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Une semaine peu ordinaire...

Tout d’abord parce que nous sommes en Carême ... depuis 10 jours nous devrions être tous déjà bien engagés
dans le combat spirituel qu’il implique... mais peut-être avons-nous tardé à nous y mettre... quoi qu’il en soit,
cette semaine se doit d’être un pas de plus décisif dans notre marche vers Pâques... voilà un premier motif
pour en faire une semaine peu ordinaire !
L’autre aspect de cette semaine sera celui de la renonciation de Notre Pape Bien-aimé Benoît XVI.
Un changement de Souverain Pontife est déjà un évènement peu ordinaire, même s’il y a une continuité sur le
siège de Pierre quant à la mission. Les circonstances de ce changement en font pour plus d’une raison un
évènement exceptionnel...
Par conséquent vivre cette semaine en ne restant qu’au niveau du ressenti médiatique serait incongru pour les
fils et filles de l’Eglise que nous voulons être.
Une mobilisation dans la prière s’impose donc... (Nous commençons à en être habitué depuis un certain
temps avec ce que l’on vit en France... et ce n’est sans doute pas fini !!! mais c’est bien notre spécificité de
catholique, n’est-ce pas !). La messe du 27 février sera pour notre Pape suivie d’un chapelet à son intention.
Le 28 février nous sommes invités par notre évêque à une messe d’action de grâce à la cathédrale.
Le lendemain commencera le mois de mars, mois traditionnellement consacré à St Joseph, saint patron de
l’Eglise universelle... cette feuille de semaine vous donne des pistes de prière...
Unis à vous au sein de toute l’Église pour vivre cette semaine qui ne peut être ordinaire....
Père BONNET+
Adoration du St Sacrement : PREMIER VENDREDI DU MOIS : Vendredi 01 mars de 9h30 à 12h00 (St Nom)
Chapelet : Après la messe de 18h30, en l’église de St Nom, le 27/02 (Cf. édito de cette feuille)
Chemin de croix : Tous les vendredis de Carême (sauf les 8 & 15 mars) à 15h 00 à St Nom.
Vénération de la Ste Couronne d’Epines: Chaque vendredi de Carême à 15h, la Ste couronne d’épines rapportée en France
par St Louis est présentée à la vénération des fidèles au cours d’une liturgie très émouvante en la cathédrale Notre Dame de Paris.
Par la même occasion, vous pourrez voir les nouvelles cloches de Notre Dame avant qu’elles soient installées dans le clocher !

CATECHISME : Pour les CE2, CM1, CM 2: mercredi 27/02, à 9h30 ou 11h
Pour les 5° : mardi 26/02 à 17h30. Pour les 3° : vendredi 01/03 à 17h30 salle St Joseph.
Une messe d’action de grâce pour le pontificat du Saint Père sera célébrée par Mgr Aumonier le jeudi 28 février à 20h, à la
cathédrale Saint-Louis à Versailles.

N’OUBLIEZ PAS VOTRE OFFRANDE DE CARÊME à déposer avant le 03 mars...
A NOTER : HORAIRES des messes... En raison des vacances, notez dès à présent qu’il n’y aura qu’une seule
messe à 11h00 les dimanches 10 et 17 mars (en l’église de St Nom). Notez aussi les horaires de Semaine Sainte, en
particulier les messes des Rameaux

Denier de l’Eglise : Vous avez reçu ou recevrez bientôt les enveloppes ....... (info à mettre ??? distributeurs ???)
Confessions :
! Une ! h avant chaque messe de semaine
(*) Le mardi, la messe est célébrée selon la forme
« extraordinaire » du missel Romain

Lundi 25/02

09h00 Chavenay Férie du Carême

Messe pr intention particulière

Mardi 26/02 (*) 09h00 St Nom

Messe pr intention particulière

Mercredi 27/02

18h30

Messes pr intention particulière

Jeudi 28/02

18h30 Chavenay

Messe pr Gérard Castaing et Huguette

Vendredi 1er/03

09h00 St Nom

Messe pr intention particulière

Samedi 02/03

09h00 St Nom

Messe pr Père Floribert

‘’

Dimanche 03/03 09h30 Chavenay 3ème Dimanche de Carême Messe pro Populo
11h00 St Nom
18h00 St Nom
Lundi 04/03

Messe pr Ames du Purgatoire
‘’

09h00 Chavenay Férie du Carême

Messe pr intention particulière
Messe pr vocations sacerdotales

HORAIRES DE LA SEMAINE SAINTE

DIMANCHE DES RAMEAUX : Samedi 23 et Dimanche 24 mars 2013
Messe à St Nom
Messe à St Nom

samedi 23/03 à 18 h 00
dimanche 24/03 à 10 h 00

Attention aux jours
et horaires

Ces horaires exceptionnels sont dus à la manifestation contre le projet de loi de Mme
Taubira. Ils permettront ainsi à tous ceux qui le souhaitent d’y participer comme les
évêques, entre autres, nous y encouragent.
La bénédiction des rameaux aura lieu au début de chaque messe.

MARDI SAINT

Messe Chrismale
Messe avec Mgr Aumônier le 26 mars 2013 à 20 h
à la Cathédrale St Louis de Versailles
:

JEUDI SAINT : Messe solennelle.
Messe le 28 mars à 20 h à l!église de St Nom [suivie de la méditation au reposoir]

VENDREDI SAINT :
* Chemin de Croix le 29 mars 2013 à 15 h 00 à l!église de St Nom.
* Office de la Passion le 29 mars 2013 à 20 h 00 en l!église de St Nom.

SAMEDI SAINT :
* Veillée pascale : MESSE SOLENNELLE DE LA RESURRECTION
Samedi 30 mars 2013 à 20 h 45 en l!église de St Nom

DIMANCHE DE PAQUES :
Messe le 31 mars à 11 h 00 à St Nom

HORAIRES DES CONFESSIONS POUR PAQUES
Samedi 23 mars
Mercredi 27 mars
Vendredi 29 mars
Samedi 30 mars

: 09 h 30 à 10 h 30 à St Nom
: 20 h 30 à 21 h 30 à Chavenay
: 16 h 30 à 17 h 30 à St Nom (après le chemin de croix)
: 09 h 45 à 11 h 15 à St Nom

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, le Bienheureux 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, le Bienheureux 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 notre Pape Benoit XVI, rappelons-nous
que Saint Joseph est son saint patron de Baptême...
Le confier et confier l’Eglise à saint Joseph est par
conséquent une suite logique de correspondance à
la Providence divine qui a voulu ces patronages...

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."

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...

11 au 19 mars : Neuvaine à St Joseph pour la famille en France et pour le futur Pape
une initiative commune de plusieurs Sanctuaires catholiques de France.
Certains Sanctuaires catholiques de France ont un lien particulier avec Saint Joseph, fêté le 19 mars, la Vierge Marie
ou le Cœur de Jésus, et avec la prière pour la France ou pour la famille.
D’une part, dans les débats actuels sur la famille et le mariage, de nombreux chrétiens ont le désir d’intensifier leur
prière à Dieu pour ces graves questions.
D’autre part, le pape Benoît XVI ayant annoncé sa renonciation au Pontificat pour le 28 février, le conclave pourrait
s’ouvrir entre le 15 et le 19 mars et un nouveau Pape devrait être élu pour Pâques. Or Saint Joseph est le « Patron et
Protecteur de l’Eglise », et le Pape Benoît XVI se prénomme Joseph.
Ces éléments convergents ont incité six sanctuaires de France à s’unir pour proposer une « neuvaine à St Joseph, pour
la famille en France et pour le futur Pape ».

! Comment prier ?
La neuvaine sera du lundi 11/03 au mardi 19/03, (solennité de St Joseph). Cette neuvaine
consiste à prier seul ou en famille avec les enfants, 9 jours de suite de la façon suivante :
Trois Je vous Salue Marie (un pour les pères, un pour les mères et un pour les enfants),
Une prière à Saint Joseph (par exemple le « Je vous salue Joseph ») pour les cardinaux
et pour le futur Pape.
L’icône populaire de la Sainte Famille réalisée par une moniale bénédictine du Mont des
Oliviers peut servir de support. (image ci-contre)
! Qui sont ces sanctuaires?
Des Sanctuaires de l’Eglise catholique, dont l’un des charismes est de prier pour la famille et/ou pour la France.
Des sanctuaires à Saint Joseph
Sanctuaire Saint Joseph du Bon Espoir au Puy-en-Velay : P. Stéphane Pelissier 04 71 09 16 71
Sanctuaire Saint Joseph de Cotignac (Diocèse de Toulon): Frère François 04 94 69 64 90

Des sanctuaires mariaux
Sanctuaire ND de Miséricorde de Pellevoisin : Frère Jean-Elie 02 54 39 06 49
Paroisse/Sanctuaire ND de la Prière de L’Ile-Bouchard : P. Xavier Malle 02 47 58 51 86

Des sanctuaires au Sacré-Coeur
Sanctuaire du Sacré-Coeur de Paray-le-Monial ; P. Bernard Peyrous 03 85 81 62 22
Sanctuaire du Sacré-Coeur de Montmartre à Paris : Père Jean Laverton 01 53 41 89 00

! La prière du « Je vous salue Joseph »
Je vous salue, Joseph, Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos
yeux, Vous êtes béni entre tous les hommes, Et Jésus, l!Enfant divin de votre virginale épouse est béni. Saint Joseph,
donné pour père au Fils de Dieu, Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, Jusqu!à nos
derniers jours, Et daignez nous secourir à l!heure de notre mort. Amen.

! Autre prière à St Joseph (St François de Sales)
« Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accorde-nous ta protection paternelle, nous t!en supplions par le Cœur de
Jésus et le Cœur Immaculé de Marie. O toi dont la puissance s!étend à toutes nos nécessités et sait rendre possibles
les choses les plus impossibles, ouvre tes yeux de père sur les intérêts de tes enfants. Dans l!embarras et la peine qui
nous pressent, nous recourons à toi avec confiance. Daigne prendre sous ta charitable conduite cet intérêt important et
difficile, cause de notre inquiétude. Fais que son heureuse issue tourne à la Gloire de Dieu et au bien de ses dévoués
serviteurs.
O toi que l!on n!a jamais invoqué en vain, aimable Saint Joseph, toi dont le crédit est si puissant auprès de Dieu que
l!on a pu dire "au Ciel Saint Joseph commande plutôt qu!il ne supplie", tendre père, prie pour nous Jésus, prie pour
nous Marie. Sois notre avocat auprès de ce Divin Fils dont tu as été ici-bas le père nourricier si attentif, si aimant, et le
protecteur fidèle. Sois notre avocat auprès de Marie, dont tu as été l!époux si aimant et si tendrement aimé. Ajoute à
toutes tes gloires celle de gagner la cause difficile que nous te confions.
Nous croyons, oui, nous croyons que tu peux exaucer nos vœux en nous délivrant des peines qui nous accablent et
des amertumes dont notre âme est abreuvée. Nous avons de plus la ferme confiance que tu ne négligeras rien en
faveur des affligés qui t!implorent.
Humblement prosternés à tes pieds, bon Saint Joseph, nous t!en conjurons, aie pitié de nos gémissements et de nos
larmes. Couvre-nous du manteau de tes miséricordes et bénis-nous. Amen. »

