Bulletin paroissial hebdomadaire

Du au 7 au 14 mars 2021

Litanies de saint Joseph
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, ayez pitié de nous. (bis)
Seigneur, ayez pitié de nous. (bis)
Jésus-Christ, écoutez-nous.
Jésus-Christ, exaucez-nous.
Père céleste, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Fils, Rédempteur du monde, qui êtes Dieu,
ayez pitié de nous.
Esprit Saint, qui êtes Dieu, ayez pitié de nous.
Trinité Sainte, qui êtes un seul Dieu, ayez pitié
de nous.
Sainte Marie, priez pour nous.
Saint Joseph, priez pour nous.
Illustre descendant de David, priez pour nous.
Lumière des Patriarches, priez pour nous.
Époux de la Mère de Dieu, priez pour nous.
Chaste gardien de la Vierge, priez pour nous.
Nourricier du fils de Dieu, priez pour nous.
Zélé défenseur de Jésus, priez pour nous.
Chef de la Sainte Famille, priez pour nous.
Joseph très juste, priez pour nous.
Joseph très chaste, priez pour nous.
Joseph très prudent, priez pour nous.
Joseph très courageux, priez pour nous.
Joseph très obéissant, priez pour nous.
Joseph très fidèle, priez pour nous.
Miroir de patience, priez pour nous.
Ami de la pauvreté, priez pour nous.
Modèle des travailleurs, priez pour nous.

Gloire de la vie de famille, priez pour nous.
Gardien des vierges, priez pour nous.
Soutien des familles, priez pour nous.
Consolation des malheureux, priez pour nous.
Espérance des malades, priez pour nous.
Patron des mourants, priez pour nous.
Terreur des démons, priez pour nous.
Protecteur de la Sainte Eglise, priez pour nous.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du
monde, pardonnez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du
monde, exaucez-nous, Seigneur.
Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du
monde, ayez pitié de nous, Seigneur.
V. Dieu l’a établi le chef de sa maison.
R. Et l’intendant de tous ses biens.
Prions :
O Dieu, qui, par une providence ineffable, avait
daigné choisir le bienheureux Joseph, pour
être l’époux de votre Sainte Mère, faites, nous
vous en prions, que, l’honorant ici-bas comme
protecteur, nous méritions de l’avoir pour
intercesseur dans le ciel : Vous qui vivez et
régnez dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Vie de paroisse
•

À l’occasion de l’année consacrée à Saint Joseph, chaque dimanche après la
grand’messe, une famille recevra solennellement la statue du saint Patriarche et la
conservera chez elle jusqu’au simanche suivant. Il conviendra de l’honorer
particulièrement par la récitation quotidienne des litanies de saint Joseph par
exemple ou encore le fleurissement de la statue. Veuillez s’il vous plaît choisir votre
semaine en vous inscrivant sur la feuille disposée à l’entrée de l’église.

•

Toujours pour l’année de saint Joseph, il serait bon de maintenir son autel fleuri
avec deux bouquets chaque semaine qui pourront être apportés le samedi. Une
feuille d’inscription est à votre disposition pour choisir votre tour.

•

Lundi 8 mars, catéchisme pour adultes recommençants ici-même à 17h45.

•

Mercredi 10 à 16h45 : catéchisme pour enfants.

•

Mercredi 10 à 17h00 : Messe puis réunion du groupe Théophilos.

•

Vendredi 12 à 20h30 : répétition de chorale.

•

Samedi 13 : Journée de pèlerinage à Verdelais

Couvre-feu : confessions du lundi au samedi de 11h à midi et de 15h à 17h et
le dimanche durant chaque messe.
RAPPEL Consignes à respecter :
•
•
•
•
•
•

1. En entrant, chaque personne est priée de se désinfecter les mains avec du gel hydro-alcoolique.
2. Chaque personne doit porter un masque durant la messe et uniquement l’abaisser au moment de la
communion.
3. Les familles peuvent se grouper dans la nef latérale espacées les unes des de deux bancs.
4. Il n’est pas possible de s’asseoir sur les places marquées d’une croix.
5. Les deux premiers banc de la nef principale sont réservés aux personnes à mobilité réduite.
6. Pour la communion : une seule file dans l’allée principale en respectant une distance d’au moins un
mètre entre chaque personne. 8 personnes au maximum au banc de communion, en se plaçant sur les
marques au sol. Le retour dans les bancs après la communion se fait en suivant le fléchage au sol.

DATES À RETENIR :
Samedi 13 mars 2021 : pèlerinage de Verdelais ; 8 mai : pèlerinage à Lourdes ; 16 mai :
professions de foi ; 30 mai : CONFIRMATIONS ; 6 juin : Fête-Dieu, premières
communions ; 13 juin 2021 : kermesse paroissiale.

La petite méditation de la semaine…
Dans saint Matthieu on raconte que ce démoniaque est non seulement muet mais aveugle aussi. Il fut
guéri par le Seigneur, nous dit-on, si bien qu’il pouvait parler et voir. Trois miracles sont accomplis
simultanément dans un seul homme : l’aveugle voit ; le muet parle ; le possédé est délivré du démon.
Mais ce qui fut fait alors dans la chair, s’accomplit chaque jour dans la conversion des croyants. Une
fois le démon expulsé, ils perçoivent la lumière de la foi, ensuite la bouche, jadis muette, s’ouvre pour
louer Dieu. « Mais il s’en trouva pour dire : C’est par Béelzéboub, le chef des démons, qu’il chasse les
démons. » Ceux qui dénigraient ainsi, n’étaient pas des personnes dans la foule, mais des scribes et
des pharisiens comme l’attestent d’autres évangélistes. Car les foules, bien que manifestement moins
instruites, s’émerveillaient toujours des faits et gestes da Seigneur ; tandis que ceux-ci les niaient, ou
bien, s’ils ne trouvaient rien à nier, ils s’efforçaient de les dénaturer par une interprétation malveillante
; comme s’ils eussent été l’œuvre, non de la divinité, mais de l’esprit impur. « D’autres, pour le mettre à
l’épreuve, lui demandaient un signe venant du ciel. » Ils désiraient, par exemple, qu’à la manière d’Elie,
il fasse venir le feu du ciel, ou bien, semblable à Samuel, qu’il fasse, par un beau temps d’été, gronder
le tonnerre, briller les éclairs, et tomber l’averse à torrents ; comme s’ils ne pouvaient dénigrer cela
aussi et affirmer l’effet dû aux causes occultes et aux diverses perturbations atmosphériques, mais toi
qui ergotes sur ce que tu vois de tes yeux, ce que tu tiens en mains, ce que tu perçois à l’usage, que
ferais-tu de ce qui viendrait du ciel ? Sans doute répondras-tu que les mages en Egypte faisaient aussi
beaucoup de signes dans le ciel. « Mais lui, sachant leur pensée leur dit : Tout royaume divisé contre
lui-même va à sa ruine, et maison sur maison s’écroule. » Il répond aux pensées, non aux paroles ; ainsi
seraient-ils forcés, sans doute, d’admettre la puissance de celui qui voyait les secrets du cœur. Mais si
tout royaume divisé contre lui-même va à sa ruine, alors le royaume du Père et du Fils et de l’EspritSaint n’est pas divisé ; car, sans conteste, il ne sera ruiné par aucun assaut, mais il doit subsister
éternellement. « Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il, puisque
vous dites que c’est par Béelzéboub que moi, je chasse les démons ? » En disant ceci il voulait leur faire
comprendre, par leur propre aveu, qu’en refusant de croire en lui, ils ont opté pour le royaume du
diable, qui ne peut évidemment pas tenir divisé contre lui-même.
St Bède le Vérable sur l’évangile du IIIème dimanche de Carême, Brév. Rom.
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07 86 07 28 00 / curesainteloi@glw.fr
Abbé Yvain Cartier, vicaire
06 52 49 17 67 / yvaincartier@gmail.com
Abbé Guillaume Touche, prêtre résident
06 69 37 07 05 / guillaumetouche@gmail.com

Horaires en semaine

Du lundi au samedi de 9h00-12h00 / 15h0019h30
Récitation du Rosaire : 9h00-11h00
Confessions : 11h00-12h00 / 15h00-18h00
Chapelet : 18h00 / Complies : 19h15

Permanence des prêtres

Abbé G. Lutz-Wiest : De 11h00 à 12h00 les vendredi
et samedi. De 15h00 à 18h00 les lundi et mardi.
Abbé Y. Cartier : De 11h00 à 12h00 les lundi, et
mercredi. De 15h00 à 18h00 les jeudi et samedi.
Abbé G. Touche : De 11h00 à 12h00 les mardi et
jeudi. De 15h00 à 18h00 les mercredi et vendredi.

Horaires des offices
Dimanche 7

08h30 : Messe lue

IIIème dimanche de Carême

Christian Prat-Rousseau
(+)

10h00 : Grand’messe
chantée

12h00 : Messe lue
Intention particulière

16h30 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

Pour tous les Paroissiens

Lundi 8
De la férie de Carême
St Jean de Dieu, Conf.

7h15 : Messe lue

17h00 : Messe lue

Mardi 9
De la férie de Carême
Ste Françoise Romaine, Veuve

7h15 : Messe lue

17h00 : Messe lue

Mercredi 10
De la férie de Carême
Sts Quarante Martyrs

7h15 : Messe lue

17h00 : Messe lue

Jeudi 11
De la férie de Carême

7h15 : Messe lue

17h00 : Messe lue

7h15 : Messe lue

16h15 : Chemin de Croix

(🥖*)🐟

Philippe Vitrac (+)

Francis Adam (+)

Philippe Argence (+)

Philippe Martin (+)

Jacques Duaso

Vendredi 12

De la férie de Carême
St Grégoire le Grand, Conf. et Doct.

Samedi 13
De la férie de Carême

Dimanche 14
IVème dimanche de Carême

Foucault-Marie Pain

Gislène Dehillotte (+)

Quitterie Rivière

7h15 : Messe lue

17h00 : Messe lue

08h30 : Messe lue

12h00 : Messe lue

Anne Argence

Dominique Duhoux (+)

Âmes du Purgatoire

abstinence de viande obligatoire

Pierre-Louis Dehillotte

17h00 : Messe lue

10h00 : Grand’messe
chantée

🐟

Hortense Fournier

(🥖*)

Antoinette Lardoyet

Pour tous les Paroissiens

16h30 : Vêpres et Salut du
Très Saint-Sacrement

jeûne traditionnellement recommandé

