Rendez-vous mercredi 22 mars à 20h à Don Bosco - Ouvert à tous

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

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

RÉCOLLECTION 
DE CARÊME POUR 

NOTRE-DAME DE LA PAIX

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

MARCHE AVEC L’ARCHANGE
Samedi 25 mars de 10h à 16h  
Pic de l'Escale - circuit 6 km  

temps 2h00  dénivelé 150 m - niveau : moyen  
Explications, inscription à la feuille mensuelle  Michel, 

Bruno, André : marche.avec.l.archange@gmail.com 
06 47 22 62 90         

1er SCRUTIN ET 1ère ÉTAPE DE NOS CATÉCHUMÈNES
Les catéchumènes 
qui seront baptisés 
à Pâques ont vécu 
leur 1er scrutin à la 
Basilique. Ils étaient 
accompagnés de 
Doria, de Bastien et 
de Louis qui ont fait, 
quant à eux, une 
étape de baptême. 
Les scrutins ont un 
double but : faire 

apparaitre dans le cœur de ceux qui sont appelés ce qu'il y a de faible, 
de malade et de mauvais pour le guérir et ce qu'il y a de bien, de bon 
et de saint pour l'affermir. Nous sommes invités nous-même à vivre 
ce rite avec eux. Nous les retrouverons pour le 2ème scrutin à Sainte 
Bernadette ce dimanche et le 3ème scrutin le 26 mars à Notre-Dame de 
la Paix. Ne nous privons pas de cette édifi cation mutuelle entre eux et 
nous : la présence priante de l'assemblée comme véritable soutien et la 
présence des catéchuménes comme vrai stimulant pour toute l'Église ! 

BÉNÉDICTION DE LA CROIX 
DE LA CHAPELLE NOTRE-DAME 

DU BON VOYAGE

Le samedi 4 mars, une vingtaine de jeunes de l’aumônerie 
se sont rendus au collège Saint-Joseph à La Crau pour le 
rassemblement diocésain de courses de push-car. Sous un 
soleil éclatant ce sont déroulées les olympiades où Saint-
Raphaël a terminé à la 1ère place et l’après-midi, les courses 
de push-car où nous avons fi ni 3ème. Un temps de louange 
suivi de la messe présidée par notre évêque a sanctifi é cette 
magnifi que journée. Un grand merci à tous les jeunes pour 
leur participation dynamique et leur engagement.

PUSH CAR DES JEUNES DE 
L'AUMÔNERIE


