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19 mars 2020 : solennité de Saint Joseph
«Protéger, Aimer, Sauver ? »
Aujoud’hui Joseph prend chez lui son épouse et devient le père de « celui qui
sauvera son peuple de ses péchés »...
Fêter Saint Joseph, c’est entrer dans le mystère du Salut divin, c’est découvrir
que Dieu n’a d’autre vouloir que celui de donner à l’être humain une possibilité de
retrouver une amitié avec son créateur. Pour ce faire, Dieu exerce un talent de
génie, il a confiance en l’homme bien plus que l’homme n’a confiance en son
créateur...
Cette fête solennelle du Saint Patron de l’Église universelle, est pour nous un
chemin de conversion en la puissance de la Foi, car St Joseph a fait confiance en
la parole de Marie, en la parole de l’ange qui lui apparaît en songe... et ainsi sa
vie sera faite d’abandons continuels et succéssifs. Il devra toujours s’en remettre
à Dieu pour agir selon ce qui convient et sauver le Sauveur, avant que celui-ci
puisse exercer sa toute puissance par sa Passion, sa Mort et sa Résurrection.
L’heure est venue pour nous d’entrer dans cette démarche.
D’abord par le silence qui nous est imposé à cause de la solitude due au
confinement... la vie s’est arrêtée en quelques heures.... les visites se sont
raréfiées, les rues sont désertes... oserons-nous entrer dans le silence de son
âme pour y écouter notre ange gardien qui nous montre le chemin du Ciel ?
Puis par la prière confiante en Dieu en demandant l’intercession de ceux et celles
qui ont vécu avant nous cet abandon nécessaire... oserons-nous vivre chaque
jour au rythme de la prière à Ste Geneviève demandée par notre archevêque ?
oserons-nous supplier la Vierge Marie par le Rosaire qui obtint de nombreuses
victoires pour le peuple de Dieu tout au long de l’histoire qui nous précède ? Qui
n’a en mémoire la puissance de la médaille miraculeuse en 1832 contre le
choléra ? Qui ne se souvient de la victoire sur la famine obtenue par la prière à
Notre Dame de La Salette en 1846 ainsi que la guérison des petits enfants ? Que
de guérisons obtenues dans notre quartier par ces deux prières ?
Enfin par la Charité fraternelle, qui n’a jamais fait défaut en ceux et celles qui
exerçant la prudence humaine, faisant confiance au Ciel, n’ont pas déserté la
nécessité de venir en aide à leurs contemporains dans le besoin. La charité n’a
pas de frontières, même si le devoir de se protéger pour porter secours est
primodial P.A.S. (protéger-alerter-secourir) est la consigne de base, même en
ayant la foi à transporter les montagnes !

Alors, en cette fête de Saint Joseph, n’oublions pas de lui confier tous les
personnels qui mettent leurs compétences au service de leur prochain, à cause
de la fraternité humaine, à cause de la foi qui fait regarder toute personne
humaine comme aimable parce que créée avec amour par Dieu.
Saint Joseph, fidèle époux de la Vierge Marie, Priez pour nous !
Nos saints anges gardiens, fidèles amis que Dieu nous a donné, Protégez-nous !
Notre Dame de Nazareth, Priez pour nous !
Sainte Geneviève, patronne de Paris, Priez pour nous !
Père Gilles Pelletier, sv

Carnet familial

Prions pour le repos de l’âme de Marthe Turriziani (Maman de Jacques Bonnet)
dont les obsèques ont eut lieu le 17 Mars à Toulon.
Prions pour le repos de l’âme de Michel Rougé décédé ce 17 mars.

Intentions de Prière

Intention du Pape pour le mois de mars :
Les Catholiques en Chine : Que l’Église en Chine persévère dans la fidélité à
l’Évangile et grandisse dans l’unité.
Prions pour les malades du Covid 19,
Prions pour tous les médecins et soignants,
Prions pour la paix des nations en guerre,
Prions pour les personnes fragiles et laissées dans la solitude.

La Vie de Prière de la Communauté locale continue selon les
directives, donc sans fidèles mais aux horaires suivants :

MESSES DOMINICALES :
8h45 - 10h - 11h30 - 18h30 / Samedi : Messe anticipée à 18h30.
Adoration du Saint-Sacrement :
le dimanche de 17h00 à 18h00 et le vendredi de 19h30 à 20h30
En semaine : Messe à 9h15 - 19h00
Le Samedi : Messe à 9h15.
Chapelet tous les jours : à 18h00.
Confessions: sur rendez-vous téléphonique ou par mail sur le site paroissial.

Le Bureau d’accueil est fermé

Vous pouvez vous y unir en priant aux mêmes horaires !

Pour le chapelet chaque jour téléphoner au :
07 55 54 51 11 puis le code 231954 suivi de #

