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1er mai, fête de saint Joseph artisan, patron des travailleurs
Joseph, homme du silence, en effet les évangiles ne reportent aucune de ses paroles, non pas parce
qu’il aurait été taciturne, mais pour des raisons bien plus profondes. Par son silence, Joseph nous invite à faire
place à la Présence de la Parole faite chair, c’est-à-dire à Jésus. Il s’agit donc d’un silence plein d’écoute, un
silence actif qui révèle une grande intériorité de Joseph. Jésus a grandi lui aussi dans cette atmosphère à
Nazareth et l’a vécue dans toute sa mission.
Joseph, migrant persécuté et courageux est le contraire du roi Hérode. Les attitudes de ces deux
personnages manifestent les deux faces de notre humanité : alors qu’Hérode cherche à défendre son pouvoir
par l’intimidation et la violence, Joseph affronte avec courage les vicissitudes d’un long et dangereux voyage
en Égypte, confiant et obéissant dans la parole de l’ange.
Devant les adversités que la vie nous réserve, nous pouvons nous sentir menacés et avoir peur. Ce
n’est pas en faisant ressortir le pire qui est en nous, comme Hérode, que nous pourrons surmonter ces
moments, mais en nous comportant comme Joseph, qui réagit à la peur par le courage de faire confiance à la
Providence de Dieu. Le courage est nécessaire pour affronter avec détermination les difficultés de la vie
quotidienne.
Joseph, humble charpentier, est un modèle pour les travailleurs. Jésus, adolescent, a appris de son père
cette profession qui n’assurait pas de grands revenus. La présentation de Jésus au temple nous fait une
discrète allusion de l’état de fortune de la Sainte Famille. Elle offre en sacrifice deux tourterelles ou deux jeunes
pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur (Lc 2,24). Or, dans cette loi, au Livre du Lévitique, il est
prescrit d’apporter un agneau d’un an pour l’holocauste et un jeune pigeon ou une tourterelle pour la
purification, puis il est précisé: Si la femme n’a pas de quoi se procurer un agneau, elle prendra deux
tourterelles ou deux jeunes pigeons (Lv 12,8).
Cela nous fait penser à tous ceux qui exercent un métier, en particulier à ceux qui le font dans des
conditions difficiles. En ces temps de pandémie et de guerre en Ukraine, une pensée va à toutes ces
nombreuses personnes qui ont perdu leur emploi et qui, écrasées par un poids insupportable, n’ont plus
d’espérance, ni le courage de vivre.
Le travail est une composante essentielle dans la vie humaine. C’est aussi un lieu où nous nous
exprimons, où nous nous sentons utiles et où nous apprenons la grande leçon du concret. Malheureusement,
au lieu d’être un lieu d’humanisation, le travail est souvent otage de l’injustice sociale. À partir du 18ème siècle,
dans de nombreux pays, les ouvriers se sont révoltés, dénonçant les conditions inhumaines de travail, et c’est
ainsi qu’en 1955 le pape Pie XII institue :
La fête de saint Joseph artisan, patron des travailleurs, célébrée le 1er mai.
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Vie de la paroisse
Ont rejoint la Maison du Père
Christiane DEMAY
Magdeleine STORAI
Alexandra

Est baptisée cette semaine
Louise ROUX

 Samedi 30 avril

Messes→

 Dimanche 1er mai

3ème dimanche de Pâques
Messes → 8 h 30, au monastère du Carmel
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette
10 h 30, à la cathédrale
18 h 30, au monastère de La Visitation

•Mardi 3

Messe →

 Jeudi 5

Méditation du chapelet, à 15 h 30, dans la chapelle de l’Espace Bernadette
Adoration du Saint-Sacrement, de 17 h à 18 h, au monastère de La Visitation

 Vendredi 6

Adoration du Saint-Sacrement, de 17 h à 18 h, au monastère de La Visitation
Messe →
18 h, à l’église Saint-Etienne

 Samedi 7

Messe →

 Dimanche 8 mai

4ème dimanche de Pâques
Messes→
8 h 30, au monastère du Carmel (vêpres du Bon Pasteur, prière pour les
vocations, à 17 h)
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette
10 h 30, à la cathédrale
11 h, à l’église de Gimouille
18 h 30, au monastère de La Visitation

18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale

8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50)

18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts, messe dominicale

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ;
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Ste Bernadette

À SAVOIR … ET À NOTER …
 Messe du mardi.- À partir du 3 mai, la messe du mardi sera célébrée à la cathédrale à 8 h, laudes à 7 h 50.
 Adoration à La Visitation.- Tous les premiers vendredis de chaque mois, le monastère de La Visitation
propose l’adoration du Saint-Sacrement, de 17 h à 18 h.
 Au monastère du Carmel.- Les sœurs du Carmel proposent les vêpres du Bon Pasteur, prière pour les
vocations, dimanche 8 mai, à 17 h, dans la chapelle.
Exceptionnellement, lundi 9 mai, la messe sera célébrée à 8 h 30.
 Prière de Taizé.- Les Jeunes Pros animeront la prière de Taizé, mercredi 11 mai, à 19 h 15, à l’Espace
Bernadette.

RAPPEL …
 Adoration perpétuelle.- L’adoration perpétuelle pour le diocèse se poursuit à la chapelle du lycée
L’Espérance, rue du cloître Saint-Cyr. L’adoration sera ouverte du lundi au samedi, de 9 h à 19 h, et le
dimanche, de 13 h à 19 h. Inscription et contact au 06 79 82 45 55.

er

Paroisse de la Sainte Famille – Dimanche 1 mai 2022 – Bulletin n° 1288

