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 Avec un cœur de père 
 

C’est ainsi que notre pape François a intitulé sa dernière lettre apostolique pour célébrer le 150ème 

anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme Patron de l’Église universelle. En effet, le 8 décembre 

1870, le Bienheureux pape Pie IX lui donne officiellement ce titre. Depuis, les papes Léon XIII, Benoît XV, le 

vénérable Pie XII, saint Jean-Paul II n’ont cessé d’apporter des éclairages nouveaux sur cette grande figure de 

sainteté, si souvent reléguée à un simple accompagnateur de Marie dans nos crèches… 
 

Saint Joseph, loin de l’image poussiéreuse, est une vraie figure de sainteté du quotidien pour notre 

temps. En lui, sont mis en avant aussi bien le caractère sanctifiant du travail et, par conséquent, la douleur de ne 

pas en avoir, le rôle essentiel d’un père dans une société qui lui refuse de plus en plus une existence, le don de 

soi pour le dessein de Dieu dans un monde où l’engagement religieux est, au mieux, ringardisé. 
 

Le pape François décline, tout au long de sa lettre, ce que nous pouvons découvrir de saint Joseph à 

travers les Écritures : « Un père aimé, un père dans la tendresse, un père dans l’obéissance, un père dans 

l’accueil, un père au courage créatif, un père travailleur, un père dans l’ombre ». Et c’est « avec un cœur de père 

[…] que Joseph a aimé Jésus, qui est appelé dans les quatre Évangiles  le fils de Joseph ». 
 

Notre paroisse de La Sainte Famille aura la joie de célébrer cet homme juste qui « eut le courage 

d’assumer la paternité légale de Jésus, à qui il donne le nom révélé par l’ange », samedi 20 mars, à 10 h 30, en 

l’église Saint-Joseph-des-Montôts. C’est un symbole fort pour nous ! L’église de la communauté des Montôts, à 

l’image de son saint patron, est discrète, mais bien présente à ce quartier marqué par la présence des 

travailleurs, des ouvriers. C’est aussi aujourd’hui un lieu d’accueil pour l’étranger : Joseph connut l’arrachement 

à sa terre en fuyant en Égypte. Ce sera aussi l’occasion d’une bénédiction plus particulière des pères de famille, 

auxquels le saint charpentier est donné pour modèle. Les Servants d’autel seront là aussi pour fêter celui qui, 

par sa fidélité, est le modèle du serviteur de Dieu. 
 

C’est avec confiance que nous nous tournerons vers saint Joseph avec la prière proposée par le pape 

François : Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. 

A toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; 

Avec toi le Christ est devenu homme. 

 

Ô 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.  

 

Cédric Caon, diacre 
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●●  Dimanche 7 mars 
3ème dimanche de Carême  MMeesssseess       8 h 30, au monastère du Carmel ; 10 h, à l’Espace Bernadette ; 

10 h 30,  à la cathédrale ; 11 h, au monastère de La Visitation ;  
     16 h à 17 h : prière de Carême des jeunes à l’Espace Bernadette 
    

 Lundi 8 mars  Messes   8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation ;  
   11 h 30, à l’Espace Bernadette  
     17 h à 18 h : Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation 
 
 Mardi 9   Messes   8 h, à la chapelle du lycée L’Espérance (laudes à 7 h 50) ;  
    8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts ;  
    11 h, au monastère de La Visitation ; 11 h 30, à l’Espace Bernadette 
     17 h à 18 h : Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation 

  

 Mercredi 10     Messes   8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation ;  
    11 h 30 , à l’Espace Bernadette  
    
 Jeudi 11     Messes   8 h, à la chapelle du lycée L’Espérance (laudes à 7 h 50) ;  
   8 h 30, au monastère du Carmel  ; 11 h, au monastère de La Visitation ;  
    11 h 30 , à l’Espace Bernadette ; 
     17 h à 18 h : Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation 
  
 Vendredi 12     Messes  8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h,  au monastère de La Visitation ; 
    11 h 30 , à l’Espace Bernadette 
     15 h : Chemin de croix à l’église Saint-Étienne 
   17 h à 18 h : Adoration du Saint Sacrement au monastère de La Visitation 
  

 Samedi 13     Messes  8 h 30, au monastère du Carmel ; 11 h, au monastère de La Visitation ; 
    11 h 30, à l’Espace Bernadette ; 
     Messe anticipée 16 h 30, à l’église Notre-Dame-de-Lourdes 
     17 h à 18 h : Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation 
   

●●  Dimanche 14 
4ème dimanche de Carême            Messes 8 h 30, au monastère du Carmel ; 10 h, à l’Espace Bernadette ;  
     10 h 30, à la cathédrale ; 11 h, au monastère de La Visitation  

       

À savoir … et à noter  

 Accompagnement d’une catéchumène.-  Notre paroisse accompagne une catéchumène pour son premier 
scrutin, dimanche 7 mars, à 10 h 30, à la cathédrale, lors de la messe dominicale. 
 

 Prière de Carême des jeunes.- La pastorale des jeunes du diocèse de Nevers invite à la Prière de Carême des 
jeunes, collégiens, lycéens, étudiants, jeunes professionnels, dimanche 7 mars, à 16 h, à l’Espace Bernadette. 
Renseignements à pastorale.jeunes@nievre.catholique.fr ou 06 41 99 80 54. 
 

 Prière de Taizé.- Les Jeunes Pros animeront la prière de Taizé, dimanche 14 mars, de 16 h à 17 h, à l’Espace 
Bernadette. 
 

Chemin de croix à l’église Saint-Étienne.- Comme les années précédentes, un Chemin de croix est organisé 
tous les vendredis de Carême, à 15 h, à l’église Saint-Étienne.  
 

 Changement d’horaires au Carmel.- L’accueil du Carmel, (1 rue Claude-Perrin), est désormais ouvert tous les 
jours, de 14 h à 16 h 50. En cas de besoin, le matin seulement, les rendez-vous sont à prendre la veille au plus 
tard au 03 86 57 09 75. 
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VIE DE LA PAROISSE 
Ont rejoint la Maison du Père 

cette semaine : 
Jérémy BLONDEAU 
Suzanne BILLEBEAU 
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