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  PAROISSES DE 
   SAINT- RAPHAËL

Récemment un jeune père de famille, à qui l'on demandait la raison de son 
absence prolongée à la messe dominicale, nous confi ait que l’un de ses 
enfants en bas âge était ingérable. Et qu’en conséquence, il préférait ne plus 
déranger la communauté. Voici donc une réponse à son intention que vos 
prêtres désirent vous partager !

Chers jeunes foyers : 
Quel bonheur de vous voir tous les dimanches matin à la messe ! Je ne vous 
cache pas qu’un sentiment de joie jaillit toujours de mon cœur quand vous 
franchissez la porte de l’église avec votre petite tribu…
-Même si parfois vous arrivez en retard, parce que c’est toujours une 
expédition  de venir à la messe en famille !
-Même si parfois vos enfants sont déjà très toniques dès le chant d’entrée et 
que la messe s’annonce sportive !
-Même si parfois votre bébé hurle jusqu’à se rompre les cordes vocales et 
que tout le monde vous regarde gêné !
-Même si parfois vous êtes obligés de courir précipitamment pour attraper 
votre  bambin de 3 ans qui s’agrippe à la nappe de l’autel ! Allez comprendre…
-Même si parfois, découragés, vous entendez cette petite voix en vous : « à 
quoi bon tout ça… est-ce vraiment utile ? »
Oui ! Tenez bon ! Je sais combien la fi délité à la messe dominicale en 
famille relève pour certains de l’héroïsme. Voici quelques pistes pour vous 
encourager :
Rappelons-nous, tout d’abord, que la messe est un mystère d’amour qui nous 
dépasse tous. Il serait vain de croire qu’un enfant doit pouvoir « comprendre  » 
la messe pour commencer à y participer ! Depuis son baptême, la grâce 
sanctifi ante habite le cœur de votre enfant. Cette grâce vivante et dynamique, 
comme la graine de sénevé de l’évangile, n’aspire qu’à se déployer. Dimanche 
après dimanche, par votre fi délité à la messe, votre enfant se familiarise avec 
le Christ : silencieusement son cœur se transforme.
La messe est nécessaire également pour votre foyer. En effet, par votre 
sacrement de mariage vous êtes devenus une « Eglise domestique ». Le 
Christ vous accompagne et, à travers vos relations quotidiennes, il vous 
invite à vous accueillir mutuellement et à vous donner généreusement pour 
grandir ensemble dans l’amour. Quelle belle vocation ! Mais comment la vivre 
pleinement sans vous retrouver tous ensemble, une fois par semaine, sous le 
regard du Christ ? Pour édifi er votre « Eglise domestique », vous avez besoin 
de vous « brancher » ensemble sur le Cœur du Christ et de prendre votre 
place dans la « grande Eglise » qu’est la paroisse.
Enfi n, votre mission de parents chrétiens consiste à transmettre votre foi à 
vos enfants et à disposer leur cœur à vivre une vraie rencontre avec le Christ. 
Cela passe par des attitudes très concrètes, par exemple : 1) faire avec lui son 
signe de croix ; 2) s’approcher avec lui de l’autel et lui souffl er dans l’oreille un 
« Jésus j’ai confi ance en toi » ou « Jésus je te donne mon cœur » au moment 
de l’élévation de la sainte hostie et du calice ; 3) lui donner le coloriage qui 
illustre l’évangile la veille de la messe (cf. https://moniqueberger.fr/) etc...
Dites-lui surtout, avec des mots très simples, combien votre relation avec le 
Christ est importante pour vous… Rien ne remplace en effet l’exemple et le 
témoignage sincère des parents.
Chers parents, ne lâchez rien, votre présence est un cadeau pour toute 
l’assemblée ! Oui, nous sommes fi ers de nos héros du dimanche matin !

..................................................................................................   Vos prêtres. 

Les héros du 
dimanche matin

« «PAROISSES DE
SAINT- RAPHAËL

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 : Alain REY
9h30 Tous les Saints : René MOUTOUFIS
10h30 N.D. de la Victoire : José et Marie Thérèse MONTOYA
Gabriel et René MATTION
11h N.D. de la Paix : Maurice FRANÇOIS (1er anniv. de décès) et 
Famille CERATO-GIORDANO, Marie-Thérèse et Jackie MORET
11h Sainte-Bernadette : Georgette BRESSON
18h30 N.D. de la Victoire : Action de grâce à Saint Padre Pio

LUNDI 27 MARS - Férie
9h Agay
18h N.D. de la Victoire : Henri et Jeannine MIARD
Famille KIENY-CONSTANT

MARDI 28 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Action de grâces à Saint Raphaël
18h Sainte-Bernadette : William BERTRANT
18h Le Dramont :  Jean Pierre OLIVER

MERCREDI 29 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Claude ACOLAS
9h Agay : Ovidio BOGGIO
11h15 Sainte-Bernadette : René DROUET
18h N.D. de la Paix : Défunts de la famille NGUYEN

JEUDI 30 MARS - Férie
8h N.D. de la Victoire : Lambert SEYLER
18h N.D. de la Victoire : Hanno et Zere YALAP
18h Le Dramont : Jean-Pierre OLIVER

VENDREDI 31 MARS - Férie (Jour d'abstinence)
9h N.-D. de la Victoire : Serge PICARD
18 Agay : Jean-Pierre OLIVER
18h Sainte-Bernadette : Gérard BARTHELEMY

SAMEDI 1er AVRIL - Férie
8h N.D. de la Victoire : Triomphe du Coeur Immaculé de Marie
9h Agay : Ovidio BOGGIO
18h Le Dramont 
18h30 N.D. de la Victoire : Bernard PELTIER

DIMANCHE 2 AVRIL - Dimanche des Rameaux et de la Passion
8h30 N.D. de la Victoire : Famille Michel XIBERRAS et Famille 
Charles GOURLAOUEN 
9h30 Boulouris : Michaël BOURGEOIS, Bernadette MILESI 
Yves HUTIN et Famille HUTIN
9h30 Tous les Saints
10h30 N.D. de la Victoire : Huguette DAMBIELLE, Jean MORELLI
Familles ESTIVALET-ROCOPLAN et BERTRAND, Ames du Purgatoire
Gabriel et Thierry POLLET-VILLARD
11h N.D. de la Paix : Odette ROBIN, Palma BURNICHON
Gilbert TRAMONTI (2ème anniversaire de décès)
11h Sainte-Bernadette : Iroudaya Marie ALEXANDRE
18h30 N.D. de la Victoire : Clément

ÉVÈNEMENTS PAROISSIAUX
DIMANCHE 26 MARS

Journée de préparation au sacrement du mariage à Ste Bernadette

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

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

LUNDI 27 MARS
14h30 Prière des mères de famille au plateau Notre Dame

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

du dimanche à Sainte-Bernadette
20h Catéchisme pour "les grands" par Don Marc Antoine 

Salle Don Bosco

MERCREDI 29 MARS
17h Chapelet suivi de l'Adoration et de la Messe à la N.D. Paix

20h00 salle Don Bosco - The Chosen 

JEUDI 30 MARS
19h30 Conseil des chevaliers de Colomb à Don Bosco

VENDREDI 31 MARS
Chemins de croix dans les églises 

et soirée de Carême à Sainte-Bernadette

SAMEDI 1er AVRIL
Cénacle du Mouvement Sacerdotal Marial

9h à Don Bosco (après la messe de 8h)
Renseignements : Don Laurent (tél 04 94 19 81 29)

DIMANCHE 2 AVRIL
9h30 Procession des Rameaux de San Rafeù à la Basilique

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

18h30 Messe grégorienne à la Basilique

ÉVANGILE
5ème DIMANCHE DE CARÊME
Évangile de Jésus-Christ selon 
saint Jean 9, 1.6-9.13-17.34-38
En 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.

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

SAINTE-BERNADETTE : Maryse LITAUDON, Irène VINCENT
BOULOURIS : René WILHELM, Michel DESCAMPS

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 

Logo jmj 2023

 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

DIMANCHE DES RAMEAUX
Horaires habituels des messes du dimanche 

La vente des rameaux 
devant les églises de Saint-Raphaël 
sera au profi t des JMJ des jeunes de 

l'Aumônerie. Merci de votre générosité
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S Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur - 2 avril 2023
Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu 21, 1-11

J
ésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagé, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus 
envoya deux disciples  en leur disant : « Allez au village qui est en face de vous ; vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son 
petit avec elle. Détachez-les et amenez-les moi. Et si l’on vous dit quelque chose, vous répondrez : ‘Le Seigneur en a besoin’. Et aussitôt 
on les laissera partir. » Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète : Dites à la fi lle de Sion : Voici ton 

roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d’une bête de somme. Les disciples partirent et fi rent ce 
que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l’ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s’assit dessus. Dans la foule, 
la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin ; d’autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui 
marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient : « Hosanna au fi ls de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna 
au plus haut des cieux ! » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l’agitation, et disait : « Qui est cet homme ? » Et les 
foules répondaient : « C’est le prophète Jésus, de Nazareth en Galilée. »

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

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

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 a 100 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

PÈLERINAGE 
DE 

SAINT 
JOSEPH 

À COTIGNAC

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

BILAN 2022 DES PAROISSES DE SAINT-RAPHAËL
Chers paroissiens,

Comme chaque année, je vous fais un petit retour sur les fi nances de nos paroisses. 
Tout d’abord un grand merci pour votre générosité,  votre zèle et  tous vos services… 
cela nous fait chaud au cœur. Nous savons pour Qui vous faites tout cela !

Les petits camemberts vous donnent un aperçu des recettes et des dépenses par 
postes. Je vous livre aussi quelques chiffres intéressants et signifi catifs pour ces 
comptes de 2022.

Pour la paroisse Basilique : avec 8 mois de fermeture nous avons 21% de pertes 
en général (cierges, librairie, quêtes, funérailles), mais seulement 3.8% de pertes 
sur les quêtes sachant que les messes du samedi soir étaient célébrées à Sainte 
Bernadette. Il nous semble que c’est une bonne performance. Par ailleurs, nous 
avons fait 24% d’économies (hors travaux de la basilique).

Pour l’ensemble des paroisses, les quêtes ont augmentées de 10.5% ! Les autres 
dépenses et recettes sont stables. Globalement nous vous rassurons, il y a un 
bénéfi ce qui nous permet d’envisager sereinement vos prochains projets et nos 
travaux d’entretien. 

Un merci tout particulier aux comptables bénévoles, pour information sur nos 5 paroisses, il y a eu 4206 opérations de 
comptabilité à écrire !

Bravo à tous, ce sont des signes encourageants qui manifestent un dynamisme global.      

2ème SCRUTIN DE NOS CATÉCHUMÈNES
2ème scrutin de Naïla, 
Sandra, Vaïana, 
Matthieu et Laurent. 
Le processus de 
discernement entre 
les ténèbres et la 
lumière continue de 
s'opérer en eux (et 
en nous !!!) à cette 
mi-carême. Au fi l 
des liturgies domini-
cales, le Seigneur 

vient purifi er les cœurs et les intelligences, les fortifi er contre les 
tentations, convertir les intentions, stimuler les volontés, afi n que les 
catéchumènes (et nous à leur suite !)  s'attachent plus profondément 
au Christ et poursuivent leur effort pour aimer Dieu. Le 3ème scrutin aura 
lieu à Notre-Dame de la Paix ce dimanche. Prions bien pour eux. 

              VENDREDI DE CARÊME    
   Dernière conférence à Sainte-Bernadette : "Coeur Sacré de Jésus"

31 mars :  Que veut dire se consacrer au Sacré Coeur (D. Christophe)

HORAIRES DES CHEMINS DE CROIX DU VENDREDI SAINT
                            11h au Dramont -  15h à Boulouris 

                   15h Grand chemin de croix dans les rues de Fréjus-Saint-Raphaël 
................................................................................................................................................................................................... 

LA SEMAINE SAINTE À SAINT-RAPHAËL
Procession des Rameaux Dimanche 2 avril à 9h30 à l'église de San Rafeù

Messes aux horaires habituels du dimanche

TRIDUUM À LA BASILIQUE NOTRE-DAME DE LA VICTOIRE
Mercredi (5 avril) :  19h Messe Chrismale à la Cathédrale de Toulon
Jeudi Saint (6 avril) :        19h  Célébration de la Cène du Seigneur 

Le reposoir se trouvera à la chapelle Don Bosco.
                   pour la préparation du reposoir les bonnes volontés sont les bienvenues

Vendredi Saint (7 avril) :  8h Offi ce des ténèbres (Don Bosco)
 11h Chemin de croix au Dramont - 15h Boulouris
 15h Chemin de Croix dans les rues de Fréjus/Saint-Raphaël
 Possibilité de se costumer : rdv à 13h30 à l'étage de Don Bosco
 19h Célébration de la Passion

Samedi Saint (8 avril) :  8h Offi ce des Ténèbres (Basilique)
 21h Vigile Pascale avec 5 baptêmes

Dimanche de Pâques :  Messes aux horaires habituels du dimanche
 17h30 Vêpres et Salut du Saint Sacrement
Lundi de Pâques (10 avril) : Sortie pascale avec pique-nique dans l'Estérel ! 

Messes aux horaires
Habituels du dimanche

départ à 10h de la vieille église jusqu’à
la Basilique Notre-Dame de la Victoire8h Office des Laudes

à la Basilique Notre-Dame de la
Victoire Présidée par notre évêque

Adoration au Reposoir
(Chapelle Don Bosco)

Jusqu’au lendemain 15h

8h Office des ténèbres

départ de l’église Saint Roch à 15h
jusqu’à la Basilique Notre-Dame de
la Victoire.

à la Basilique Notre-Dame de la
Victoire8h Office des ténèbres

Messes aux horaires
habituels du dimanche

à la Basilique Notre-Dame
de la Victoire

20h
à la Basilique
Notre-Dame
de la Victoire

Tous les dimanches de 16h30 à 17h30
à ND de la Victoire

à la Basilique Notre-Dame de la Victoire

ADORATION PERPÉTUELLE À SAINT-RAPHAËL
Adoration au reposoir de la chapelle Don Bosco 

du Jeudi Saint (6 avril) de 21h au Vendredi Saint (7 avril) à 14h
Inscription sur le tableau du reposoir à l'entrée de l'église

CONFESSIONS DE PÂQUES
JOURNÉE NON-STOP DE CONFESSIONS

Mardi 4 avril de 9h-20h à la Basilique (avec des prêtres du doyenné)

Confessions samedi 8 avril de 10h à 12h à Notre-Dame de la Victoire, Sainte-Bernadette et Notre-Dame de la Paix

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

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


