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    Communiqué 

   MARS 2021  

 « Joseph a aimé Jésus avec un cœur de père » 
C’est ainsi que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les quatre Evangiles « le fils de Joseph. 

 Les deux évangélistes qui ont mis en relief sa figure, Matthieu et Luc, racontent peu, mais bien suffisamment pour le 
faire comprendre quel genre de père il a été et quelle mission lui a confié la providence. 

 

ZOOM 
Nous fêtons Saint Joseph ce 19 mars 
Chaque année nous fêtons le 19 mars Saint Joseph, saint patron de la vie quotidienne, de la vie de famille, de 
la vie de travail. A l’occasion du 150ème anniversaire de sa proclamation comme Patron de l’Eglise universelle, 
Pape François a dédié 2021 à cet homme de silence et d’obéissance (lire page 4). 

 

>>> Isabelle Masson, groupe Bible  
« Les saints sont admirables, dit-on, mais pas forcément imitables. De fait, il y a des 
saints qui ont fait des choses magnifiques mais un peu extraordinaires, qui ne sont 
pas à notre portée. Mais dans l’ombre de tous ces saints se tient, silencieux, notre 
ami St Joseph. L’Evangile en parle peu, lui-même ne prononce pas un mot. C’est cet 
homme juste que Dieu a choisi pour protéger et guider la Sainte Famille. C’est 
vraiment le saint de la vie quotidienne, de la vie de famille, de la vie de travail.  
Disponible aux appels de Dieu, il obéit dans la confiance et participe à faire aboutir 
le projet de Dieu. Il va assurer la bonne réalisation matérielle de l’Incarnation  : 
accueillir chez lui Marie son épouse, donner son nom à Jésus, l’inscrire dans la lignée 
de David, le protéger contre Hérode, l’éduquer selon la Loi juive, lui apprendre un 

métier. Nous pouvons donc nous référer à lui dans tous les domaines de notre vie 
de famille, de notre vie de travail ; lui confier nos soucis de santé, de logement, de 
travail, lui demandant de les porter avec nous auprès du Père qui connait tous nos 
besoins. Il ne supprimera pas l’épreuve - lui-même n’a pas eu la vie facile ! - mais 
nous aidera à vivre le quotidien dans la confiance en Dieu à qui rien n’est 
impossible. Protecteur de l’Enfant-Dieu, il est aussi patron de l’Eglise, le Corps 
mystique du Christ. St Joseph peut être un modèle pour chacun de nous. Dans les 
réalités matérielles de nos vies, dans la simplicité de la vie quotidienne, être à 
l’écoute de la volonté de Dieu, l’accueillir humblement et l’accomplir dans la 
prière, le don de soi, l’amour et la confiance.  Béni soit Dieu pour son serviteur Joseph qui nous dit par sa 
discrétion, sa vie cachée et silencieuse comment aimer en vérité et servir le Fils de Dieu. Que cette année qui 
lui est consacrée nous permette de grandir en sainteté ! ».   
https://nominis.cef.fr/contenus/saint/833/Saint-Joseph.html 

 

Saint Joseph est apparu dans le village de Cotignac (Var) le 7 juin 1660.  
Partez à la découverte du sanctuaire Saint Joseph du Bessillon : saintjosephcotignac.com 

>>> PELERINAGE A COTIGNAC POUR LES PERES DE FAMILLE LES 2, 3 et 4 juillet 2021  
orgacotignac@gmail.com 
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GROS PLAN SUR la Prière des Mères 

Chaque lundi matin à Chuyer à 10 h à la salle paroissiale (en 
dessus de l’école), le mardi à 10 h à la cure de Pélussin et le 
jeudi à 17 h 45 à Saint Pierre de Bœuf (salle paroissiale en face 
de l’église), des mères se réunissent pour prier pour leurs 
enfants et petits-enfants. Les mamans de notre paroisse 
s’associent donc pleinement à celles du monde entier qui se 
rassemblent une fois par semaine pour prier pour les enfants. 
➢ Rejoindre un groupe : Danièle Beaudet (06 79 78 37 01).  

www.prieredesmeres.com, france.prieredesmeres@gmail.com 
 

TEMOIGNAGE de Marie-Jo Soleilland : « J’ai osé franchir le pas en rejoignant le groupe de 
Prière des Mères de Pélussin en mai 2010. Première expérience : larmes ! Mais ce seront les der-
nières que je verserai en tant que mère ! Plus de culpabilité, plus d’angoisse insurmontable, plus 
de colère… Je confie depuis enfants et petits-enfants au Seigneur, portée par le déroulement de 
notre petit livret et par un Amour enveloppant. Me voilà sereine, confiante malgré les épreuves 
qu’ils affrontent ».  
Jérémie 31 - versets 16/17 « Retiens les sanglots et les larmes de tes yeux car ta peine aura sa récompense. 

 Ils reviendront du pays de l'ennemi. Ton avenir est plein d'espérance car tes enfants reviennent dans leur patrie ».  
 

>>> Il existe aussi en France un groupe de prière des pères : https://www.prieredesperes.com/ 

 
AGENDA Calendrier célébrations d’avril et de la Semaine Sainte : www.saintemariepilat.fr 

>>> Rappel, recevoir le sacrement de réconciliation (une rencontre 

d’amour et de miséricorde entre Dieu et chacun). A Pélussin le samedi 20 mars à 16 h pendant le temps de 
Louanges à l’église St Jean-Baptiste, à Saint Pierre de Bœuf le mardi 23 mars à 10 h, à Bessey le mercredi 24 
mars à 16 h 30, à Maclas le jeudi 25 mars à 10 h 30, à Roisey le vendredi 26 mars à 16 h, à Chuyer le samedi 
27 mars à 15 h 30, à Pélussin à l’oratoire le mardi 30 mars à 9 h, à Chavanay le mercredi 31 mars à 16 h30. Le 
sacrement de réconciliation. www.vaticannews.va  
 

>> Chemin de Croix Le chemin de Croix qui accompagne 

Jésus vers sa mort est une contemplation active pour que chacun puisse 
entrer dans le mystère de l’amour de Dieu, manifesté en son Fils, Jésus.   
Chaque vendredi pendant le Temps de Carême, un chemin de Croix a été 
proposé dans nos clochers de Lupé, Malleval, Véranne… Sur la photo ci-
contre, chemin de Croix à la Chapelle Villars le 5 mars dernier.  

Prochaines étapes : à Roisey à l’église le 26 mars à 15 h.  
A la Chapelle Villars, le 28 mars, dimanche des Rameaux, chemin de Croix extrême (marche d’environ 14 
kms), départ de l’église. Un livret avec le détail sera donné aux messes dominicales ainsi que des propositions 
de méditations pour chaque station. Chacun part à l’heure qui lui convient.  
A Chavanay, le 2 avril, Vendredi Saint dès 8 h du matin (trajet de l’église jusqu’à la chapelle du Calvaire, chacun 
part à l’heure qui lui convient avec le livret à récupérer sur place). A Maclas et à Verlieu le 2 avril, à 10h, chemin 
de Croix dans l’église.  
  

Peines de notre paroisse en mars …………………………………………………………. 
Dans l’espérance de la résurrection, nous portons dans nos prières : Jean COROMPT, le 2 à Chavanay ; André 
VALLON, le 4 à Chavanay ; Mauricette CHANCEL, le 4 à Saint Pierre de Bœuf ; Emmanuel FOREST, le 5 à Pélussin ; 
Thérèse PERRIN, le 9 à La Chapelle-Villars ; Nicole CHAIZE, le 9 à Pélussin ; René DERVIEUX, le 11 à Maclas.   
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THEOLOGIE / SPIRITUALITE (Père Marcin) 

 

Saint Joseph, mon Saint Patron ! 
 
 

Depuis le début de l’année, l’équipe de la paroisse a décidé de demander 
à quelques personnes d’apporter au fil des numéros de notre bulletin 
« Communiqué » le témoignage de leur mission dans l'Église. A mon 
tour, je vous livre mon témoignage d’amour pour Saint-Joseph, patron 
de mon diocèse en Pologne. St. Joseph est une figure extraordinaire pour 
moi. A travers son ministère, je suis revenu à ma relation avec Dieu le 
Père et à mon engagement dans l'Église. 
 

Je vais vous livrer des faits très personnels. Mon père est mort quand 
j'avais 14 ans. C'est l'âge où j’avais vraiment besoin d’un père dans ma 
vie. J'aimais beaucoup passer du temps avec lui, même si je dois avouer 
que je n'ai pas toujours appris que des bonnes choses de lui. Après l’avoir 
perdu, un grand vide s’est installé en moi. Je ne savais pas vraiment où 
était ma place. Du coup, j’ai voyagé pendant quelques temps. Ma mère 
a toujours été une croyante pratiquante. Aussi longtemps que je me 
souvienne, je l’ai toujours vu aller à l’église. Malgré sa dévotion, je ne 
vivais rien de spécial avec Dieu. Alors, que s'est-il passé quand j'ai perdu 
mon père ? Tout d'abord au cimetière, j'ai demandé « mais pourquoi est-il déjà parti ? ».  En fait, cette question 
me dérangeait. Ensuite, j'ai commencé à me rapprocher de Dieu et à lui poser directement la question. Tous 
les jours j’allais à l'église. Si si ! Tous les jours. Je me tenais au fond de l’Eglise et criais dans mon cœur. C'est 
alors que j'ai vécu une découverte étonnante. Dieu est le Père. Le vrai qui n'échoue jamais et ne nous quitte 
jamais. 
C'est à ce moment-là que j'ai également appris davantage sur St. Joseph. Je pense que c'est lui qui m'a montré 
le visage de notre Père céleste. Par sa présence très humble dans ma vie au travers de son visage. Quand je 
me suis rapproché de l'Église, j'ai commencé à me rendre à Kalisz - la ville de mon diocèse - pour des retraites 
d'évangélisation pour les jeunes. C'est là que j'ai rencontré St. Joseph. Un Patron extraordinaire très tranquille 
mais extrêmement efficace. 
 

Pour terminer, je voudrais citer les paroles du Pape François de sa lettre pour cette année dédiée : La grandeur 
de Saint Joseph consiste dans le fait qu’il a été l’époux de Marie et le père adoptif de Jésus. Comme tel, il « se 
mit au service de tout le dessin salvifique », comme l’affirme Saint Jean Chrysostome 
 

Je vous invite à renouer une relation paternelle avec Saint Joseph. Si Dieu lui a donné d’être le père de son fils 
Jésus, sans doute veut-il que nous reconnaissions en lui quelqu'un qui nous est extrêmement cher. Que Saint 
Joseph nous aide sur le chemin du Ciel pour rencontrer celui qui nous a aimés jusqu'au bout. Laissons St. 
Joseph nous guider comme il a conduit Jésus. Laissons-le prendre soin de nous chaque jour pour ne pas s’égarer.  
St. Joseph - priez pour nous.  
 

>>> En savoir plus sur l'icône de St. Joseph de Kalisz : vidéo 
 
 

Retraite paroissiale samedi 27 mars de 9 h 30 à 12 h 30 à l’église St 

Jean-Baptiste sur le thème de Saint Joseph. 

https://youtu.be/AXtnICN3PDs


Du côté du diocèse de Saint-Etienne 

>>> Avec d’autres, vivre une fraternité locale missionnaire. Nous entrons 

dans la 5ème étape de notre parcours de Carême. En nous rappelant qu’il est aussi possible de 
donner à ce parcours personnel une dimension fraternelle : pourquoi ne pas partager en fraternité, 
en petits groupes, nos cheminements et nous encourager sur ce chemin de renouvellement ? 
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/jubile-2021/fiche-5-5-tout-remettre-au-pere-pour-
porter-un-fruit-nouveau 
 

 

Du côté de Pape François  
>>> Du 8/12/2020 au 8/12/2021 
           Année dédiée à Saint Joseph 

➢ Année 2021 : Lettre Apostolique Patris corde (avec un cœur de père). Extrait : 

«… Nous savons que Joseph était un humble charpentier (cf. Mt 13, 55), promis en mariage 
à Marie (cf. Mt 1, 18 ; Lc 1, 27) ; un « homme juste » (Mt 1, 19), toujours prêt à accomplir la 

volonté de Dieu manifestée dans sa Loi (cf. Lc 2, 22.27.39), et à travers quatre songes (cf. Mt 1, 20 ; 2, 
13.19.22). Après un long et fatiguant voyage de Nazareth à Bethléem, il vit naître le Messie dans une étable, 
parce qu’ailleurs « il n’y avait pas de place pour eux » (Lc 2, 7). Il fut témoin de l’adoration des bergers (cf. Lc 2, 
8-20) et des Mages (cf. Mt 2, 1-12) qui représentaient respectivement le peuple d’Israël et les peuples païens.  
Il eut le courage d’assumer la paternité légale de Jésus à qui il donna le nom révélé par l’ange : « Tu lui donneras 
le nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera son peuple de ses péchés » (Mt 1, 21). Comme on le sait, donner un 
nom à une personne ou à une chose signifiait, chez les peuples antiques, en obtenir l’appartenance, comme 
l’avait fait Adam dans le récit de la Genèse (cf. 2, 19-20). Quarante jours après la naissance, Joseph, avec la 
mère, offrit l’Enfant au Seigneur dans le Temple et entendit, surpris, la prophétie de Siméon concernant Jésus 
et Marie (cf. Lc 2, 22-35). Pour défendre Jésus d’Hérode, il séjourna en Égypte comme un étranger (cf.  Mt 2, 
13-18). Revenu dans sa patrie, il vécut en cachette dans le petit village inconnu de Nazareth en Galilée – d’où, 
il était dit, "qu’il ne surgit aucun prophète" et "qu’il ne peut jamais en sortir rien de bon" (cf.  Jn 7, 52 ; 1, 46) – 
loin de Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem où se dressait le Temple. Quand, justement au cours d’un 
pèlerinage à Jérusalem, ils perdirent Jésus âgé de douze ans, avec Marie ils le cherchèrent angoissés et le 
retrouvèrent dans le Temple en train de discuter avec les docteurs de  la Loi (cf. Lc 2, 41-50). Après Marie, Mère 
de Dieu, aucun saint n’a occupé autant de place dans le Magistère pontifical que Joseph, son époux … ». 

>>> PRIERE A SAINT JOSEPH : 
Salut, gardien du Rédempteur, 
époux de la Vierge Marie. 
À toi Dieu a confié son Fils ; 
en toi Marie a remis sa confiance ; 
avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph,  
montre-toi aussi un père pour nous,  
et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 
et défends-nous de tout mal. Amen. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

>>> Tous les Communiqués de votre paroisse sont en ligne www.saintemariepilat.fr  
S’abonner par mail  paroisse.stemarie42@gmail.com ou par téléphone au 04 74 87 61 20  

Prochain thème en avril : Pâques Parution le vendredi 2 avril  

https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/jubile-2021/fiche-5-5-tout-remettre-au-pere-pour-porter-un-fruit-nouveau
https://www.diocese-saintetienne.fr/actualites/jubile-2021/fiche-5-5-tout-remettre-au-pere-pour-porter-un-fruit-nouveau
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html
http://www.saintemariepilat.fr/
mailto:paroisse.stemarie42@gmail.com

