
 
LIEN PAROISSIAL – MARS 2020 

 

 

 
 

MARS, LE MOIS DE SAINT JOSEPH ! 
 
Dieu a choisi Saint Joseph pour être le soutien de la Mère virginale et le 
père nourricier du Christ. Saint Joseph a protégé et servi la Mère de 
Dieu avec une pureté virginale. Il a été comme le dit Saint Bernard, “le 
serviteur fidèle et prudent que le Seigneur a établi comme le soutien de 
sa Mère, le père nourricier de son humanité, et le seul fidèle 
collaborateur sur la terre des desseins de Dieu”. 
 

La Sainte Ecriture célèbre expressément sa bonté (Matthieu 1, 19) et rapporte la 
pieuse sollicitude avec laquelle il a pris une place si importante dans la vie du 
Seigneur et de la Mère de Dieu. C’est en raison de cette pieuse sollicitude que 
nous invoquons Saint Joseph, pour qu’il protège la chrétienté comme il a autrefois 
protégé le Christ et Marie. 



 
En plus de la fête du 19 mars, l’Eglise honore aussi le célèbre patron des 
travailleurs le 1er mai. 
 
En outre, la piété des chrétiens a consacré tout le mois de mars à le vénérer… 
 
Les Syriens et les autres Orientaux font la fête de Saint Joseph le 20 Juillet, mais 
on la fait le 19 mars dans les églises d’Occident. La fête de Saint Joseph se place 
au 19 mars, et elle était très suivie par les artisans (il était charpentier) puis par 
les ouvriers – Saint Joseph voit son culte prendre de l’ampleur dès le XVIe siècle ; 
- en 1621 le Pape Grégoire XV éleva la fête de Saint Joseph le 19 mars au rang 
de fête d’obligation ; - en 1642 le Pape Urbain VIII confirma à son tour le rang de 
cette fête ; - en 1661, après l’apparition et le miracle de la source de Cotignac, 
Mgr Joseph Ondedei, Evêque de Fréjus, reconnaît officiellement les apparitions 
de saint Joseph et en approuve le culte ; - cette même année 1661 le Roi Louis 
XIV consacre la France à Saint Joseph, Chef de la Sainte Famille à la suite des 
apparitions de Cotignac. 
 
Le 8 décembre 1870 le Pape Pie IX déclara officiellement Saint Joseph Patron de 
l’Eglise Universelle, et fit du 19 mars une fête solennelle ; - en 1889, le Pape Léon 
XIII démontra comment Saint Joseph est le modèle des pères de famille et des 
travailleurs, et lui décerna officiellement le titre de “saint patron des pères de 
famille et des travailleurs”, titre que la piété populaire lui avait déjà décerné depuis 
des siècles ; - en 1955 le Pape Pie XII reprit bien volontiers le principe de la fête 
du travail en instituant la solennité de Saint Joseph artisan et en la fixant au 1er 
mai de chaque année ; Saint Joseph est ainsi l’un des saints que l’on fête deux 
fois dans l’année (19 mars et 1er mai).  
 
Les Papes n’ont pas manqué de nous exhorter à recourir à saint Joseph, et le 
bienheureux Pie IX qui en 1870 proclama saint Joseph “Patron de l’Eglise 
Universelle”, ne craignait pas d’affirmer : “La dévotion envers saint Joseph est le 
salut de la société contemporaine”. Léon XIII déclarait que “la divine maison que 
Joseph gouvernait avec l’autorité du père, contenait les prémices de l’Eglise 
naissante”. Le Pape Pie XII de glorieuse mémoire, institua en 1955, la fête de 
saint Joseph Artisan et en fixa la date au 1er mai. Le bienheureux Jean XXIII 
inséra le nom de notre glorieux Patron au sein même du canon de la messe et 
notre Saint Père le Pape Jean Paul II écrit en conclusion de son Exhortation 
Apostolique Redemtoris Custos : “Je souhaite vivement que la présente évocation 
de la figure de Joseph renouvelle en nous aussi les accents de la prière que mon 
prédécesseur, il y a un siècle, le Pape Léon XIII recommanda d’élever vers lui. Il 
est certain en effet, que cette prière et la figure même de Joseph ont acquis un 
renouveau d’actualité pour l’Eglise de notre temps, en rapport avec le nouveau 
millénaire chrétien”. 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

Mardi 3 Mars  : Rencontre du Groupe Oecuménique à 19h30 à l’église 
  de la Sainte Famille à Cagnes sur Mer - Thème : Le Livre  d’Esther 

 

Mercredi 4 Mars : Rencontre Aumônerie des Collèges (6ème) de  



18h à 19h au Centre paroissial Saint Joseph 
 

Vendredi 6 Mars (et tous les 1er vendredis du mois) : de 16h30 à 17h30 
 Prière pour les Vocations avec temps d’Adoration à l’église St Joseph 

 

Vendredi 13 Mars : Aumônerie : Soirée bol de riz 
 

Samedi 14 Mars à 16h30 : Groupe Lecture et Prière Maria Valtorta au 
  Centre paroissial Saint Joseph 
 

Mercredi 18 Mars : Retraite pour tous  de 10h à 16h à l'église St Joseph 
10h Enseignement ; 11h15 Messe ; 12h Repas partagé ;13h30 à 15h30 
Confessions ; 14h15 Enseignement ; 15h15 Adoration et Bénédiction 
du Saint Sacrement 
 

Mercredi 18 Mars : Rencontre Aumônerie des Collèges (6ème) de  
18h à 19h au Centre paroissial Saint Joseph 

 

Mercredi 19 Mars : Solennité de Saint Joseph : Messe  à 18h à l’église 
 Saint Joseph  
 

Dimanche 22 Mars : Messe des Familles à 10h30 à l’église  St Joseph 
 

Dimanche 22 Mars : Retraite à l’église Saint Joseph des parents des 
  enfants qui feront leur première des Communions  
 

Vendredi 27 Mars : Rencontre Aumônerie des Collèges (5ème, 4ème, 
3ème) de 19h à 22h au Centre paroissial Saint Joseph : Tressage 
 

Samedi 28 Mars : Aumônerie : Tressage 
 

Samedi 28 Mars : Éveil à la Foi (Groupe Kristel et Cécile)  
  de 10h à 12h, au Centre paroissial Saint Joseph 
 
 

RAPPEL DES HORAIRES DES MESSES DANS LA PAROISSE 

 

Messes en semaine  
 ND de l’Assomption (Vieux Village) : 

       Mardi, Mercredi :  Messe à 18h précédée du chapelet à 17h30 
Eglise Saint Joseph :  

      Vendredi : Messe à 18h précédée du chapelet à 17h30 
Messes en week-end 
 Samedi soir : ND de l’Assomption (Vieux Village) : Messe anticipée à 18h 
 Dimanche :    Sainte Jeanne d’Arc : Messe à 8h30 
    Saint Joseph : Messe à 10h30 précédée du chapelet à 10h                                                                                                                                                                                                                                                                       
Note : A partir du Dimanche 1er Décembre : Messe Dimanche soir à 18h à l’église Saint Joseph 

 

   CHEMIN DE CROIX  
 

TOUS LES VENDREDIS DU  
  TEMPS DE CARÊME 

 



15h Chapelle Sainte Jeanne d’Arc 
 

17h Eglise ND de l’Assomption (Vieux Village) 
………………………………………..  

 

Nous souhaitons 
UNE BONNE FETE 

A Tous Ceux et Celles qui portent 
Le Nom de Saint Joseph 

 

 

Les joies et les peines de la Paroisse : 

  

            

 

 

  

 

 

  

Joseph VENEZIA 

 

Monique SERPERO 

 

Pierrette BINACCHI 

 

Victoria MENDES SANCHEZ 

 

Léonie BONFIGLIO 

 

Jean-Paul MERCADAL 

 

Josette MICHELOTTI 

 

Geneviève MASSON 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  NEUVAINE A SAINT JOSEPH 
 

Afin de se préparer à la fête de Saint Joseph du 19 mars ou du 1er mai nous 

vous proposons la neuvaine suivante : 

 

Je vous salue, Joseph, 

Vous que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans vos bras et 

grandi sous vos yeux, 

Vous êtes béni entre tous les hommes, Et Jésus, l’Enfant divin de votre 

virginale épouse est béni. 

Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 

Priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, 

Jusqu’à nos derniers jours, 

Et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 

Amen. 

 
 

1er jour : Saint Joseph, mémoire du Père 

A ton image, Saint Joseph, puissions-nous vivre nos vies dans l’écoute et le 

respect de tous ceux et celles que nous rencontrons. Aide-nous à nous recevoir 

comme fils et fille du Père 

Je vous salue Joseph + Notre-Père + Je vous salue Marie + Gloire au Père 

 

2ème jour : Saint Joseph, un guide pour l’homme d’aujourd’hui 

Saint Joseph, tu peux être appelé le Saint de l’Incarnation. Nous te demandons, 

Saint Joseph, d’être et de demeurer pour nous un modèle d’homme et de père 

juste et responsable dont le monde d’aujourd’hui a besoin pour sauver nos 

familles tellement menacées. 

Je vous salue Joseph + Notre-Père + Je vous salue Marie + Gloire au Père 

https://www.josephbonespoir.org/fete-de-saint-joseph-19-mars-2017/
https://www.josephbonespoir.org/fete-de-saint-joseph-1er-mai-2017/


 

 

3ème jour : Saint Joseph et la maison familiale 

Que nos maisons puissent accueillir Marie et l’Enfant-Jésus. Ne craignons pas 

d’accueillir la Sainte Famille à notre table. Saint Joseph, protecteur de la famille, 

aide-nous à comprendre le sens de la paternité véritable afin que les pères de 

familles retrouvent leur identité profonde. 

Je vous salue Joseph + Notre-Père + Je vous salue Marie + Gloire au Père 

 

4ème jour : Saint Joseph, modèle d’incarnation 

Saint Joseph, devant l’Annonciation tu te mets à l’école de l’acceptation d’une 

solitude humaine totale pour vivre finalement avec Marie. Saint Joseph, explique-

nous combien il est important de ne pas rompre les liens affectifs et conjugaux 

dans l’épreuve. Aide-nous dans nos familles à triompher de toute solitude, de 

toute révolte, de tout divorce et de toute séparation. 

Je vous salue Joseph + Notre-Père + Je vous salue Marie + Gloire au Père 

 

5ème jour : Saint Joseph, lumière dans nos nuits 

Saint Joseph, tu as été dans l’inquiétude de ne pas offrir à ta famille un lieu pour 

la nativité et tu as reçu dans l’obéissance et dans la confiance le lieu de l’oubli 

total : la crèche. Au-delà de nos nuits et de nos pauvretés, Saint Joseph, 

apprends-nous à accueillir l’Enfant-Jésus dans notre cœur. 

Je vous salue Joseph + Notre-Père + Je vous salue Marie + Gloire au Père 

 

6ème jour : Saint Joseph, protecteur dans la maladie 

Saint Joseph, aide-nous à ne pas nous replier sur nous-mêmes dans l’épreuve et 

la maladie ; encourage-nous à nous ouvrir à la seule volonté du Père sur le 

chemin des béatitudes. Nous te confions spécialement nos malades. 

Je vous salue Joseph + Notre-Père + Je vous salue Marie + Gloire au Père 

 

7ème jour : Saint Joseph, protecteur de l’Eglise 

Saint Joseph, gardien de l’Agneau, protecteur de la Sainte Famille , tu es devenu, 

par la grâce du Père, le gardien de l’Eglise. Enseigne-nous à aimer l’Eglise, à lui  



 

être toujours fidèle dans l’Eucharistie, dans la prière et par le témoignage de notre 

amour inconditionnel. 

Je vous salue Joseph + Notre-Père + Je vous salue Marie + Gloire au Père 

 

8ème jour : Saint Joseph est au cœur de la communion fraternelle 

Par l’union aux Cœurs de Jésus et de Marie, nous communions au cœur doux et 

juste de Joseph. Saint Joseph, apprend-nous à être amour et instrument de paix 

dans notre vie quotidienne pour tous ceux et celles qui attendent notre aide. 

Je vous salue Joseph + Notre-Père + Je vous salue Marie + Gloire au Père 

 

9ème jour : Saint Joseph, patron de la bonne mort et des âmes du 

Purgatoire 

Jésus, Marie, Joseph, priez pour nous et tous les membres de nos familles au 

moment de la mort. Nous vous confions spécialement tout ceux et celles qui nous 

sont chers, surtout nos défunts. Que le Seigneur les accueillent dans son paradis 

où tous ensemble ils jouissent de la béatitude éternelle. 

Je vous salue Joseph + Notre-Père + Je vous salue Marie + Gloire au Père 

 

PRIERE A SAINT JOSEPH 
 

Toi, l’homme juste, 

qui fus choisi pour être 

l’époux de la Vierge Marie, 

la Mère de Dieu, 

Toi, le serviteur fidèle et prudent 

à qui Dieu confia la Sainte Famille, 

Toi qui veillas sur Jésus 

et qui l’entouras de tendresse, 

je veux aujourd’hui 

me placer sous ta protection, 

persuadé que tu auras soin de moi 

et de tous ceux qui me sont chers. 

Saint Joseph, prie pour nous. 



 

 

 
 

PRIERE A SAINT JOSEPH, TERREUR DES DEMONS  

 

     NOUS RECOURONS A VOUS DANS NOTRE TRIBULATION, O BIENHEUREUX JOSEPH, ET APRES 

AVOIR IMPLORE LE SECOURS DE VOTRE SAINTE ÉPOUSE, NOUS SOLLICITONS AUSSI AVEC 

CONFIANCE VOTRE PATRONAGE. PAR L'AFFECTION QUI VOUS A UNI A LA VIERGE IMMACULEE, MERE 

DE DIEU, PAR L'AMOUR PATERNEL DONT VOUS AVEZ ENTOURE L'ENFANT JESUS, NOUS VOUS 

SUPPLIONS DE REGARDER AVEC BONTE L'HERITAGE QUE JESUS-CHRIST A CONQUIS AU PRIX DE SON 

SANG, ET DE NOUS ASSISTER DANS NOS BESOINS. PROTEGEZ, O TRES SAGE GARDIEN DE LA DIVINE 

FAMILLE, LA RACE ELUE DE JESUS-CHRIST. PRESERVEZ-NOUS, O PERE TRES AIMANT, DE TOUTE 

SOUILLURE D'ERREUR ET DE CORRUPTION, SOYEZ-NOUS FAVORABLE, O NOTRE TRES PUISSANT 

LIBERATEUR. DU HAUT DU CIEL, PROTEGEZ-NOUS DANS LE COMBAT QUE NOUS LIVRONS A LA 

PUISSANCE DES TENEBRES. ET DE MEME QUE VOUS AVEZ ARRACHE AUTREFOIS L'ENFANT JESUS AU 

PERIL DE LA MORT, DEFENDEZ AUJOURD'HUI LA SAINTE ÉGLISE DE DIEU, DES EMBUCHES DE 

L'ENNEMI ET DE TOUTE ADVERSITE. COUVREZ CHACUN DE NOUS DE VOTRE PERPETUELLE 

PROTECTION, AFIN QUE, A VOTRE EXEMPLE, ET SOUTENUS PAR VOTRE SECOURS, NOUS PUISSIONS 

VIVRE SAINTEMENT, PIEUSEMENT MOURIR, ET PARVENIR A LA BEATITUDE ETERNELLE. AINSI SOIT-IL. 

 

 


