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CARÊME LAETARE B – N°24

SAINT JOSEPH
EST LE SERVITEUR FIDELE PAR EXCELLENCE
Sa confiance en Marie est sans faille. Il a accepté le projet de vivre
dans la continence près d’elle toute sa vie. Son renoncement est double :
non seulement il n’aura pas d’enfant, mais Marie en aura un sans lui !
Son désir de ne pas la répudier, renforce le respect pour elle : il y a là
un mystère qui le dépasse. Il admire tellement Marie qu’il ne veut pas lui
nuire ou l’encombrer.
Il faut qu’il parte mais il ne le fait pas. Joseph sait qu’il y a plus de
joie d’entrer dans le projet de Dieu que de faire confiance à son sentiment. Joseph, en tout cela, n’en est que plus admirable. Il ne sait pas très
bien le chemin sur lequel Dieu l’entraîne ! Il sait qu’à chaque étape de
notre vie, à ceux qui sont sans cesse disponibles, Dieu donne lumière et
force indispensables.
C’est pourquoi, sans jamais regarder en arrière, Joseph s’engage fidèlement dans le service qui est le sien.
Mais la liberté vraie de notre engagement dans le projet de Dieu, ce
n’est pas de changer au gré de nos évolutions intérieures ou des circonstances extérieures ; c’est de faire toujours ce qu’une fois on a décidé aussi
librement qu’il est possible et dans la foi. C’est pour cela qu’à la suite de
saint Joseph nous pouvons dire : pas de liberté sans fidélité.
La Fidélité de Dieu est toujours là : « Il est fidèle le Dieu qui nous a
appelés ». Ce n’est jamais Dieu qui manque à son engagement, c’est
nous qui manquons à l’Amour de Dieu !
Mais quand nous manquons à nos engagements, il y a la miséricorde
de Dieu car Dieu veut toujours être fidèle. Il cherche toujours la brebis
égarée et il se plait à pardonner.
« Dieu est toujours prêt au pardon et ne se lasse jamais de l’offrir de
façon toujours nouvelle et inattendue. »
Ce qui a été abîmé ou détruit par le péché peut être réparé entièrement
et rapidement : une « indulgence plénière »* répare tout, une indulgence
partielle répare en partie.
Tout péché, même après avoir été pardonné dans le sacrement de réconciliation, laisse une trace, une marque. Mais Dieu veut toujours que
nous venions vers lui sans « trace du péché » alors Il nous propose de la
supprimer, de purifier cette « trace du péché » dans ce monde tant que
nous sommes vivants ou dans l’autre monde quand nous serons en chemin vers sa Maison que l’on appelle plus communément le purgatoire.
Ce sont les indulgences plénières.
C’est vraiment un cadeau, une grâce que le Seigneur nous fait en cette
année sous le regard de St Joseph. Un cadeau de Fidélité de Dieu envers
nous. Ne passons pas à côté. Ne nous privons pas du désir que Dieu veut,
de toujours nous compter parmi les siens. Choisissons Dieu en toute chose et mettons-le au cœur de notre vie pour vivre de Lui.
* voir au verso

Abbé Vincent Hauttecoeur, curé

LE CARÊME

SOUS LE REGARD DE SAINT JOSEPH
Prions pour les chrétiens persécutés par l’intercession de saint Joseph :

Glorieux saint Joseph, époux de Marie,
accordez-nous votre protection paternelle,
nous vous en supplions
par le Cœur de Jésus
et le Cœur Immaculé de Marie.
Ô vous dont la puissance s’étend
à toutes nos nécessités
et savez rendre possibles
les choses les plus impossibles,
ouvrez vos yeux de père
sur les intérêts de vos enfants.
Dans l’embarras et la peine
qui nous pressent,
nous recourons à vous avec confiance;
daignez prendre
sous votre charitable conduite
cette affaire importante et difficile,
cause de notre inquiétude.
Faites que son heureuse issue
tourne à la gloire de Dieu
et au bien de ses dévoués serviteurs.
Amen.
Chaque semaine nous prions
pour un pays où les chrétiens
sont persécutés :

POUR LES CHRÉTIENS DU CHILI
Le contexte : Depuis plus d’un an, plus
de 60 églises ont été attaquées, brûlées
ou profanées. Les chiliens et particulièrement la communauté catholique, se
sentent particulièrement blessés par cette violence venant de groupes anarchistes et extrémistes.
Prions : Pour que le référendum constitutionnel organisé fin octobre permette
non seulement la consolidation de la
démocratie, mais également de résoudre
le défi de l’équité sociale dans ce pays
profondément fracturé.
Prions pour que l’Église chilienne reste vivante malgré les nombreuses persécutions ; que la foi des chrétiens n'en
soit que renforcée ; que les dirigeants
réussissent à apaiser les multiples tensions sociales qui fracturent le pays.

LES SAINTS DE LA SEMAINE

L’ANNÉE SAINT JOSEPH EN TEMPS DE CARÊME

Lundi 15
Sainte Louise de Marillac veuve puis religieuse (+ 1660)
Mercredi 17
Saint Patrick (Patrice) évêque (+ 461)
Jeudi 18
Saint Cyrille évêque et docteur de l’Eglise (+ 386)
Vendredi 19
Saint Joseph époux de la Vierge Marie, patron de l’Eglise
universelle solennité
Dimanche 21
5e dimanche de Carême – B

Messe votive à saint Joseph (en l’absence d’un saint fêté
ce jour-là) tous les mercredis à 8h qui accueille particulièrement tous les hommes (ouverte à tous) et à 12h15.

SOLENNITÉ DE LA SAINT JOSEPH
VENDREDI 19 MARS
messes à 8h et 12h15
à Saint-Jean-Baptiste

* EN SAVOIR PLUS SUR L’INDULGENCE PLÉNIÈRE
Toute indulgence plénière nécessite 4 conditions :
 Exprimer son désir de conversion par le sacrement
de réconciliation
 Recevoir la communion eucharistique
 Prier aux intentions du Saint-Père
 Accomplir une œuvre de miséricorde ou accomplir
une œuvre (#) demandée à l’occasion de cette année
Saint Joseph.
Pour l’année Saint Joseph les œuvres demandées
possibles sont :
• Méditer sur la figure de saint Joseph avec la prière du
Notre Père
• Accomplir une œuvre de miséricorde spirituelle ou
corporelle
• Prier le chapelet en famille ou entre fiancés
• Confier son travail
• Prier pour l’église persécutée
• Reconnaître l’universalité de saint Joseph
• Prier ou accompagner les victimes de la crise sanitaire
#

On peut obtenir une indulgence pour soi-même ou pour
un défunt, mais pas pour une autre personne vivante.
Rappelons que cette indulgence, comme toute indulgence plénière, peut être obtenue plusieurs fois (mais
pas plus d’une fois par jour).
DIMANCHE 14 MARS

Quête impérée pour l’Institut Catholique
Café-Bible jeudi 18 mars à 17h30
via Zoom : https://us02web.zoom.us/j/3607954377
identifiant de réunion : 360 795 4377

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine
tél. 01 46 24 54 76
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr
Messes dominicales : samedi 16h30, dimanche 9h30, 11h, 16h30

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15, mercredi 8h

CONFESSIONS À SAINT-JEAN-BAPTISTE
lors de l’accueil des prêtres
tous les jours de 17h à 18h
▪ le vendredi de 12h à 12h45 (église)
▪ le samedi de 16h à 17h30 (église)
▪ vendredi 26 mars : Journée du pardon
de 11h à 13h et de 16h à 18h
prenez le livret de préparation près du confessionnal
▪

ADORATION DU SAINT SACREMENT
Tous les samedis de carême de 12h45 à 16h
à l’église Saint-Jean-Baptiste
PARTAGE DE CARÊME EN FAVEUR DE
L’AED - AIDE À L’EGLISE EN DÉTRESSE
Le Carême est une occasion particulière pour mettre en
pratique notre générosité. Vos paroisses vous proposent cette année de répondre à l’appel de l'AED qui
soutient en Inde la mission de la congrégation des
Filles de la Croix auprès des plus nécessiteux
(personnes âgées, malades, handicapées...)
Merci pour votre générosité dans ce partage.
Quête les 20 et 21 mars. Vous pouvez aussi déposer
votre don aux accueils jusqu’au dimanche de Pâques.

LA MARCHE DE SAINT JOSEPH : samedi 20 mars
Inscriptions pour le chapitre de Saint-Jean-Baptiste :
Laurent Bazini 06 60 33 46 79 - sjb.st.joseph@gmail.com
Programme (en fonction des restrictions sanitaires) sur :
https://marche-de-st-joseph.fr/actualite/edition-2021

VERS LA JOIE DE PÂQUES
Sur la dernière ligne droite de leur préparation au baptême,
Laetitia, Myriam et Martin vont vivre lors des prochains dimanches de carême leurs :
- 2e et 3e scrutins - les 14 et 21 mars à la messe de 11h
Les catéchumènes nous sont confiés dans le Seigneur. Que notre
aide fraternelle, notre témoignage et notre prière les accompagnent.
NOS PEINES
Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :
Jacques Blasutig (83 ans) ; Pierre Buret (85 ans) ; Lucette
Rapacz (93 ans) ; Henri d’Ormesson (68)
PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine
tél. 01 41 92 05 90
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr
Messe dominicale : dimanche 11h

