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Couvre-feu… ou … Allumez le feu ?!?
Au-delà de cette accroche sans doute un peu trop journalistique et un peu polémique qui n’a
d’autre but que de vous inviter à lire les lignes qui suivent ☺ voici donc le texte de cet
éditorial :
Cette semaine, le mardi 02 février, nous devrions célébrer la belle et très ancienne fête de
la Présentation de Jésus au Temple et Purification de la Très Sainte Vierge Marie, appelée
aussi communément la Chandeleur.
Comme l’usage liturgique le permet, afin que tous puissent en profiter, nous reporterons
cette solennité à Dimanche prochain.
Ainsi non seulement vous pourrez vous régaler de crêpes et mardi et dimanche (vive la
Bretagne !), mais surtout vous pourrez tous avoir vos cierges bénis.
Afin de bien se préparer à cette fête, vous trouverez en p°4 de cette feuille hebdomadaire
quelques explications sur l’usage des cierges.
La Présentation de Jésus au Temple a été non seulement une démarche accomplie par
Notre Dame, mais aussi par Saint Joseph.
En ce qui concerne Notre Dame :
Cette semaine nous offrira d’entrer dans la traditionnelle neuvaine à Notre Dame de Lourdes.
Puissions-nous lui confier les malades et tout ce que notre monde vit avec les virus et autres
maladies.
Pour mémoire, rappelons-nous que Sainte Bernadette tint en ses mains un cierge lors des
4ème et 17ème apparitions. Et que lors de cette avant dernière apparition qui eut lieu durant la
semaine pascale, la flamme entoura longuement la main de Bernadette sans la brûler …
Lumière de la foi et de la grâce du baptême qui fait tant de bien !
En ce qui concerne St Joseph :
En cette année qui lui est tout particulièrement consacrée, il est bon que nous lui emboitions le pas dans notre
cheminement de foi. Vous trouverez donc dans la feuille de semaine, à partir de ce dimanche et jusqu’au 14 mars, les
prières de ce que l’on appelle « les Dimanches de St Joseph ».
Voilà de quoi aviver en nous le feu sacré pour éviter de le couvrir et pour que le monde soit embrasé par la grâce !
P. BONNET+

INFOS DIVERSES :
• Mercredi 03/02 : catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 10h30 à 11h30.
• Mercredi et Jeudi : Adoration continue du Saint Sacrement, de 9h00 à 17h30.
• Vendredi 05/02 : seront célébrées les obsèques de : Maria Teresa FREITAS
• Samedi 06/02 : catéchisme des CE2, CM1, CM2 de 11h à 12h.
• Samedi 06/02 : Séance d’éveil à la Foi de 11h à 12h, à la maison paroissiale [1, rue St Michel]
ATTENTION : Exceptionnellement il n’y a pas de messe du mardi 2 février au vendredi 5 février inclus

Confessions :
→ Lundi, mardi, mercredi
jeudi, vendredi et samedi :
½ heure avant la messe
Ou sur demande
Horaires du
secrétariat :
Lundi, Mardi, jeudi, Vendredi :
9h30-11h30

Lundi 01/02
Du 02 au 05

09h00 De la Férie
xxxx

Messe pr Intention particulière

Exceptionnellement pas de messe

Samedi 06/02 09h00 St Paul Miki et ses compagnons
Messe pr Jean BERTHEOL
Dimanche 07/0209h30 Présentation de Jésus au Temple Messe pro Populo
‘’

11h00

On peut télécharger feuilles de semaine et homélies sur le site de la paroisse.

‘’

Messe pr Chantal GUEROULT

Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes
Du 3 au 11 février 2021
Pratique de la neuvaine
Chaque jour : une dizaine de chapelet et trois fois les invocations : Notre-Dame de
Lourdes, priez pour nous. Sainte Bernadette, priez pour nous.
Ensuite, la prière ci-dessous. Messe et communion, de préférence le 11 février.

PRIERE
Notre Dame de Lourdes, lumière dans le creux du rocher. Vous
êtes venue confirmer votre Immaculée Conception, nous
apprendre à nous purifier, à faire pénitence et à prier pour les pécheurs. Donnez-nous
l’espérance et la joie.
Vous connaissez nos cœurs pleins de douleurs, de souffrances. Vous voyez nos
recherches incessantes du bonheur, nos égarements. Aidez-nous par votre amour,
votre prière et votre exemple, Mère toute pure et pleine de bonté, à savoir demander
pardon, à avoir un cœur dégagé du péché. Apprenez-nous à nous ouvrir à l’amour du
Père qui ne laisse jamais ses enfants seuls surtout dans la douleur et le désespoir.
Conduisez-nous sur le chemin de la confiance en Jésus, votre Fils, notre doux et
miséricordieux Sauveur, rapprochez-nous de Lui, afin qu’Il nous guide jusqu’à la vie
éternelle. Amen.

FAIRE UNE NEUVAINE : POURQUOI ? COMMENT ?
La neuvaine est une prière faite 9 jours de suite reconnue par l'Église.
Pourquoi 9 jours ?
Cela vient des 9 jours qui séparent l'Ascension de la Pentecôte, période pendant laquelle Jésus a demandé à ses apôtres
de rester en prière avec Marie sa mère, dans l'attente de l'Esprit-Saint.
Le fait de prier 9 jours nous aide à persévérer. En effet, il n'est pas facile de "durer" dans la prière. Si nous prenons la
résolution de prier tous les jours de l'année, ce n'est pas évident de nous y tenir, car nous sommes faibles et changeants.
Par contre, décider de prier 9 jours consécutifs, cela devient possible avec l'aide de Dieu. C'est la pédagogie des petits
pas et curieusement nous prenons peu à peu goût à la prière et avons peut-être envie de recommencer cette expérience,
car elle apporte la paix et nous ouvre une relation avec Dieu qui est source de vrai bonheur.
La neuvaine n'est pas un moyen magique pour "décrocher" un cadeau du ciel. Il n'y a pas de truc, elle ne se paie pas, elle
est un moyen pour nous rapprocher de Dieu, de nous "brancher" sur Lui et vivre un peu plus proche de Lui pendant 9
jours tout en venant lui déposer notre fardeau, nos soucis, nos intentions. C'est aussi reconnaître que sans Lui on n'est
rien.
Pour qui et pourquoi prier ?
" Et bien moi, je vous le dis : "demandez et l'on vous donnera ; chercher et vous trouverez ; frappez et on vous ouvrira.
Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve et à qui frappe on ouvrira ..." (Lc 11, 9-11) Comme le dit Jésus,
demandons avec confiance pour nous, pour les autres, pour le monde, pour la paix, pour les prêtres, les malades, notre
paroisse ...Soyons sûrs que Dieu exauce toute prière, même si nous ne voyons pas de résultat immédiat. L'important est
d'avoir le cœur ouvert pour accueillir ce que Dieu a préparé de meilleur pour nous ou pour ceux pour qui nous prions.
A qui adresser la prière ?
Bien sûr à Dieu, Père, Fils et Saint Esprit ! Souvent on parle aussi à Notre Dame, Sainte Marie. Les saints font aussi partie
de cette grande famille que nous avons au ciel. Chaque saint a vécu sa vie selon sa personnalité, à son époque, selon les
appels du Seigneur. Nous croyons qu'au-delà de sa mort chacun a conservé sa personnalité et nous affirmons que chaque
saint continue à nous aider, par sa prière, de la même manière qu'il remplissait sa mission sur terre.

COMMENT VIVRE LA DÉVOTION À SAINT JOSEPH
D’après « Les douleurs et les joies de Saint Joseph » Père Roger PALLAIS
Les douleurs et les joies de st Joseph constituent une dévotion structurée autour des 7 moments importants de la vie sur terre de la
Ste Famille que l’on peut utiliser tout au long des 7 dimanches qui précèdent la fête du 19/03.
Pour chacun, on trouvera un passage de l'Évangile, un texte d'un auteur spirituel, une prière de conclusion.
Pour l'exercice de cette pratique de dévotion, on considère chaque douleur et chaque joie, puis on récite le Notre Père, le Je vous
salue Marie et le Gloria après chaque douleur et chaque joie.

PREMIÈRE DOULEUR ET PREMIÈRE JOIE
Voici comment naquit Jésus-Christ. Marie, sa mère, étant fiancée à Joseph, il se trouva, avant
qu'ils aient habité ensemble, qu'elle avait conçu du Saint-Esprit. Joseph, son mari, qui était un
homme juste, ne voulant pas la diffamer, résolut de la renvoyer secrètement. Alors qu'il y
réfléchissait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit : « Joseph, fils de David,
ne crains pas de prendre avec toi Marie ton épouse, car ce qui est né en elle vient du Saint-Esprit.
Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus ; car il sauvera son peuple de ses péchés.
» Or tout cela arriva afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait dit par le Prophète : Voici que
la vierge concevra et enfantera un fils ; et on le nommera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec
nous. Joseph, à son réveil, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé : il prit son épouse
avec lui. Et, sans qu'il l'eût connue, elle enfanta un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Mt 1,18-25

Très chaste époux de Marie, glorieux saint Joseph ! Autant furent grandes la douleur et l'angoisse de ton cœur,
lorsque tu as cru devoir te séparer de ton épouse sans tache, autant fut vive la joie que tu as éprouvée quand
l'ange te révéla le mystère de l'Incarnation.
Par cette douleur et cette joie, nous te supplions de daigner consoler nos âmes maintenant et à l'heure de notre
mort, en nous obtenant la grâce de mener une vie sainte et de mourir comme toi, entre les bras de Jésus et de
Marie. Pater, Ave, Gloria.
V/ Prie pour nous, saint Joseph.
R/ Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Prière : Ô Dieu, qui, dans ta Providence ineffable, as choisi le bienheureux Joseph pour époux de ta sainte
Mère, fais que nous méritions d'avoir pour intercesseur dans le ciel celui que nous vénérons sur la terre comme
notre protecteur. Nous t'en supplions, Seigneur, qui vis dans les siècles des siècles. Amen.
Considérations de Saint Bernard (1090-1153)
Pourquoi voulut-il la renvoyer ? Écoutez ici encore non mon
sentiment, mais celui des Pères. La raison pour laquelle Joseph
voulut renvoyer Marie est celle qu'invoquait Pierre lui-même
pour écarter de soi le Seigneur « Retire-toi de moi, Seigneur,
parce que je suis un pécheur », comme aussi le centurion pour
l'éloigner de sa maison : « Seigneur, je ne suis pas digne que tu
entres sous mon toit. » Ainsi en était-il de Joseph qui, se jugeant
lui aussi indigne et pécheur, se disait à part soi : « Elle est si
parfaite et si grande que je ne mérite pas qu'elle m'accorde plus
longtemps le partage de son intimité ; sa dignité étonnante me
dépasse et m'effraye. » Il s'apercevait avec un religieux effroi
qu'elle portait le signe très net d'une divine présence et, comme
il ne pouvait pénétrer le mystère, il voulait la renvoyer. La peur
saisit Pierre devant la grandeur de la puissance, la peur saisit le
centurion devant la majesté de la présence. Une frayeur bien
naturelle s'empare de Joseph, comme de tout homme, devant le
caractère inouï de ce miracle extraordinaire, devant la
profondeur du mystère : et voilà pourquoi il voulut en secret la
renvoyer.
Peux-tu être surpris si Joseph se jugeait indigne de vivre en
commun avec la Vierge quand on te dit que sainte Élisabeth
elle-même ne put supporter sa présence qu'avec tremblement et
respect ? Voici ses paroles : « Comment m'est-il donné que la
mère de mon Seigneur vienne chez moi ? » Et voilà pourquoi
Joseph voulut la renvoyer.
Quelqu'un peut penser différemment et soutenir que Joseph eut
les soupçons ordinaires à tout homme, mais comme il était

droit, il refusa évidemment d'habiter avec une personne
suspecte ; toutefois comme il était bon, il s'abstint de l'exposer
au déshonneur malgré ses soupçons, et voilà pourquoi il décida
de l'éloigner secrètement. Ma réponse est brève : même dans ce
cas, ce doute de Joseph était nécessaire puisqu'il nous a valu la
certitude apportée par une réponse du Ciel. Voici exactement
ce qui est écrit :
« Or, tandis qu'il formait ce dessein (à savoir, le discret renvoi
de Marie), un ange se montra à lui en songe et dit : Joseph, fils
de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie pour épouse,
car ce qui en elle est né, vient de l'Esprit-Saint. »
C'est pour ces raisons que Marie fut fiancée à Joseph, ou mieux,
comme le note l'évangéliste à un « homme appelé Joseph ». Ille
désigne par le nom d'homme, non parce qu'il était le mari, mais
parce qu'il était homme de cœur ; ou mieux, puisqu'un autre
évangéliste ne l'appelle pas simplement homme mais homme
de Marie, on lui donne à bon droit le nom qu'impose l'idée qu'on
se fait de lui. Joseph donc dut être appelé époux de Marie parce
qu'il était nécessaire qu'on le prît pour tel. De même il eut
l'honneur d'être dit père du Sauveur sans l'être de fait, au point
qu'on le prenait pour tel comme en témoigne l'évangéliste luimême : « Jésus, lors de ses débuts, avait environ trente ans, et
il était, à ce qu'on croyait, fils de Joseph. » Il n'a donc été ni
mari de la mère, ni père du fils, et pourtant un plan indubitable,
- comme on vient de le voir - et nécessaire, lui imposa de porter
pour un temps ce double titre de père et d'époux et de passer
pour tel. (homélie Super Missus est)

Pour se préparer à la fête de la Chandeleur
ou Présentation de Jésus au Temple
et Purification de la Très Sainte Vierge Marie

Les diverses cérémonies que l'Église accomplit au jour de la
Présentation du Seigneur au Temple sont comme un commentaire
vivant de l'évangile qui est lu à la messe, en particulier avec la
bénédiction des cierges et la procession.
Pour Yves de Chartres, la cire des cierges signifie et représente la chair
virginale de Jésus qui n'a point altéré, ni par sa conception ni par sa
naissance, l'intégrité de Marie ; la flamme des cierges symbolise le
Christ, lumière qui est venue illuminer nos ténèbres.
La bénédiction des cierges est un sacramental (signe sacré par
lequel, selon une certaine imitation des sacrements, des effets surtout spirituels sont signifiés et sont
obtenus par la prière de l’Église. Par les sacramentaux, les hommes sont disposés à recevoir l’effet
principal des sacrements, et les diverses circonstances de la vie sont sanctifiées, [catéchisme Église
Catholique])
Selon les intentions de l'Église, la grâce attaché à cette bénédiction est de procurer aux fidèles la santé de l'âme et du
corps, de les délivrer des ténèbres de l'erreur et du vice, de leur montrer ce qui est agréable à Dieu et de leur mériter
l'entrée dans le séjour de l'éternelle lumière
Une fois rapportés chez soi, on peut les mettre dans un endroit privilégié de la maison, par exemple dans le coin
prière. Ils seront le rappel que Jésus est la lumière « qui éclaire les nations », et leurs flammes aideront à rester
concentrés pendant les temps de recueillement.
Traditionnellement, on allume également ces cierges en cas de tempête ou de mauvais temps. On peut alors invoquer
la protection du Seigneur sur le foyer. Et comme souvent les traditions chrétiennes revêtent également un côté
pratique, la lumière sera utile en cas de coupure du courant ! Enfin, étant un rappel de la « Lumière du monde », les
cierges bénits sont de puissants moyens de lutter contre les esprits mauvais, qui eux, vivent dans l’obscurité.
La lumière du cierge vient invoquer le Seigneur de nous protéger contre les forces du mal et de les tenir à bonne
distance.
User des sacramentaux avec déférence
Si vous ne pouvez les allumer pour des raisons de sécurité ou parce qu’ils sont usagés, il convient de ne pas s’en
débarrasser comme d’un objet quelconque. En effet, il est demandé aux catholiques d’user des sacramentaux avec
déférence. Une fois hors d’usage, ils peuvent donc être brûlés ou enterrés. Ainsi leur caractère sacré est préservé
jusqu’au bout.

Prière de la bénédiction des cierges dans le missel romain de 1962. A méditer !
Seigneur saint, Père tout-puissant, Dieu éternel, qui de rien, avez créé toutes choses, et qui
par un ordre donné et au moyen du travail des abeilles, avez fait qu’une substance molle servit
à former ce cierge, c’est vous aussi qui, à pareil jour, avez exaucé la demande du juste Siméon
; nous vous en prions humblement, en invoquant votre saint nom, et par l’intercession de la
bienheureuse Marie toujours Vierge, dont nous célébrons aujourd’hui la fête avec dévotion, et
par les prières de tous vos Saints, daignez bénir, et rendre saints ces Cierges, pour l’usage des
hommes, et pour la santé des corps et des âmes, soit sur la terre, soit sur les eaux ; du ciel,
votre sanctuaire, et du trône de votre majesté, exaucez les prières de votre peuple ici présent,
lequel désire les porter avec honneur dans ses mains et vous louer par ses chants ; soyez enfin
propice à tous ceux qui élèvent leurs voix vers vous, et que vous avez rachetés par le sang
précieux de votre Fils, qui étant Dieu vit et règne R/. Amen.
Dieu tout-puissant et éternel, qui avez voulu que votre fils unique, présenté en ce jour, dans
votre saint temple, fût reçu dans les bras de saint Siméon ; nous supplions instamment votre
clémence de daigner bénir, rendre saints, et allumer au feu de la céleste bénédiction, les Cierges
que nous, vos serviteurs, nous désirons porter allumés, après les avoir reçus pour la glorification
de votre nom ; afin que vous les offrant, Seigneur, notre Dieu, avec les dispositions convenables
et enflammés du feu sacré de votre très douce charité nous méritions d’être présentés dans
le temple saint de votre gloire. Parle même Jésus-Christ Notre-Seigneur. R/. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, vraie lumière qui illuminez tout homme venant en ce monde, répandez
votre bénédiction sur ces Cierges, et rendez-les saints, par le rayonnement de votre grâce ;
et faites, dans votre bonté, que comme ces luminaires allumés à un feu visible chassent les
ténèbres, ainsi nos cœurs éclairés d’un feu invisible, c’est-à-dire de la splendeur de l’EspritSaint, soient exempts de l’aveuglement de tous les vices ; afin que l’œil de notre âme étant
purifié, nous puissions discerner ce qui vous plait et ce qui est utile à notre salut jusqu’à ce
que nous méritions, après les ombres et les périls de ce siècle, d’arriver à la lumière indéfectible.
Par vous, ô Christ Jésus, Sauveur du monde, qui étant Dieu, vivez et régnez encore dans une
Trinité parfaite, dans tous les siècles des siècles. R/. Amen.
Dieu tout-puissant et éternel, qui avez ordonné par Moïse, votre serviteur, de préparer une
huile très pure pour l’entretien des lampes qui devaient brûler sans interruption en votre
présence, dans votre bonté, daignez répandre la grâce de votre bénédiction sur ces Cierges ;
et tandis qu’ils nous donneront extérieurement leur clarté, accordez-nous, que la lumière de
votre Esprit ne manque point intérieurement à nos âmes. Par Notre-Seigneur Jésus-Christ
votre Fils... en l’unité du même Saint-Esprit. R/. Amen.
Seigneur Jésus-Christ, qui, vous montrant aujourd’hui parmi les hommes, dans la substance de
notre chair, avez été présenté au temple par vos parents ; vous, que le vénérable vieillard
Siméon, irradié de la lumière de votre Esprit, a reconnu, reçu et béni ; faites, dans votre
propice bonté, qu’éclairés et instruits par la grâce du même Esprit-Saint, nous vous
reconnaissions sincèrement et vous aimions fidèlement. Vous qui, étant Dieu, vivez et régnez
avec Dieu le Père, en l’unité du même Saint-Esprit, dans tous les siècles des siècles. R/. Amen

