Joseph, gardien fidèle
Newsletter n°47 : Semaine du 17 au 26 mars 2017
Editorial :
C'est une loi générale, dans la communication de grâces particulières à une créature
raisonnable : lorsque la bonté divine choisit quelqu'un pour une grâce singulière ou pour un état
sublime, elle lui donne tous les charismes nécessaires à sa personne ainsi qu'à sa fonction, et qui
augmentent fortement sa beauté spirituelle.
Cela s'est tout à fait vérifié chez saint Joseph, père présumé de notre Seigneur Jésus Christ, et
véritable époux de la Reine du monde et Souveraine des anges. Le Père éternel l'a choisi pour être le
nourricier et le gardien fidèle de ses principaux trésors, c'est-à-dire de son Fils et de son épouse ;
fonction qu'il a remplie très fidèlement. C'est pourquoi le Seigneur a dit : Bon et fidèle serviteur, entre
dans la joie de ton maître.
Si tu compares Joseph à tout le reste de l'Église du Christ, n'est-il pas l'homme particulièrement
choisi, par lequel et sous le couvert duquel le Christ est entré dans le monde de façon régulière et
honorable ? Si donc toute la sainte Église est débitrice envers la Vierge Marie parce que c'est par elle
qu'elle a pu recevoir le Christ, après elle, c'est à saint Joseph qu'elle doit une reconnaissance et un
respect sans pareil.
Il est en effet la conclusion de l'Ancien Testament : c'est en lui que la dignité des patriarches et
des prophètes reçoit le fruit promis. Lui seul a possédé en réalité ce que la bonté divine leur avait
promis.
Certes, il ne faut pas en douter : l'intimité, le respect, la très haute dignité que le Christ pendant
sa vie humaine portait à Joseph, comme un fils à l'égard de son père, il n'a pas renié tout cela au ciel, il
l'a plutôt enrichi et achevé. Aussi le Seigneur ajoute-t-il bien : Entre dans la joie de ton maître. Bien que
la joie de l'éternelle béatitude entre dans le cœur, le Seigneur a préféré dire : Entre dans la joie de ton
maître, pour faire comprendre mystérieusement que cette joie ne sera pas seulement en lui, mais
qu'elle l'enveloppera et l'absorbera de tous côtés, qu'elle le submergera comme un abîme infini.
Souviens-toi de nous, bienheureux Joseph, intercède par le secours de ta prière auprès de ton
Fils adoptif ; rends-nous propice également la bienheureuse Vierge, ton épouse, car elle est la mère de
celui qui, avec le Père et le Saint-Esprit, vit et règne pour les siècles sans fin. Amen.
Sermon de Saint Bernardin de Sienne

Agenda paroissial

9h
11h

Vendredi de la 2ème semaine de Carême
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe à l’intention de M.
Olive Amel et Jean-Luc
Samedi de la 2ème semaine de Carême
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Messe dominicale anticipée à Ensuès-la-Redonne à l’intention de M.
Didier DECLERCQ
3ème dimanche de Carême
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove

18h

Lundi de la 3ème semaine de Carême
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne

Vendredi 17 mars 2017
9h
18h
Samedi 18 mars 2017
9h
18h
Dimanche 19 mars 2017

Lundi 20 mars 2017
Saint-Joseph, époux de la Vierge
Marie-Solennité de la Vierge-Marie

Jeudi 23 mars 2017
18h30
Vendredi 24 mars 2017
9h
18h

Jeudi de la 3ème semaine de Carême
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
Vendredi de la 3ème semaine de Carême
Messe à l’église Saint-Maur d’Ensuès-la-Redonne
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe

Samedi de la 3ème semaine de Carême
Annonciation du Seigneur
10h30 Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Solennité du Seigneur
18h
Messe dominicale anticipée à Ensuès-la-Redonne à l’intention de
Mme Monique VERRA et Mme Simone BORSA
Dimanche 26 mars 2017
4ème dimanche de Carême –de Laetare
9h
Messe à l’église Saint-Michel de Gignac-la-Nerthe
11h
Messe à l’église Sainte-Anne du Rove
Adoration silencieuse du Saint-Sacrement 1h avant chaque messe
Samedi 25 mars 2017

Baptêmes de la semaine
Samedi 25 mars 2017
Dimanche 26 mars 2017

15h
9h45

Baptême d’Alfonso SANTIAGO à Gignac-la-Nerthe
Baptême de Roxane COLLERIE à Gignac-la-Nerthe

Solennité de la Saint - Joseph : lundi 20 mars 2017, messe à 18h à Ensuès-la-Redonne
Solennité de l’Annonciation : samedi 25 mars 2017, messe à 10h30 au Rove avec les enfants du
catéchisme et le groupe de confirmation.
Dates à retenir :
- vendredi 17 mars 2017 : à 18h30 à Ensuès-la-Redonne, réunion des distributeurs du Carillon, salle
abbé Mandine
- lundi 20 mars 2017 : à 19h à l’église d’Ensuès-la-Redonne, conférence de Mgr Léonard, archevêque
émérite de Bruxelles « le salut du Monde par la Croix de Jésus »
-dimanche 26 mars 2017 : journée Portes Ouvertes des scouts de la paroisse à partir de 11h à la chapelle
de Saint Julien lès Martigues

Confessions :
Il est possible de se confesser sans rendez-vous ou de contacter le père Henri au 06.74.87.30.83
Permanences paroissiales
• Gignac-la-Nerthe 22 Avenue Louis Pasteur : le lundi 9h à 12h et le vendredi 14h à 19h - 04.42.88.46.19
• Le Rove boulevard de la Carrairade : le samedi de 9h à 12h - 04.86.77.03.07
• Ensuès-la-Redonne 2 Avenue de la Roche : le jeudi de 16h à 19h et le vendredi de 10h à 12h30 –04.42.45.99.10
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