REGARDE l’AUTRE
SAINT JOSEPH
Joseph était de la maison et de la descendance de David. Quatorze
générations d’Abraham à David, quatorze de David à l’exil à Babylone et
quatorze de l’exil jusqu’au Christ (Mt 1).
Marie, la mère de Jésus avait été accordée en mariage à Joseph ; lors des
évènements de l’Incarnation, l’ange du Seigneur lui apparût en songe. Lorsque
Joseph se réveilla, il fit ce que l’ange lui avait prescrit (Mt 1).
Sous l’empereur romain Auguste eut lieu le premier recensement, Joseph
avec Marie partirent de Nazareth pour Bethléem en Judée, sa ville de naissance
pour se faire recenser (Lc 2).
Après le départ des mages, l’ange apparaît en songe à Joseph et lui
demande de fuir en Egypte avec la mère et l’enfant pour éviter que le roi Hérode
fasse périr Jésus (Mt 2). De la même manière, à la mort d’Hérode, il lui dit de
repartir au pays d’Israël. Joseph fit comme l’ange lui avait dit et s’installa dans la
ville de Nazareth en Galilée.
Selon la Loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à
Jérusalem pour le présenter au Seigneur (Lc 2).
Chaque année, les parents de Jésus allaient à Jérusalem pour la fête de la
Pâque. Lorsque Jésus eut douze ans, ils l’emmenèrent avec eux. Joseph et
Marie firent le pèlerinage selon la coutume, mais Jésus resta à Jérusalem sans
que ses parents s’en aperçoivent et au bout d’une journée de marche, ils le
cherchèrent. Trois jours après, ils le trouvèrent dans le temple au milieu des
savants (Lc 2).
Jésus rentra avec ses parents à Nazareth.
Après cet épisode, les Evangiles ne mentionnent plus Joseph.
La Sainte Famille a été proclamée comme « le prototype et l’exemple de
toutes les familles chrétiennes » (saint Jean-Paul II).
Les épreuves n’ont pas été épargnées à Joseph : doutes, pauvreté, danger
avec Hérode et fuite en Egypte, soucis d’une vie simple à Nazareth.
L’Ecriture témoigne qu’il était « un homme juste » (Mt 1,19), rempli de foi.
Les écrits sont notre seule source d’information. C’est saint Matthieu qui en
parle le plus, mais, il est également cité par saint Luc.
Après la Vierge Marie, il est le plus grand saint de la chrétienté et c’est pour
cela qu’il a été proclamé Patron de l’Eglise universelle.
Il est aussi le saint Patron de la Nouvelle France, Québec.
La dévotion à Saint Joseph a été tardive. Il est fêté le 19 mars.

EDITORIAL

Dimanche 19 mars 2017
Troisième dimanche de Carême
Ex. 17,3-7. / Ps 95(94). / Rm 5,1-2.5-8. / Jn 4,5-42.

SEIGNEUR, DONNE-MOI A BOIRE !
Jésus dit à la Samaritaine « Donne-moi à boire ». Elle est surprise.
Ensuite, Jésus ajoute : « Si tu savais le don de Dieu et qui est celui qui te
dit : ‘Donne-moi à boire’, c’est toi qui lui aurais demandé, et il t’aurait donné
de l’eau vive ». La Samaritaine se demande comment Jésus pourrait faire
mieux que Jacob qui a creusé ce puits ? Jésus rajoute : « celui qui boira de
l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ».
Plus tard, Jésus dira : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il
boive, celui qui croit en moi ! Comme dit l’Ecriture : Des fleuves d’eau vive
jailliront de son cœur. En disant cela il parlait de l’Esprit Saint, l’Esprit que
devaient recevoir ceux qui croiraient en Jésus » (Jn 7, 37-39).
Cette eau vive jaillit du cœur transpercé de Jésus sur la croix. L’eau
et le sang symbolisent tous les sacrements qui nous sont donnés par
Jésus. Dans tous les sacrements, nous recevons l’amour de Dieu, à savoir
l’Esprit Saint. C’est ce que nous dit saint Paul : « l’amour de Dieu a été
répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » (Rm 5, 5).
Notre âme a soif de l’amour de Dieu et nous n’en sommes pas
toujours conscients. Heureusement, le Christ est proche de nous.
Au désert, le peuple hébreu qui venait de sortir d’Egypte récriminait
contre Moïse car il avait soif. Alors, Dieu dit à Moïse de prendre son bâton
et de frapper le rocher. Il en sortit de l’eau en abondance. Bien plus tard,
saint Paul ajoutera : «tous ils ont bu à la même source, qui était spirituelle ;
car ils buvaient à un rocher qui les accompagnait, et ce rocher, c’était déjà
le Christ » (1 Cor. 10, 4).
Le Christ continue de nous accompagner. A nous de lui demander
par la prière et les sacrements :
« Seigneur, donne-moi à boire, donne-moi ton eau vive ! ».

Danielle
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INFORMATIONS
PRIERE DES FRÈRES
Chaque dimanche de Carême, après la messe de 11h,
un binôme de prière se tiendra dans la chapelle de la Miséricorde Divine,
pour vous accueillir et prier en silence à vos intentions.
MOBILISONS NOUS, DANS LA PRIERE,
POUR BENJAMIN, SERVANT D’AUTEL, GRAVEMENT MALADE.

TEMPS FORTS POUR TRAVAILLER LA PAROLE DE DIEU
« AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU »
Travailler autour des textes des dimanches de carême avec le père Louis

Chaque mercredi à 20h - Salle du Jardin

LA RETRAITE PAROISSIALE
Du 20 au 24 mars de 19h à 21h45
THEME PROPOSÉ : « Venez, montons à la montagne du Seigneur» Is 2,3
(Messe, repas tiré du sac, enseignement, prière) MERCI DE VOUS INSCRIRE

CHEMIN DE CROIX
TOUS LES VENDREDIS DE CARÊME, À 12H, DANS L’EGLISE

ATTENTIFS ENSEMBLE
Vous êtes malade, vous connaissez une personne touchée par la maladie ou fragilisée
par l’âge ou la solitude et vous souhaitez avoir la visite d’un prêtre, recevoir un sacrement
(la communion, la confession, l’onction réservée aux malades), n’hésitez pas à contacter le
secrétariat ou l’accueil. La communion peut aussi être portée à domicile par un membre de la
communauté (Groupe Amitié-Malades) ou une visite (Groupe Relais-Amitié).
Les prêtres, les groupes Amitié-malades et Relais-amitié sont à votre disposition à cet effet.

Les 25 et 26 mars, le père Stéphane et les catéchumènes et les confirmands adultes
seront au monastère de Blaru pour la retraite annuelle de Carême. Nous prions pour eux.
******************************

AGENDA
Dimanche 19 mars 3eme dimanche de carême

Quête à la sortie des messes pour la retraite de catéchuménat
10h Messe à la chapelle N.D. de Belleville, Reine des familles - 3 rue Rampal
10h Initiation chrétienne (préparation des jeunes aux sacrements)
11h Messe avec une étape de scrutins pour les catéchumènes adultes

et jeunes qui recevront le baptême.
13h Déjeuner MAGNIFICAT– Salle du jardin
(Chacun apporte quelque chose à partager)
15h30 Amitié Salésienne - Sacristie - salle du jardin
19h50 Groupe 18-35 – 8 rue de Palestine
TOUS LES SOIRS

RETRAITE PAROISSIALE

TOUS LES SOIRS

DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 MARS
19h Messe suivie d’un pique-nique tiré de votre sac.
20h30 Enseignement sur le thème

« Venez, montons à la montagne du Seigneur » Is 2,3
21h15 Prière
Mercredi 22 mars
20h Rencontre « AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU» – 8 rue de Palestine

Lecture des textes des dimanches de carême avec le père Louis
Vendredi 24 mars 12h Chemin de croix dans l’église
Dimanche 26 mars 4eme dimanche de carême

Distribution des enveloppes pour la collecte de carême
10h Initiation chrétienne (préparation des jeunes aux sacrements)
Mardi 28 mars
20h15 Groupe de louange et d’intercession – Eglise
Mercredi 29 mars
20h Rencontre « AU CŒUR DE LA PAROLE DE DIEU» – 8 rue de Palestine

Lecture des textes des dimanches de carême avec le père Louis
Vendredi 31 mars 12h Chemin de croix dans l’église

Vendredi 31 mars
JOURNEE DU PARDON EN PAROISSE

Vendredi 7 avril 9h30-12h, nous avons besoin de vous
POUR LA COUPE DU BUIS.
Merci de venir si possible avec un sécateur

† PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
Mme MONTELIMARD Monique

16h30-21h Confessions auprès d’un prêtre.

Dimanche 2 avril ~ COLLECTE DE CAREME 2017
11h Messe avec la présentation de la vision pastorale
ème
18h30 Messe avec la 2
étape de scrutin pour les catéchumènes
19h50 Groupe 18-35 – 8 rue de Palestine
Vendredi 7 avril 12h Chemin de croix dans l’église

adultes

