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__ _______________________________________
__

Joie, Carême, Saint Joseph !...
Au 19ème siècle, le Pape Grégoire XVI invita les chrétiens à se préparer à la
Je vous salue, Joseph, vous
fête de St Joseph (19 mars) en méditant la vie de ce grand saint les 7
que
la grâce divine a comblé,
dimanches précédant la solennité (cf. feuille de l’an dernier)
le Sauveur a reposé dans
Selon cette coutume, chère entre autres à St Alphonse de Liguori, on
vos bras et grandi sous vos
contemple ses douleurs et joies... comme par exemple, celle d’avoir perdu
yeux,
Jésus pendant 3 jours et celle de le retrouver.
vous êtes béni entre tous les
Cette démarche de prière rejoint celle de ce 4ème Dimanche où la liturgie
hommes, et Jésus,
nous invite à voir que la joie n’est pas loin, bien que l’on soit dans un temps
l'Enfant divin de votre
de pénitence et de conversion.
virginale épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour
Dès lors, comme le disait Benoit XVI : « Si le découragement vous envahit,
père au Fils de Dieu,
pensez à la foi de Joseph ; si l’inquiétude vous prend, pensez à l’espérance
priez
pour nous dans nos
de Joseph, descendant d’Abraham qui espérait contre toute espérance ; si le
soucis
de famille,
dégoût ou la haine vous saisit, pensez à l’amour de Joseph, qui fut le
de santé et de travail, jusqu'à
premier homme à découvrir le visage humain de Dieu, en la personne de
nos derniers jours,
l’Enfant conçu par l’Esprit Saint dans le sein de la Vierge Marie. Bénissons le
et daignez nous secourir à
Christ de s’être fait aussi proche de nous et rendons-Lui grâce de nous avoir
l'heure de notre mort. Amen.
donné Joseph comme exemple et modèle de l’amour à son égard. »
Pour que la joie prenne le pas sur la tristesse, pour que la grâce prenne le
pas sur le péché, pour que Pâques couronne un bon carême, je vous propose en neuvaine à dire chaque
jour, la prière du « je vous salue Joseph »...
Alors oui, on pourra dire qu’il y a un lien entre Saint Joseph, le Carême et la joie !
Père BONNET+ curé.
INFOS DIVERSES
 Mercredi 14/03 et samedi 17/03 : Confessions des CE2 du catéchisme.
 Mercredi 14/03 : Groupe de prière pour enfants. Une fois par mois, à l’église, le mercredi de 18h00 à 18h30,
les enfants en âge de catéchisme se retrouvent avec le Père BONNET et des mamans pour un temps d’école de prière
à l’écoute de Notre Dame de Fatima et un temps d’adoration.


Vendredi 16/03 à 14h : chemin de croix. [attention, c’est à 14h en raison des confessions des confirmands ensuite]

 Samedi 17/03 à 15h : Confirmation de 27 jeunes de la paroisse et/ou du collège Ste Thérèse par Mgr Aumonier.
 Dimanche 18/03 : après la messe de 11h, sortie jusqu’à 14h30 pour les servants d’autel : pique-nique tiré du sac
(s’inscrire auprès du Père Bonnet ou de Mr Maletras).

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

Lundi 12/03

09h00 De la Férie

Pro populo

Mardi 13/03

09h00 De la Férie

Messe pour Aymar de MONTI

Mercredi 14/03 18h30 De la Férie
Jeudi 15/03

Confessions :

Messe pour Roger HAUGEARD

07h00 Ste Louise de Marillac

Messe pour Mireille SANCHEZ

18h30

Messe pour Michel REY

‘’

Messe pour Marie-Françoise BONNET
 Une ½ h avant les messes de semaine du Vendredi 16/03 09h00 De la Férie
Messe pour Albert et Mickaël DELACROIX
lundi au samedi inclus, hormis le mercredi Samedi 17/03 09h00 St Patrick
(19h-19h30)
ème
Dimanche 18/03 09h30 6 Dimanche de Carême Messe pour Martine et Stéphane MULLER
11h00
Lundi 19/03

‘’

Messe pour Anne-Marie LE MENAGER

09h00 Solennité de la St Joseph Messe pour José Carmona de Varela
20h00

‘’

Messe pour intention particulière

"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, il y a par exemple le jeudi de 10h à 11h, 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 »
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.

Qu’est-ce que le Patriarcat ?
Le Patriarche Latin de Jérusalem est l’équivalent d’un
diocèse en Orient et a, sous sa juridiction, Jérusalem et
la Palestine, Israël, la Jordanie et Chypre.

Comment aider ?
--> Voir dépliant.
œuvres du St Sépulcre de Jérusalem :
Association reconnue d’utilité publique (décret
du 29/12/1975)
112 ter avenue de Suffren, 75 015 Paris
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 »

Les activités caritatives
de l’Ordre du St Sépulcre
Dans sa mission de soutien aux chrétiens de Terre
Sainte, l’Ordre du St Sépulcre, au niveau
mondial, contribue principalement aux besoins
des paroisses et des écoles, mais également à des
projets précis de restauration ou de construction.
Toujours validés à Rome par le Grand Magistère,
le budget d’ensemble de l'aide procurée à la Terre
Sainte avoisine les 10 millions d’euros chaque
année.
Pour la France, l’association des œuvres du St
Sépulcre a transmis en 2016 un soutien de
1.058.328 € au profit des écoles, des
institutions d’aide et hospitalières, aux
paroisses, aux institutions religieuses et
monastères, à l’aide sociale et la formation.
Site internet : https://oeuvres-saintsepulcre.fr/

Pour la 10° année consécutive, l'Aide à l’Eglise en Détresse (AED) organise Vendredi 16 mars 2018 à la Cathédrale
Notre-Dame de Paris, « La Nuit des Témoins », une soirée dédiée à ceux qui souffrent de persécution à cause de leur
foi.
Messe à 18h15 & veillée de 20h à 22h.
3 invités exceptionnels témoigneront de la situation des chrétiens au Mexique, en Égypte et en Algérie.
Mgr Ramon CASTRO CASTRO (évêque de Cuernavaca - MEXIQUE) : « Je suis la cible de diffamation ; celui qui a le courage de parler est
persécuté. » Malgré les menaces, l'évêque dénonce la corruption étatique et soutient les victimes des cartels de la drogue. Depuis 1990, 55
prêtres et sœurs ont été assassinés au Mexique.
Mgr Kyrillos WILLIAM SAMAAN (évêque copte catholique d'Assiout - ÉGYPTE) « Malgré tout ce que nous subissons de haine et
persécutions, nous sommes convaincus que nous avons une mission à accomplir dans notre pays. » L'évêque appelle les Coptes à rester en
Égypte pour être des « pionniers de la paix ».
Père Paul-Élie CHEKNOUN (prêtre de la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II - ALGÉRIE) : « Tant que tu rases les murs, tu es toléré ; mais
certains ne supportent même pas la vue d'une croix ». Converti de l'islam, le jeune prêtre a reçu une double mission : accompagner les
convertis en Algérie et évangéliser les musulmans en France.

Le Bienheureux Pape Paul VI

Quand les Papes recourent à saint Joseph
Le Pape Léon XIII
... vous connaissez les temps où nous vivons,
vénérables frères ;
ils ne sont pas beaucoup moins calamiteux pour
la religion chrétienne que ceux qui, dans le
passé, furent le plus remplis de désastres. Nous
voyons s’éteindre dans un grand nombre d’âmes
le principe de toutes les vertus chrétiennes, la foi ; la charité se refroidir ; la
jeunesse grandir dans la dépravation des mœurs et des opinions ; l’Église de
Jésus-Christ attaquée de toute part par la violence et par l’astuce ; une guerre
acharnée dirigée contre le souverain pontificat ; les fondements mêmes de la
religion ébranlés avec une audace chaque jour croissante. À quel degré on en
est descendu, en ces derniers temps, et quels desseins on agite encore, c’est
trop connu pour qu’il soit besoin de le dire. Dans une situation si difficile et
si malheureuse, les remèdes humains sont insuffisants, et le seul recours est
de solliciter de la puissance divine la guérison. (…)
Nous jugeons très utile que le peuple chrétien s’habitue à invoquer avec une
grande piété et une grande confiance, en même temps que la Vierge, mère de
Dieu, son très chaste époux, le bienheureux Joseph : agissant ainsi, nous
avons la certitude de plaire à la sainte Vierge Marie elle-même et de
répondre à son désir. (…)
Au sujet de cette dévotion, dont nous parlons publiquement pour la première
fois aujourd’hui, nous savons sans doute que, non seulement le peuple y est
incliné, mais qu’elle est déjà établie et en expansion. Nous avons vu, en
effet, le culte de saint Joseph que, dans les siècles passés, les pontifes
romains s’étaient appliqués à développer peu à peu et à propager, croître et
se répandre à notre époque, surtout après que Pie IX, d’heureuse mémoire,
notre prédécesseur, eut proclamé, sur la demande d’un grand nombre
d’évêques, le très saint Patriarche patron de l’Église catholique. Toutefois,
comme il est d’une si haute importance que la vénération envers saint Joseph
s’enracine dans les mœurs et dans les institutions catholiques, nous voulons
que le peuple chrétien y soit incité avant tout par notre parole et par notre
autorité. (…)

Ô Saint Joseph, Patron de l’Église,
vous qui, près du Verbe incarné, avez travaillé
chaque jour pour gagner le pain, tirant de lui la
force de vivre et de peiner ; vous qui avez
éprouvé l’angoisse des lendemains, l’amertume
de la pauvreté, la précarité du travail, vous qui
faites briller l’exemple de votre personne,
humble devant les hommes, mais très grande
devant Dieu, regardez l’immense famille qui
vous est confiée. Bénissez l’Église. Soutenez-la
toujours davantage sur la voie de la fidélité
évangélique.
Protégez les travailleurs dans leur dure
existence quotidienne, les empêchant de
tomber dans le découragement, les révoltes
négatives, comme dans les tentations du plaisir.
Priez pour les pauvres, qui continuent sur la
terre la pauvreté du Christ, suscitant
continuellement en leur faveur l’aide
providentielle de leurs frères mieux pourvus.
Et maintenez la paix dans le monde, cette paix
qui seule peut garantir le développement des
peuples et le plein épanouissement des
espérances humaines. Pour le bien de
l’humanité, pour la mission de l’Église, pour la
gloire de la Très Sainte Trinité. Amen.

C’est une pratique salutaire et des plus louables, établie déjà en quelques pays, de consacrer le mois de mars à honorer, par des
exercices de piété quotidiens, le saint Patriarche. Là où cet usage ne pourra pas être facilement établi, il est du moins à
souhaiter que, avant le jour de sa fête, dans l’église principale de chaque lieu, un triduum de prières soit célébré. Dans les
endroits où le 19 mars, consacré au bienheureux Joseph, n’est pas une fête de précepte, Nous exhortons les fidèles à
sanctifier autant que possible ce jour par la piété privée, en l’honneur de leur céleste patron, comme si c’était une fête de
précepte. (…)
Donné à Rome près Saint-Pierre, le 15 août 1889, de notre pontificat l’an douzième.

Pape François : « N’oubliez pas saint Joseph qui dort ! »
Saint Joseph tient une place particulière dans le cœur du Pape François, dont le
pontificat a commencé avec la fête de saint Joseph. Lors de son voyage
apostolique aux Philippine, le Saint-Père expliqua :
« Je voudrais aussi vous dire une chose personnelle. J’aime beaucoup saint Joseph parce c’est un homme fort et
silencieux. Et sur mon bureau j’ai une image de saint Joseph en train de dormir ; et en dormant il prend soin de l’Église
[signe de son abandon à la Providence divine ndlr] ! Oui, il peut le faire, nous le savons. Et quand j’ai un problème, une difficulté,
j’écris un billet et je le mets sous saint Joseph, pour qu’il le rêve. Cela veut dire : qu’il prie pour ce problème ! »
Dans la même homélie, il disait encore :
« (…) comme saint Joseph, une fois écoutée la voix de Dieu, nous devons nous sortir de notre sommeil ; nous devons
nous lever et agir ; en famille nous devons nous lever et agir (cf. Rm 13, 11). La foi ne nous retire pas du monde, mais
elle nous y insère davantage. C’est très important. Nous devons entrer profondément dans le monde, mais avec la force
de la prière. Chacun de nous, en effet, joue un rôle spécial dans la préparation de la venue du Royaume de Dieu dans
notre monde ».

- LA BEAUTE DE LA MESSE – L’OFFERTOIRE suite !
Après la mise en lumière par notre Pape de l’offertoire lors de sa catéchèse du mercredi (Cf. feuille semaine dernière), voici 2 textes qui pourront nous aider.

Témoignage de Catalina sur la Sainte Messe

Saint Padre Pio durant l’offertoire

Stigmatisée en Bolivie dont l’écrit sur la messe a reçu l’imprimatur

A l'Offertoire la Très Sainte Vierge me dit : "Prie ainsi (et je la suivis) : Seigneur, je t'offre
tout ce que je suis, ce que j'ai, ce que je puis, je le dépose tout entier dans Tes
mains. Seigneur élève, Toi, le peu que je suis. Par les mérites de Ton Fils, transformemoi, Dieu Très-Haut. Intercède pour ma famille, pour mes bienfaiteurs, pour chaque
membre de notre apostolat, pour toutes les personnes qui y luttent, pour ceux qui se
recommandent à mes pauvres prières... Apprends-moi à humilier mon cœur afin que
leur chemin soit moins dur ! C'est ainsi que priaient les saints et c'est ainsi que je veux
que vous fassiez". (...)
Soudain je vis se lever des personnes que je n'avais pas vues auparavant. C'était
comme si du côté de chaque personne qui se trouvait dans la cathédrale, sortait
une autre personne. Ainsi la cathédrale se remplit de diverses personnes, jeunes et
belles, vêtues de tuniques blanches. Elles se dirigèrent vers l'allée centrale pour
avancer vers l'autel.
Notre Mère me dit : "Regarde, ce sont les
Anges Gardiens de chacune des personnes
qui sont ici. C'est le moment où votre Ange
Gardien porte vos offrandes et vos prières à
l'Autel du Seigneur."
À ce moment j'étais absolument saisie par un
grand étonnement, parce que ces êtres
avaient un visage si beau et si rayonnant qu'il est impossible de se l'imaginer. Les
visages resplendissaient d'une très grande beauté, presque féminine, bien que, sans
aucun doute, l'aspect général des corps, les mains et la stature fussent d'un homme.
Les pieds nus ne foulaient pas le sol, mais allaient plutôt en glissant. C'était une très
belle procession.
Quelques-uns portaient comme un vase en or avec quelque chose qui resplendissait
d'une forte lumière blanche dorée. La Vierge dit : "Ce sont les Anges Gardiens des
personnes qui sont en train d'offrir cette Sainte Messe pour beaucoup d'intentions
diverses, des personnes qui sont conscientes de la signification de cette célébration,
de celles qui ont quelque chose à offrir au Seigneur... En ce moment, offrez vos
peines, vos douleurs, vos espérances, vos joies et vos tristesses, vos demandes.
Souvenez-vous que la Messe a une valeur infinie, par conséquent soyez généreux
dans vos offrandes et vos demandes.»
Derrière les premiers Anges marchaient d'autres Anges qui n'avaient rien dans les
mains, elles étaient vides. La Vierge dit : "Ce sont les Anges des personnes qui tout en
étant ici, n'offrent jamais rien, elles ne s'intéressent pas à vivre chaque moment de la
liturgie de la Messe et elles n'ont pas d'offrande à apporter à l'Autel du Seigneur."
En dernier, il y avait des Anges qui étaient plutôt tristes, les mains jointes pour la
prière, mais les yeux baissés. "Ce sont les Anges Gardiens de personnes qui, tout en
étant ici sont comme si elles étaient dehors, sans aucun désir de participer à la
Sainte Messe, c'est pourquoi les Anges avancent tristement, car ils n'ont rien à porter
à l'Autel sauf leurs prières propres. N'attristez pas votre Ange Gardien... Priez
beaucoup, priez pour la conversion des pécheurs, pour la paix dans le monde, pour
votre famille, pour votre prochain et pour ceux qui se recommandent à vos prières.
Priez, priez beaucoup, non seulement pour vous mais pour les autres. Rappelez-vous
que l'offrande la plus agréable au Seigneur est celle où vous vous offrez vous-mêmes
comme holocauste, afin que Jésus, en descendant, vous transforme par ses propres
mérites. Qu'avez-vous à offrir au Père qui soit seulement à vous ? Votre néant et votre
péché, mais si vous vous offrez en union aux mérites de Jésus, vous faites une
offrande agréable au Père."
Ce spectacle, cette procession était si belle qu'il serait difficile de la comparer à une
autre. Toutes ces créatures célestes devant l'Autel faisaient la révérence, certaines
en déposant leurs offrandes sur le sol, d'autres en se prosternant à genoux le front
touchant presque la terre, et après être arrivées jusque-là, elles disparaissaient à ma
vue.

L’offertoire était l’un des moments les plus
marquants de la ‘‘messe de Padre Pio’’. Il restait
immobile de longues minutes, parfois jusqu’à ½
heure, l’hostie puis le calice levés devant ses
yeux où, souvent, des larmes venaient, comme
pris par une force mystérieuse. On lui demanda :
- Pourquoi pleurez-vous pendant l’offertoire ?
- C’est parce qu’à ce moment, l’âme est séparée
du profane.
Si Padre Pio vivait l'ensemble de la Messe
comme le sacrifice et la passion de Jésus et le
moment de la consécration comme la crucifixion,
l’offertoire le renvoyait au temps précédent : au
dépouillement que Jésus subit :
« Sur le mont Calvaire, habitent les cœurs que
l’Epoux céleste favorise de son amour divin…
Mais fais attention à ce que je vais dire : Les
habitants de cette colline doivent être dépouillés
de toutes habitudes et affections terrestres, de
même que leur roi fut dépouillé des vêtements
qu’il avait lorsqu’il y arriva. Remarque, ma bonne
petite fille, les vêtements de Jésus étaient saints,
n’ayant pas été profanés quand ses bourreaux les
lui enlevèrent chez Pilate. Il était cependant juste
que notre divin maître s’en dépouille pour nous
montrer que rien de profane ne doit être porté sur
cette colline. Prends donc garde, ma bonne petite
fille, d’entrer au festin de la Croix, qui est mille fois
plus délicieux que les noces mondaines, sans le
vêtement blanc, nettoyé de toute autre intention
que de celle de plaire au Divin Agneau. »

Séparé de toutes choses profanes, Padre Pio
n’en restait pas moins uni aux hommes : son
union intime et totale avec Dieu, par cette
séparation du profane, le rendait dans le même
temps plus capable d’être surnaturellement
attentif à chacun, particulièrement ceux qui
étaient autour de l’autel, à ceux qui s’étaient
confiés à ses prières. Pendant ces longues
minutes de l’offertoire, il les présentait au
Seigneur, avec le pain et le vin et se présentait
lui-même, s’offrant pour être associé au Sacrifice
du Christ. Acte de charité qui le poussait à vouloir
prendre sur lui les souffrances des autres pour
qu’ils en soient soulagés : « Si j’apprends que
quelqu’un est affligé dans son corps ou dans son
âme, que ne ferais-je pas auprès du Seigneur
pour le voir délivré de ses malheurs ? C’est bien
volontiers que je prendrais sur moi tous ses
tourments pour le voir sauvé, en rétrocédant en
sa faveur les fruits de ces souffrances, si le
Seigneur m’y autorisait. »

