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Cette semaine, passage au mois de Mars mois de St Joseph. 
 

Ainsi s’exprimait St Josemaria : « Allez à Joseph, et vous rencontrerez 

Jésus » 
 

« Aime beaucoup saint Joseph. Aime-le de toute ton âme, car, avec Jésus, c'est 
la personne qui a le plus aimé Sainte Marie. Celui qui a été le plus proche de 
Dieu: celui qui L'a le plus aimé, après notre Mère. — Il mérite bien ton affection, 
et pour toi, il est bon que tu le fréquentes, parce qu'il est un Maître de vie 
intérieure, et qu'il peut beaucoup faire auprès du Seigneur et auprès de la Mère 
de Dieu. » (Saint José Maria. Forge, 554) 
 

« 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. 
 

L'Eglise tout entière reconnaît en saint Joseph son protecteur et son patron. On a parlé de lui tout au long des siècles, 
en soulignant divers aspects d'une vie de fidélité continuelle à la mission que Dieu lui avait confiée. C'est pourquoi, 
depuis bien des années, il me plait de l'invoquer sous le titre affectueux de Notre Père et Seigneur. 
 

Saint Joseph est vraiment Père et Seigneur. Il protège et accompagne dans leur chemin sur terre ceux qui le vénèrent, 
comme il a protégé et accompagné Jésus enfant et adolescent. (…) » (Saint José Maria, Quand le Christ passe, nos 39-56) 

 
*************************** 

INFOS DIVERSES 
 

 L’adoration est suspendue jusqu’à la rentrée des vacances scolaires, à savoir jusqu’au mardi 12 
mars 09h30 

 Vendredi 01 mars : Premier vendredi du mois. Adoration du St Sacrement de 09h30 à 10h30 

 Attention : en raison des vacances scolaires, les messes des dimanche 24/02 ; 03/03 et 10/03 sont 
uniquement à 11h00 

 Notez que la messe des Cendres sera le mercredi 06 mars à 20h00. 

 

Confessions :   
 Une demi-heure avant 

chaque messe de semaine 

du lundi au samedi inclus. 
 

Horaires du 
secrétariat : 
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi : 
9h30-11h30  
 
On peut télécharger feuilles de semaine et  homélies sur le site de la paroisse.  
 

Si vous voulez recevoir des informations par mail de la paroisse, n’hésitez pas à vous signaler au secrétariat en 

envoyant un courriel (eglisebougival@free.fr). Cela est parfois bien utile pour être tenus au courant de 

modifications d’horaire, d’événements divers… 

Lundi 25/02 09h00 De la Férie  Neuvaine pour les Ames du purgatoire 

Mardi & Mercredi 09h00 Pas de messe exceptionnellement  Neuvaine pour les Ames du purgatoire  

Jeudi 28/02 18h300 De la Férie  Neuvaine pour les Ames du purgatoire 

Vendredi 01/03 09h00 De la Férie  Neuvaine pour les Ames du purgatoire 

Samedi 02/03 09h00 Mémoire de la B. Vierge Marie  Neuvaine pour les Ames du purgatoire  

Dimanche 03/03 11h00 8ème Dimanche du Temps Ordinaire  Neuvaine pour les Ames du purgatoire 
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 MOIS DE MARS – MOIS DE SAINT JOSEPH 
 

Saint Joseph, saint patron de l’Eglise universelle... 
 

Le Bienheureux Pape Pie IX (1792-1878), déclara le 8 décembre 1870 saint Joseph Patron de 

l’Eglise universelle. 
 

Le Pape Léon XIII publia une encyclique le 15 août 1889, Quamquam pluries, qui développa 

les raisons de ce patronage et composa une prière pour l’Eglise. (Cf. encadré ci-joint) 
 

Avant l’ouverture des travaux au mois d’octobre 1962, Saint Jean XXIII désigna 

solennellement saint Joseph comme Protecteur du Concile œcuménique (Lettre apostolique Le 

voci) le 19 mars 1961, lui confiant sa préparation et son bon déroulement. 
 

A l’occasion du centième 

anniversaire de cette 

encyclique, Saint Jean Paul 

II publia à son tour une 

exhortation apostolique Redemptoris custos (15 août 

1989).  

Il y écrivit entre autre : "Ce patronage doit être 

invoqué, et il est toujours nécessaire à l’Église, non 

seulement pour la défendre contre les dangers sans 

cesse renaissants mais aussi et surtout pour la 

soutenir dans ses efforts redoublés d’évangélisation 

du monde et de nouvelle évangélisation des pays et 

des nations où la religion et la vie chrétienne étaient 

autrefois on ne peut plus florissantes et qui sont 

maintenant mis à dure épreuve. Pour apporter la 

première annonce du Christ ou pour la présenter à 

nouveau la où elle a été délaissée ou oubliée, l’Église 

a besoin d’une particulière force d’en haut, don de 

l’Esprit du Seigneur, assurément, mais non sans lien 

avec l’intercession et l’exemple de ses saints. " (n°29) 
 

Quand à Benoit XVI, rappelons-nous que Saint 

Joseph est son saint patron de Baptême... A la suite de 

son St patron, dans la grande discrétion et humilité 

qui est la sienne, nous sommes sûrs qu’il ne cesse de 

prier pour l’Eglise… 
 

En 2013, dans sa prière de consécration du Vatican à saint Joseph, le pape François écrivit: "Nous plaçons 
aujourd’hui, avec une confiance renouvelée, sous ton regard bienveillant et sage, les évêques et les prêtres, les 
personnes consacrées et les fidèles laïcs, qui travaillent et vivent au Vatican: protège leur vocation, et enrichis-la de 
toutes les vertus nécessaires pour grandir dans la sainteté." 

 

La France consacrée à Saint Joseph... 
 

Un des premiers actes de gouvernement du roi Louis XIV fut de consacrer son royaume à 

Saint Joseph. Il le fit le 19 mars 1661, dix jours seulement après son accession au trône.  

Quelque temps auparavant, il était allé lui-même en pèlerinage à Cotignac (Var) où Saint 

Joseph était apparu le 07 juin 1660 à un jeune berger, provençal, Gaspard Ricard, âgé de 22 

ans. 

Pour la première célébration solennelle en France de la fête de saint Joseph, fête chômée, ce 

fut Bossuet qui prononça le panégyrique dans la chapelle royale de Versailles... 

 

 

 

 

Pour info : un chapitre pour le pèlerinage des pères de familles à Cotignac (6/7 juillet) compte se 

monter sur la paroisse. Contact : Antoine Pélissier Port : +33(0) 6 75 86 57 78 –  

a.pelissier@agape-architectes.fr 
 

Prière du Pape  Léon XIII 
"Nous recourons à vous dans notre tribulation, ô bienheureux 
Joseph : et, après avoir imploré le secours de votre sainte 
Epouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage.  
Par l'affection qui vous a uni à la Vierge Immaculée, Mère de 
Dieu; par l'amour paternel, dont vous avez entouré l'Enfant 
Jésus, nous vous supplions de regarder avec bonté l'héritage, 
que Jésus-Christ a conquis au prix de son sang, et de nous 
assister de votre puissance et de votre secours, dans nos 
besoins. 
 
Protégez, ô très sage gardien de la divine Famille, la race élue de 
Jésus-Christ. Préservez-nous, ô Père très aimant, de toute 
souillure d'erreur et de corruption, soyez-nous favorable, ô notre 
très puissant libérateur.  
Du haut du ciel, assistez-nous dans le combat, que nous livrons à 
la puissance des ténèbres; et de même que vous avez arraché 
autrefois l'Enfant Jésus au péril de la mort, défendez aujourd'hui 
la Sainte Eglise de Dieu, des embûches de l'ennemi et de toute 
adversité.  
Couvrez chacun de nous de votre perpétuelle protection, afin 
que, à votre exemple, et soutenus par votre secours, nous 
puissions vivre saintement, pieusement mourir, et obtenir la 
béatitude éternelle. Ainsi soit-il." 
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