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EDITORIAL

Saint Joseph
et l’obéissance du Christ

Le 8 décembre dernier, le Pape François a signé une lettre sur Saint
Joseph, Patris Corde, qui marque le début de l’année consacrée au père
terrestre du Christ. Le Pape écrit : « Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus
a appris à faire la volonté du Père à l’école de Joseph. » Le Fils de Dieu,
lui qui s’est fait obéissant en toutes choses à son Père, a appris à obéir, et
il l’a appris à l’école de saint Joseph.
Quel titre un homme, père adoptif, pécheur, a-t-il à imposer son autorité
à Jésus qui est sans péché et qui a Dieu pour Père véritable ? Vu sous cet
angle, on tendrait à répondre : aucun ! Mais le fait est que Jésus a obéi à
Joseph dont la mission fut non seulement d’assurer la subsistance de la
Sainte Famille, mais encore d’éduquer Jésus. Tel fut le plan de Dieu, et
Jésus a obéi docilement à Joseph, comme le rapporte saint Luc.
Ce qui fonde l’autorité de Joseph sur Jésus est également raconté dans
l’Évangile : Joseph fit preuve d’une parfaite obéissance à la volonté du Père
céleste. A quatre reprises, Dieu lui a parlé en songe et à chaque fois,
Joseph s’est levé pour accomplir sans délai les commandements divins
(cf. Mt 1 et 2). On comprend par là qu’il est le type de l’homme juste et
obéissant. En raison de son obéissance, Dieu n’a pas hésité à lui donner
autorité sur l’enfant Jésus.
Ceci dit, Dieu n’a pas demandé à Joseph d’être parfait, il lui a demandé
d’être présent, dans la simplicité d’un quotidien familial, auprès du Christ
enfant. C’est pourquoi Joseph inspire la mission des prêtres et des pères
de famille. Le prêtre tâche d’obéir à la Parole de Dieu pour qu’à la messe,
il prononce avec autorité les paroles qui font venir Jésus au milieu de
l’Église. De même, Dieu demande aux pères de famille de servir la vie
miraculeuse de leurs enfants pour recevoir l’autorité qui permettra à
ceux-ci de découvrir la volonté de Dieu.
Telle est la grande mission des pères dans le monde, mission essentielle
quoique souvent défaillante et suspectée aujourd’hui. Prions saint Joseph
pour qu’il inspire de nombreux hommes à vivre avec humilité leur
responsabilité paternelle.
Père Thibaut de Rincquesen
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HORAIRES
Ouverture de l’église
Lundi
Mardi à vendredi
Samedi
Dimanche

Accueil église
Lundi
Mardi à Vendredi
Samedi

09h30-18h00
07h30-18h00
08h30-18h00
09h30-18h00
14h30-17h00
10h30-12h00 et 14h30-17h00
10h30-13h00

Accueil des prêtres
Mardi à Vendredi
Samedi

Messes

Lundi
Mardi au Vendredi
Samedi
Dimanche

16h30-17h30
10h30-12h00 et 16h30-17h30 en espagnol
12h15
07h45 et 12h15
12h15 et 16h30
11h00, 16h30 et 12h30 en espagnol

Adoration du Saint Sacrement
Mardi à Vendredi

16h30

ŒUVRES DE CARÊME
Deux projets proposés par Mgr Michel Aupetit

Soutien à la Fondation
Insertion par le logement
Pour la FIPL, 1 centime d’euro permet
d’offrir une minute chez soi à une
personne en difficulté. Imaginez ce
que représente chaque minute chez
soi pour une personne qui reprend
petit à petit goût à la vie ?
La
Fondation
Insertion
par
le
Logement a pris le pari de considérer
chacune de ces minutes passées dans
un
appartement
comme
une
opportunité pour aider des personnes
à passer un cap dans leur vie.
Pendant 18 mois – soit 800 000
minutes soit 8000 € - les locataires de
la FIPL sont accompagnés par des
associations reconnues pour leur
capacité à entraîner leurs bénéficiaires
dans une vie fraternelle porteuse,
mais également pour leur réseau et
leur professionnalisme susceptibles de
conduire jusqu’à leur terme les
démarches
administratives
et
prospectives
menant
leurs
accompagnés à rejoindre un logement
pérenne.
L’objectif : lever 80 000 € pour
permettre à 10 personnes en difficulté
de se relever grâce à un logement
passerelle, un accompagnement social
et un lien fraternel avec le tissu
paroissial proche de chez eux.
Dons par carte bancaire sur le site :
https://don.fondationnotredame.fr/fipl

Soutien aux écoles du Liban
2020 année douloureuse pour le
Liban : La double explosion du 4
août a dévasté Beyrouth. Ce drame
s’inscrit dans un contexte de crise
politique, économique et sociale
depuis octobre 2019. Plus de 50%
de la population libanaise vit sous le
seuil de pauvreté. Les familles n’ont
plus les moyens de se nourrir ni de
payer les frais de scolarité de leurs
enfants.
Les
écoles
chrétiennes
qui
scolarisent près de 430 000 élèves
au Liban sont très touchées.
L’Œuvre d’Orient recense 331
écoles chrétiennes en grande
difficulté financière et dont plus
d’une quinzaine subissent les
dommages matériels de l’explosion.
Le besoin d’aide est urgent. Ces
écoles sont un pilier de l’excellence
de l’enseignement libanais et un
vecteur de paix essentiel dans le
pays, accueillant des élèves sans
distinction de religion.
L’objectif : assurer la continuité de
l’enseignement au Liban et soutenir
115 écoles en danger de fermeture.
L’Œuvre d’Orient estime que pour
la reconstruction des écoles de
Beyrouth les besoins sont entre
5 000 € et 15 000 € par école.
Pour aider à la scolarisation des
enfants dans tout le Liban le budget
est d’environ 800€ par an et par
enfant.

Chèques à l’ordre de :
FND Insertion Logement

Chèques à l’ordre de :
FND pour Ecoles Liban

À envoyer à :
Fondation Insertion par le Logement
Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame
75004 Paris

À envoyer à :
Fondation Notre Dame
Collecte de carême
10 rue du Cloître Notre-Dame
75004 Paris

Saint Joseph
Le 19 mars, l’Église fête saint
Joseph époux de la Vierge
Marie et patron de l’Église
universelle.
Le 8 décembre 2020, le pape
François a fait paraître sa lettre
apostolique Patris corde et a
ouvert
une
année
spéciale
saint Joseph jusqu’au 8 décembre
2021, en ce 150e anniversaire
de la proclamation de saint
Joseph comme Patron de l’Église
universelle.
En conclusion de cette lettre
apostolique, il propose cette prière :

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.

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.

