Saint Joseph, gardien de la foi et de la création
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A l’occasion du 150ème anniversaire de la proclamation de saint Joseph
comme patron de l’Eglise universelle, le pape François a instauré le 8 décembre 2020
l’année saint Joseph. Choix providentiel, car c’est bien de l’intercession de ce grand
saint patron que notre monde si éprouvé a tant besoin aujourd’hui.
Mettons-nous à l’école de saint Joseph ! C’est ce à quoi nous a récemment
invité Mgr. Robert Le Gall dans une méditation publiée le 28 février dernier. La
richesse et la profondeur spirituelle de ce texte méritent toute notre attention.
Pourquoi saint Joseph peut particulièrement nous aider aujourd’hui ? « La vie de
saint Joseph a été bousculée : une fiancée qu’il découvre enceinte, une naissance
qu’il faut improviser, une fuite à l’étranger, un retour incertain. Ces épisodes se
succèdent sans transitions, dans un climat d’incertitude et d’angoisse. C’est là que
saint Joseph, comme Patron de l’Église universelle, peut nous inspirer et nous aider,
dans cette navigation à vue qui est devenue la nôtre depuis une année, sans
visibilité pour la suite ».
Saint Joseph nous invite à une conversion personnelle, communautaire et
écologique au sens de la maison commune qu’est notre planète, en suivant comme
lui un chemin qui accueille, non pas l’impasse des déceptions et de la révolte. C’est
ainsi que saint Joseph a exercé sa mission de gardien, mise en valeur par notre
archevêque. Il est un gardien de la foi et un gardien de la création.
Saint Joseph, gardien de la foi. Depuis l’annonciation faite à Joseph (Mt 1,
20-21), tous les épisodes de sa vie le présentent comme gardien du Fils de Dieu. Il l’a
été à la naissance de Jésus à Bethléem, il l’a été dans la fuite en Egypte de même qu’il
l’a été dans la vie cachée de Nazareth ou lors du recouvrement au Temple de
Jérusalem. Il a été non seulement le protecteur de Jésus, mais aussi de la Vierge
Marie, une raison de plus « pour nous remettre tous, en des temps troublés et
incertains, sous la protection de cet homme simple et donné, à qui le Père a confié à
la fois Jésus, le Fils de Dieu, et Marie, sa Mère ». Protéger le Christ si vulnérable dans
notre monde, protéger la foi de son Eglise, relève de la mission des baptisés.
Saint Joseph, gardien de la création. Le pape François accorde une attention
particulière à notre maison commune qu’est la création. Dans l’homélie de son
intronisation qui a eu lieu à la solennité de saint Joseph (19 mars 2013), il évoquait
déjà notre mission de gardiens de la foi, de l’autre et de l’environnement : « Nous
sommes “gardiens” de la création, du dessein de Dieu inscrit dans la nature, gardiens
de l’autre, de l’environnement ; ne permettons pas que des signes de destruction et
de mort accompagnent la marche de notre monde ! ». Les signes de notre temps
peuvent être interprétés dans une conversion écologique intégrale qui inclut une
attention particulière aux personnes et à notre maison commune, notre planète. Si «
la pandémie a profondément remis en cause le fonctionnement de notre monde »,
déclare Mgr. Le Gall, « elle nous apprend à déprendre, à poursuivre la démarche
écologique pleine qui sait joindre moins et mieux ». Protecteur du mystère divin,
saint Joseph est aussi protecteur du mystère de la création qui est un signe éloquent
de son amour.
L’histoire de l’Eglise témoigne de nombreuses familles de vie consacrée, ainsi
que de maîtres spirituels se réclamant de la spiritualité de saint Joseph. C’est le cas
de sainte Thérèse d’Avila ou de saint François de Sales, dont Mgr. Le Gall nous
recommande une prière que nous pouvons réciter durant cette pandémie :
« Glorieux Saint Joseph, époux de Marie, accordez-nous votre protection
paternelle, nous vous en supplions par le cœur de Jésus-Christ. O vous, dont la
puissance infinie s’étend à toutes nos nécessités et sait nous 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 nos inquiétudes. Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu et
au bien de ses dévoués serviteurs. Ainsi soit-il. »
Accueillions l’invitation de notre archevêque à l’espérance, et confions-nous
à saint Joseph qui garde l’espérance. Confions-lui notre âme, notre paroisse et notre
monde :
« Allons à Saint Joseph, pour qu’il nous délivre des calamités présentes et
ouvre pour notre monde une ère de développement humain intégral, dans le
respect de toutes les personnes, surtout les plus fragiles, les plus pauvres et les plus
vulnérables ». BON et SAINT CARÊME.
Père Cristian Tiselita
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HORAIRES du SECRETARIAT
Le secrétariat est normalement et uniquement ouvert (permanence et téléphone) les :
- Mardi et jeudi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
- Mercredi et vendredi 09h30 à 12h00 Contacts : 05 61 81 62 18 / presbyterevillefranche31@orange.fr
- Rappel : les vendredis après-midi, samedis, dimanches et lundis la permanence téléphonique a pour seul et unique objet
les obsèques et les urgences (derniers sacrements) ; en aucun cas les baptêmes, la catéchèse, les mariages, les
intentions de messes etc…. Merci de votre compréhension.

AGENDA
11/03
12/03
13/03
19/03
20/03
20/03
31/03

18h15
19h30
10h00
09h30
10h00
14h00

Rencontre en visio groupe aumônerie 3èmes
èmes
èmes
èmes
Rencontre en visio groupes aumônerie 6
-5 -4
(voir détails ci-dessous)
Rencontre Eveil à la Foi à Baziège (voir ci-dessous)
Rencontres en visio groupe aumônerie « Je prépare un sacrement » (voir détails ci-dessous)
Rencontre catéchuménat à l’église de Montgiscard
Réunion des catéchistes au presbytère
Rencontre préparation baptême enfants âge scolaire à Baziège

GROUPES DE PRIERES - CHAPELETS - ADORATIONS EUCHARISTIQUES GROUPE DE PRIERES
CHAPELET
e
♦ GARDOUCH : 3 vendredi à 16h00

ROSAIRE
-Montesquieu : 14h30 dernier mercredi
du mois chez Thérèse Escot (22 rue du Barry)

ADORATIONS EUCHARISTIQUES
-Villefranche: tous les vendredis de 09h30 à
10h00 (avec confessions)

-Nailloux : pas de prière de chapelet

PREPARATION AU BAPTÊME (pour les parents des enfants en bas âge)
L’inscription pour les baptêmes des enfants doit se faire au minimum 5 mois avant la date souhaitée du baptême (pour vérifier
que cela soit possible ; merci ne pas arrêter la date du baptême avant l’inscription).(cf. Heures d’ouverture du secrétariat).

EVEIL A LA FOI

Eveil à la foi Samedi 13 mars 2021
de 10h00 à 11h30 au Centre Cardinal Saliège à Baziège (3 rue Porte d’Engraille)

AUMÔNERIE

/

aumonerie.villefranche31@gmail.com

DATES A RETENIR
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La retraite - pèlerinage en Terre Sainte
est de nouveau envisagée du 09 août au 18 août 2021
Sur les pas d’Abraham, de Moïse, de Jean Baptiste, de Marie et de Jésus
dans le désert du Néguev, Ein Guedi, Nazareth, autour du Lac de Tibériade, Bethléem, Jérusalem.
Des enseignements spirituels pour grandir dans la relation avec Dieu !
Terre promise à l’homme ; pays que Dieu nous montrera !
Cette retraite-pèlerinage a pour petites exigences des temps de silence, la prière,
l’amour fraternel, les temps de partage et pouvoir marcher aisément !
Il y a 25 places ! Inscrivez-vous !
Les paroissiens intéressés peuvent prendre contact au secrétariat de l’Ensemble paroissial,
aux horaires d’ouverture de celui-ci, pour une préinscription.
La priorité est donnée aux paroissiens de notre Ensemble paroissial.
Le prix avoisinera les 2280 euros par personne, en chambre double.

ACTION CARÊME 2021

Soutien à l’épanouissement des vocations
des jeunes filles béninoises

Monseigneur Pascal N’KOUE, Evêque de NATITINGOU au Bénin, a demandé aux moniales bénédictines de Jouques en Provence de
venir dans son diocèse pour y fonder un monastère.
C’est dans le village de Péporiyakou (8km de Natitingou) que les moniales ont implanté cette fondation en 2007 sous le patronage
de Notre Dame de l’Ecoute.
Depuis, quelques jeunes filles des environs semblent entendre l’appel du Seigneur à une vie contemplative selon l’explication de
Saint Jean Paul II :
« Viens et suis-moi ! » Aujourd’hui comme autrefois sur les routes de Palestine, Jésus continue d’appeler des hommes et des
femmes à Le suivre de plus près dans une vie totalement consacrée au service du Royaume de Dieu.
« Une vocation religieuse est un don librement offert et librement accepté. C’est une expression profonde de l’amour de Dieu pour
vous, et de votre part, cela demande en retour un amour total au Christ. »
Hélas, souvent ces candidates ont des obligations au sein de leur famille auxquelles elles doivent subvenir financièrement,
ce qui est un obstacle à la réalisation de leur vocation. Aussi, les moniales de Jouques, toujours sur proposition de l’Evêque du lieu,
cherchent à constituer une sorte de fonds d’aides qui permettrait de palier à cet obstacle. Bien évidemment, la candidate comme
le monastère, même si la famille a bénéficié de cette dotation, resteront toujours libres de mettre un terme au cheminement de
l’attributaire si la vocation monastique n’est pas confirmée.
Voilà ce que le Conseil pastoral a choisi cette année comme opération de carême 2021.
Nul ne peut douter que les moniales de Jouques, comme celles présentes à
Péporiyakou, dans le silence monacal de leur monastère, prennent chacune de vos intentions
dans leur prière qu’elles confieront à Saint Joseph qui les partagera à Notre Dame pour
qu’ensemble ils les disent à Jésus.
Les membres du Conseil pastoral avec vos prêtres.

Votre don pourra être remis dans les quêtes
des dimanches, dans l’enveloppe beige,
libellée « Action Carême 2021 », que vous
pourrez trouver dans les églises de notre
ensemble paroissial.
Merci pour votre générosité.

N.B. Pour information, les opérations précédentes ont permis de donner :
- pour le moulin à grains au Burkina en 2018 : 6340 €uros
- pour la conduite d’eau au Congo en 2019 : 10667 €uros
- pour la scolarisation des enfants réfugiés au Liban en 2020 : 4454 €uro

HORAIRES DES MESSES MARS 2021
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Dimanche 07/03
09h15 SAINT BRICE - BAZIEGE
Messes en semaine
11h00 VILLEFRANCHE (scrutins) - FOURQUEVAUX - MONTGEARD
Villefranche :-mardi à 09h00 (laudes à 08h30)
Dimanche 14/03
mercredi à 08h30 - vendredi à 09h00
09h15 VILLENOUVELLE - AYGUESVIVES
Baziège : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
11h00 VILLEFRANCHE (scrutins) - FOURQUEVAUX - MONTGEARD
Nailloux : mercredi à 09h00 (laudes à 08h30)
Samedi 20/03
(au foyer St Martin )
17h00 NAILLOUX
Dimanche 21/03
09h15 MONTESQUIEU - BAZIEGE
Rencontre les jeudis
11h00 VILLEFRANCHE (scrutins) - FOURQUEVAUX
de la Fraternité Sacerdotale
Samedi 27/03 messes anticipées des RAMEAUX
8h00 Oraison- 8h30 Laudes- 9h00 Messe
16h00 AVIGNONET - NAILLOUX - BAZIEGE
11/03 LAGARDE - 18/03 ST GERMIER
Dimanche 28/03 - RAMEAUX
25/03 ST ASSISCLE
09h00 GARDOUCH - ROQUEVILLE - LUX
11h00 VILLEFRANCHE - FOURQUEVAUX - MONTGEARD
14h00 VILLEFRANCHE Chemin de Croix et confessions individuelles suivies des Vêpres à 17h00

Les horaires seront communiqués ultérieurement

Saint Joseph, bénissez l’Église : à commencer par ses ministres.
Faites d’elle un signe et un instrument de votre lumière
et de votre bonté.

Saint Joseph
Protégez, Saint Gardien, notre pays.
Éclairez les responsables du bien commun,
afin qu’ils sachent – comme vous – comment
prendre soin des personnes qui leur sont confiées.
Donnez l’intelligence de la science à ceux qui
recherchent des moyens adéquats pour la santé
le bien-être physique de leurs frères et sœurs.
Soutenez ceux qui se dépensent pour les
nécessiteux : bénévoles, infirmières, médecins, qui sont
en première ligne pour soigner les malades, même au
prix de leur propre sécurité.

Saint Joseph, accompagnez les familles : par votre silence priant,
construisez l’harmonie entre les parents et les enfants,
surtout les plus petits.
Préservez les personnes âgées de la solitude : ne laissez
personne
dans
et le désespoir de l’abandon et du découragement.
Réconfortez ceux qui sont plus fragiles, encouragez
ceux qui vacillent, intercédez pour les pauvres.
Avec la Vierge Marie, priez le Seigneur de libérer le monde
de toute forme de pandémie.
Amen.
Pape François 2020

03/07/2021
03/07/2021
03/07/2021
10/07/2021
10/07/2021
10/07/2021
17/07/2021
17/07/2021
17/07/2021

Sébastien ENRICI et Perrine BOITEL
Pierre FRAIKIN et Julie LE GRIGNOU
Pierre CHRETIEN et Marine PREVOT
Baptiste LAVAL et Pauline CATHERINE
Anthony TEIXEIRA et Valérie BROUE
Anthony JAMMES et Elsa FERNANDES
Irénée MARTY et Katia RAYNAUD
Cédric BARNAGAUD et Fanny FALCOU
Ludovic GUIGNARD et Elodie SCHMITZ

à 15h00 à NAILLOUX
à 16h30 à MONTGEARD
à 11h30 à SEYRE
à CARAMAN
à 15h00 à LABASTIDE
à 16h00 à FOLCARDE
à 16h30 à LABASTIDE
à 16h30 à VALLEGUE
à PARTHENAY(79)

Toute personne connaissant un empêchement à l’un de ces mariages est tenue en conscience de
prendre contact avec Mr le Curé ou le Chancelier du diocèse à l’archevêché de Toulouse.

