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Le silence de Saint Joseph. 
 

Avec ce 5ème dimanche de Carême, nous entrons dans ce qui s’appelle en 
liturgie le temps de la passion. Deux semaines que nous sommes invités à 
vivre avec la gravité de ceux qui s’approchent de la date anniversaire du 
décès d’un être cher, même si pour nous, cet anniversaire sera suivi par 
celui de sa résurrection. 

Tout comme on le fait naturellement pour « le bout de l’an » d’un proche, ces 
semaines vont nous faire « repenser » plus encore que d’habitude à tout ce 
que Jésus a fait, dit et été sur terre « pour nous et pour notre salut ». 

Ces 2 semaines sont donc des semaines de vie intérieure plus accrue, de 
concentration sur le Mystère de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ, 
de lutte pour ne pas être dispersés par le brouhaha et l’agitation de la vie du 
monde qui n’aura sans doute comme message pascal que celui de 
l’invitation à acheter des œufs en chocolat et celui des « affaires » en tout 
genre qui font du buzz .... 

D’où l’usage des statues voilées, d’où la grâce de vivre cette année ces deux semaines au cours du mois 
de Saint Joseph, maître de vie intérieure. 

« Nous n’avons pas à regretter de ne posséder de Joseph aucune parole, écrit un dominicain, car sa leçon 
et son message, c’est précisément son silence. » 

« Les âmes les plus sensibles aux impulsions de l'amour divin voient à juste titre en Joseph un exemple 
lumineux de vie intérieure, écrivit saint Jean Paul II. En outre, l'apparente tension entre la vie active et la vie 
contemplative est dépassée en lui de manière idéale, comme cela peut se faire en celui qui possède la 
perfection de la charité. » 

Puisse-t-il donc nous aider à vivre ce temps de la Passion sans tension entre le fait que nous les vivons 
« sans être en vacances »... donc en devant nous organiser pour vivre de vrais temps de silence et pour  
faire un emploi du temps qui nous permette de participer aux offices tout en assurant le courant....  

Que saint Joseph, modèle du contemplatif dans le monde, nous y aide ! 

Père BONNET+ curé. 

INFOS DIVERSES 

 Mercredi 21/03 et samedi 24/03 : Confessions des CM1 du catéchisme. 

 Vendredi 23/03 à 15h : chemin de croix.  

 Samedi 24/03: Louis de Monti fera sa 1ère communion lors de la messe de 09h 

 Samedi 24/03: Grand ménage de l’église à 09h30. Apportez balais, chiffons, aspirateur, etc... et bonne volonté ! 

 Dimanche 25/03 : ATTENTION AUX HORAIRES... la bénédiction des rameaux est au début de la messe ! 

 

 Secrétariat :  
 

 

HORAIRES 
Lundi, Mardi, jeudi et 
Vendredi : 9h30-11h30  
 

 
 

 Confessions :  
 Une ½ h avant les messes 

de semaine du lundi au 

samedi inclus, hormis le 

mercredi (19h-19h30)  

Lundi 19/03 09h00   Solennité de la St Joseph Messe pour José CARMONA DE VARELA 

 20h00  Messe pour intention particulière 

Mardi 20/03 09h00   De la Férie Messe pour les Ames du Purgatoire 

Mercredi 21/03 18h30  De la Férie Messe pour José CARMONA DE VARELA 

Jeudi 22/03 07h00   De la Férie Pro Populo 

 18h30 ‘’ Messe pour Odette CHESNAY 

Vendredi 23/03 09h00 De la Férie Messe pour Mireille SANCHEZ 

Samedi 24/03 09h00   De la Férie  Messe pour Geneviève LOISEAU 

Dimanche 25/03 09h15  Dimanche des Rameaux  Messe pour Yves et Roch DOLLOT 

 11h00 ‘’ Messe pour Michel REY 

Songe de St Joseph, Georges de la Tour 

mailto:eglisebougival@free.fr


Un beau texte pour la Saint Joseph.... 

 De Saint Josémaria (In Le Christ passe n° 54-56) 

 

J'aime réciter une émouvante prière à saint Joseph, 
que l'Eglise elle-même nous propose dans les 
oraisons préparatoires à la messe : Joseph, homme 
bienheureux et fortuné, à qui il fut concédé de voir et 
d'entendre le Dieu que de nombreux rois voulurent 
voir et entendre et n'ont ni vu ni entendu, et non 
seulement de Le voir et de L'entendre, mais aussi de 
Le porter dans tes bras, de L'embrasser, de Le vêtir 
et de veiller sur Lui : prie pour nous. [...] 

 
Pour st Joseph, la vie de Jésus fut une continuelle 
découverte de sa propre vocation. Peu à peu, Dieu 
lui révèle ses desseins, et il s'efforce de les 
comprendre. Comme toute âme qui veut suivre 
Jésus de près, il découvre tout de suite qu'il n'est 
pas possible de marcher avec nonchalance, qu'il n'y 
a pas de place pour la routine. S'arrêter à un 
certain niveau et se reposer sur ses lauriers ne 
satisfait pas Dieu. Il exige sans cesse davantage, et 
ses voies ne sont pas les nôtres. 

 
St Joseph a appris de Jésus, comme 
jamais aucun homme ne l'a fait, à 
ouvrir son âme et son cœur, et à se 
maintenir en éveil pour reconnaître 
les merveilles de Dieu. 

Mais si Joseph a appris de Jésus à 
vivre de manière divine, je me 
permettrai de dire que, sur le plan humain, c'est lui 
qui a enseigné beaucoup de choses au Fils de Dieu. 
[...] 

 
Joseph a aimé Jésus comme un père son fils, et il 
prit soin de Lui, en Lui donnant ce qu'il avait de 
meilleur. Joseph s'occupa de cet Enfant comme il 
lui avait été ordonné, et fit de Jésus un artisan, en 
Lui transmettant son métier ; c'est pourquoi, les 
voisins de Nazareth allaient parler de Jésus en 
l'appelant indistinctement faber ou fabri filius, 
l'artisan ou le fils de l'artisan. Jésus a travaillé avec 
Joseph, dans son atelier. Comment devait être 
Joseph, et comment la grâce avait dû agir en lui, 
pour qu'il fût capable de mener à bien la tâche 
d'éduquer, sur le plan humain, le Fils de Dieu? 

 
Car Jésus devait ressembler à Joseph, par les traits 
de son caractère, par sa façon de travailler et de 
parler. Dans son réalisme, dans son esprit 
d'observation, dans sa manière de s'asseoir à table 
et de partager le pain, dans son goût pour exposer 

la doctrine d'une 
manière concrète, en 
prenant pour 
exemple les choses 
de la vie ordinaire, 
se reflète ce que 
furent l'enfance et la 
jeunesse de Jésus, ce 
que furent par conséquent ses rapports avec 
Joseph. 

 
On ne peut méconnaître la sublimité du mystère. 
Ce Jésus qui est un homme, qui parle avec l'accent 
d'une région déterminée d'Israël, qui ressemble à 
un artisan nommé Joseph, est bien le Fils de Dieu. 
Et qui peut apprendre quelque chose à Dieu ? 

 
Cependant Il est vraiment homme, et sa vie est 
normale : un enfant d'abord, un jeune homme 

ensuite, qui aide dans l'atelier de Joseph, 
et enfin un homme mûr, dans la 
plénitude de l'âge : Jésus croissait en 
sagesse et en grâce devant Dieu et devant 
les hommes. 

  

Joseph fut, sur le plan humain, le maître 
de Jésus. Il l'a entouré, jour après jour, 
d'une affection délicate, il a pris soin de 

Lui avec une abnégation joyeuse. N'est-ce pas là 
une bonne raison pour considérer cet homme 
juste, ce saint Patriarche, en qui culmine la foi de 
l'Ancienne Alliance, comme un maître de vie 
intérieure ? La vie intérieure n'est rien d'autre 
qu'un rapport assidu et intime avec le Christ pour 
nous identifier à Lui. Et Joseph saura nous dire bien 
des choses de Jésus ! C'est pourquoi, vous ne devez 
jamais négliger de le fréquenter : Ite ad Joseph, 
comme l'a répété la tradition chrétienne par une 
phrase de l'Ancien Testament. 

 

Maître de vie intérieure, travailleur acharné à sa 
tache, serviteur fidèle de Dieu, en relation 
constante avec Jésus, tel fut Joseph.  

Ite ad Joseph. Avec Saint Joseph, le chrétien 
apprend ce que signifie être de Dieu, et être 
pleinement parmi les hommes en sanctifiant le 
monde. Allez à Joseph, et vous rencontrerez Jésus. 
Allez à Joseph, et vous rencontrerez Marie, qui a 
toujours rempli de paix l'attachant atelier de 
Nazareth. 

 

Avec Saint Joseph, le 
chrétien apprend ce 
que signifie être de 

Dieu, et être 
pleinement parmi les 

hommes en 
sanctifiant le monde. 



Rappel liturgique : Pourquoi les statues sont elles 

voilées ? 
 

Comme le précisent les indications données dans la Lettre circulaire sur la Préparation et la Célébration des Fêtes pascales 
donnée par la Sacrée Congrégation pour le Culte Divin en 1988 et la dernière édition du missel romain publiée en 2002, l'usage 
veut que l’on cache les crucifix et les statues des saints, à partir du 5e dimanche de Carême, en les recouvrant de voiles violets. 
 

Dom Guéranger, abbé de Solesmes, explique : « Il est juste que les serviteurs s’effacent quand la gloire du Maître s’est 
éclipsée. Les interprètes de la sainte liturgie nous enseignent que cette austère coutume … exprime l’humiliation du 
Rédempteur réduit à se cacher pour n’être pas lapidé par les Juifs, comme nous le lisons dans l’évangile du dimanche de la 
Passion ».  
Nos regards et nos cœurs sont ainsi entraînés « exclusivement » à la contemplation du mystère de ce que Notre Seigneur 
Jésus Christ a vécu dans sa Passion pour notre salut. Ce temps n’est pas ordinaire ! Il est celui de la mémoire des Jours Saints 

de la mort et résurrection de Notre Sauveur. 
 

Vendredi Saint, la Croix nous sera dévoilée lors de l’Office du soir, afin que nous vénérions ce Bois « arbre dont la beauté rayonne…bénédiction 
du monde, espérance et sûre délivrance » 
Lors de la Solennité de la Résurrection, nous pourrons avec les saints et les anges [« retrouvés »] chanter la Victoire du Christ. 
 

Que par ces signes liturgiques, nous comprenions mieux que ces derniers jours de Carême nous invitent à nous laisser entraîner par la Sainte 
Liturgie afin que « par les mérites de Sa Passion et de Sa Croix nous parvenions à la Gloire de la Résurrection » ! 

 

 

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE 
 

DIMANCHE DES RAMEAUX : Dimanche 25 mars 2018 

* Messes à 09h15 & 11h00  
 La bénédiction des rameaux aura lieu au début de chaque messe. 
 

MARDI SAINT : mardi 27 mars 
* Messe Chrismale avec Mgr Aumônier à 20h00 à la Cathédrale St Louis de Versailles 

 

JEUDI  SAINT : jeudi 29 mars 

* Messe à 20h00 
[Suivie de la méditation au reposoir appelée «heure sainte» avec un texte de St Padre Pio en 
ce 50

ème
 anniversaire de son entrée au Ciel. Puis Adoration au reposoir jusqu’à minuit. 

Inscription sur le panneau à l’intérieur de l’église pour qu’il y ait bien une prière continue 
A minuit : Office des Complies 

 

VENDREDI  SAINT : Vendredi 30 mars 

* Office des Laudes à 08h00 
* Chemin de Croix à 15h00 à l’église. 
* Office de la Passion à 20h00 en l’église. 
  

SAMEDI SAINT  : Samedi 31mars 

* Veillée pascale : MESSE SOLENNELLE DE LA RESURRECTION  à  20h45. 
  

DIMANCHE de PAQUES : Dimanche 01 avril 

* Messe à 11h00 
 Baptême de : Audrey, Jules et Enzo, enfants du catéchisme et de l’aumônerie. 

 
 

HORAIRES DES CONFESSIONS POUR PAQUES 
 

Mardi 27/03: 09h30 à 10h 30   Mercredi 28/03 : 20h30 à 21h30 
Vendredi 30/03 : 16h30 à 17h 30   Samedi 31/03 :   09h00-10h30 

 

Attention à l’horaire 



"Dieu le Père cherche des adorateurs en esprit et vérité".... 
 

Cette phrase d'un des évangiles du Carême est plus que d'actualité pour notre paroisse... 
 

Nous avons la grande grâce de pouvoir adorer le St Sacrement de façon continue du mardi au vendredi 
matin (hors vacances scolaires), mais il y a un réel besoin de fidèles pour pouvoir maintenir cette 
continuité. 
 

Concrètement, le mercredi matin, dans la nuit de jeudi à vendredi. 
 

Si vous lisez cet encart, sachez le lire comme un appel direct qui vous est fait ! 
 

Merci dès lors de vous faire connaître à Mr Hervé de la Salmonière (tel: 06 08 72 53 55) qui pourra 
ainsi coordonner plus facilement la planification des adorations.  
Même si vous n'êtes pas sûr de pouvoir assurer une présence toutes les semaines, votre proposition 
ajoutée à celle d'autres pourra être bien utile, sans compter que cela fera plaisir au Bon Dieu et du bien à votre âme ! 
 

 

CARÊME 2018 

« AIDONS LA TERRE SAINTE » 
 

 

 
 

LE TEMPS DE LA PASSION 

Voici les hymnes des offices de ces 15 jours.... 

 

Office des lectures/vigiles 
 

Chante, ma langue, 
le combat, la glorieuse lutte : 
sur le trophée de la croix, 
proclame le noble triomphe : 
le rédempteur du monde, 
fut vainqueur en s’immolant 
 

Attristé de l'égarement de notre premier père 
qui tomba dans la mort 
en mordant le fruit néfaste 
le créateur choisit lui-même un arbre 
pour réparer la malédiction de l'arbre. 
 

Cette œuvre de salut, l'ordre divin l'exigeait, 
pour vaincre par la ruse 
la ruse multiforme du malin, 
et porter le remède d'où venait la blessure. 
 

Quand vint donc la plénitude du temps, 
le Fils, créateur du monde, 
fut envoyé d’auprès du Père. 
Il s’avança, devenu chair  
dans un sein virginal. 
 

Trente années achevées, 
au terme de sa vie corporelle, 
il se livre volontairement à la passion 
pour laquelle il était né. 
L'agneau est élevé en croix 
pour être immolé sur le bois. 
 

Au Père et à son Fils, 
à l'illustre Consolateur, 
à l'heureuse Trinité, 
gloire égale et éternelle, 
car sa grâce bienfaisante  
nous rachète et nous sauve. 

Laudes 
 

Voici vinaigre, fiel, roseau, 
crachats, clous et lance !  
Le doux corps est transpercé, 
le sang et l'eau ruissellent ;  
terre, mer, astres et monde,  
quel fleuve vous lave ! 
     

Croix fidèle, arbre unique  
noble entre tous !  
Nulle forêt n'en produit de tel  
avec ces feuilles, ces fleurs et ces fruits !  
Douceur du bois, douceur du clou, 
qui porte un si doux fardeau ! 
  

Fléchis tes branches, grand arbre, 
relâche le corps tendu ;  
assouplis la dureté  
reçue de la nature  
aux membres du roi des cieux 
offre un appui plus doux. 
 

Toi seul as mérité 
de porter la rançon du monde 
et de lui préparer un havre  
après son naufrage,  
toi qui fus oint du sang sacré  
jailli du corps de l'Agneau. 
    

Au Père et à son Fils,  
à l'illustre Consolateur, 
à l'heureuse Trinité, 
gloire égale et éternelle, 
car sa grâce bienfaisante  
nous rachète et nous sauve. Amen 

Vêpres 
 

Les étendards du Roi s'avancent, 
Mystère éclatant de la croix ! 
Au gibet fut pendue la chair 
Du Créateur de toute chair. 
    

C'est là qu'il reçut la blessure 
D'un coup de lance très cruel, 
Et fit sourdre le sang et l'eau 
Pour nous laver de nos péchés. 
    

Arbre dont la beauté rayonne, 
Paré de la pourpre du Roi, 
D'un bois si beau qu'il fut choisi 
Pour toucher ses membres très saints ! 
 

Arbre bienheureux, à tes branches 
La rançon du monde a pendu ! 
Tu devins balance d'un corps 
Et ravis leur proie aux enfers ! 
    

Salut, autel ! Salut, victime 
De la glorieuse passion ! 
La vie qui supporta la mort 
Par la mort a rendu la vie ! 
    

Ô croix, salut, espoir unique ! 
En ces heures de la passion ! 
Augmente les grâces des saints, 
remets les fautes des pécheurs. 
 

Trinité, source salutaire, 
Que te célèbre tout esprit ! 
Ceux que tu sauves par la croix, 
Protège-les à tout jamais. 

Cette année, notre action de Carême paroissiale est en faveur des Chrétiens de Terre Sainte en s’appuyant sur l’Ordre des 

Chevaliers du St Sépulcre très investi dans cette cause. Comment aider ? 

--> Voir dépliant sur la table à l’entrée de l’église. Des enveloppes pour votre don sont à disposition. 

Possibilité pour les donateurs individuels d’une réduction d’impôts de 66% de la valeur du don. Préciser demande de reçu avec 

votre don. Chèques à l’ordre de : « Association des Œuvres du Saint Sépulcre » 


