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« Jusqu’à présent, saint Joseph n’a jamais omis de faire ce que je lui
demandais.

Il est étonnant de voir quels immenses dons Dieu m’a accordée par
l’intermédiaire de ce saint béni ; de quels dangers il m’a libéré, tant du
corps que de l’âme.

Cela a été confirmé par ma propre expérience, mais aussi par plusieurs
autres personnes à qui j’ai dit de se confier à lui. Beaucoup qui, faisant
l’expérience de cette vérité, ont renouvelé leur dévotion envers lui.

Avec la grande expérience que j’ai des bienfaits que saint Joseph obtient
auprès de Dieu, je voudrais convaincre tout le monde de devenir des
dévots zélés de ce glorieux saint car il y a un grand bénéfice pour les âmes
qui se confient à ses soins.

Chaque année, le jour de sa fête, je lui demande quelque chose et je le
vois toujours s’accomplir.

Si la demande est un peu décalée, il l’oriente pour mon plus grand bien. »

Sainte Thérèse d’Avila

SAINT JOSEPH,
CE SAINT BÉNI

MÉDITATIONS SUR JOSEPH, L’HOMME DISPONIBLE

Il y a peu de temps, j’aperçus une représentation de saint Joseph. Il s’agissait du relief
d’un autel portugais baroque qui montrait la nuit qui précéda la fuite en Egypte. Il y
avait là une grande tente ouverte. D’en haut, un ange descend ; dans l’ouverture de
la tente est couché Joseph- dormant, mais habillé du vêtement du pèlerin, avec de
grandes bottes à revers telles qu’on les utilise seulement pour un périple difficile. Le
dormeur, en même temps le voyageur, se révèle plus profond et nous fait entendre
quelque chose du message de la personne de Joseph. Joseph dort, mais en même
temps, il est capable d’entendre l’ange. Les sens sont au repos mais le fond de l’âme
est ouvert. La tente ouverte devient l’image de l’homme qui peut entendre en
profondeur, qui est assez ouvert pour que la vie de Dieu parvienne jusqu’à l’oreille de
son cœur.

En profondeur, l’âme de chaque homme est en contact avec Dieu. De l’intérieur, Il
veut parler à chacun de nous, Il est proche de chacun de nous.. Nous sommes si
remplis de tourments que, tout en étant éveillés de l’extérieur, nous avons perdu
notre éveil intérieur, au point que nous ne sommes plus capables d’entendre la voix
venant du fond de notre âme. Joseph dormant, qui est cependant en même temps
capable d’entendre en profondeur est l’homme de la concentration et de la
disponibilité intérieures.

Ainsi il s’adresse à nous ; il nous invite à nous retirer un peu de la clameur des sens,
afin que nous retrouvions notre concentration, que nous apprenions à regarder vers
l’intérieur et vers le haut, que Dieu touche notre âme et puisse lui parler. La vie de
Joseph n’est pas une réalisation de soi dans laquelle l’homme vient chercher en lui-
même tout ce qu’il peut trouver, et essaye de faire de lui-même tout ce qu’il croit
pouvoir faire de sa vie. C’est un renoncement de soi. Etre conduis là où tu ne voudrais
pas. Il ne prend pas possession de sa vie, mais il la donne. Il ne réalise pas un projet
qu’il a conçu avec ses propres capacités, et avec sa propre volonté ; il se place au
contraire entre les mains de Dieu, se défait de sa volonté pour l’intégrer dans celle de
l’Autre, dans la volonté supérieure de Dieu ; là précisément où se trouve la vraie
perte de soi, l’homme se trouve. Oui, c’est seulement dans la perte de nous-mêmes,
dans le don de soi, que nous pouvons nous recevoir. Et ainsi Joseph, celui qui se perd,
celui qui renonce, qui en quelque sorte suit à l’avance le crucifié, montre le chemin
de la fidélité, le chemin de la résurrection et de la vie.

C’est seulement si nous ré-apprenons à regarder le ciel comme Joseph que la terre
redeviendra lumineuse. Ce Joseph est vêtu comme un pèlerin. C’est seulement si
nous laissons devenir vivante en nous toute la grandeur de l’espérance en la
coexistence éternelle avec Dieu, si nous redevenons des pèlerins vers l’éternel et si
nous ne nous agrippons pas à la terre, que le rayonnement de notre espoir tombe
aussi sur ce monde et lui donne, à lui aussi, l’espérance et la paix.

Benoît XVI 1982

Ouverture de la Chapelle du lundi au samedi de 10h à 19h
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HORAIRES À NOTRE-DAME DU LYS 
MESSES DOMINICALES : 10h (Missel Paul VI) - 11h15 (Missel Jean XXIII).
MESSES EN SEMAINE : Mardi-Jeudi-Vendredi 18h30 - Mercredi 12h - Samedi 11h15.
CONFESSIONS : Mardi 17h30 à 18h15 et sur rendez-vous : recteur.ndl@gmail.com.
ADORATION : Mercredi 19h à 19h30. Premier samedi du mois 17h30 à 18h30.
CHAPELET : Du lundi au dimanche 18h (Dimanche et lundi chapelet à l’oratoire)

MERCREDI 22 MARS
19h, adoration

BRADERIE DE PRINTEMPS
vendredi 24 mars de 14h30 à 19h - samedi 25 mars de 11h30 à 18h30

dimanche 26 mars de 11h à 18h

Nous vous attendons nombreux pour visiter nos stands, les différents comptoirs 
sont très bien achalandés et regorgent de trouvailles et de bonnes affaires :

Livres, vêtements, jouets, chaussures, articles de maroquinerie, foulards,
linge de maison, bric à brac…

Tout au long des 3 jours de la Braderie, venez vous désaltérer, vous restaurer
et faire vos emplettes de produits du terroir à notre buffet

garni de délicieuses victuailles.
Enfin, faites une pause et profitez de notre déjeuner dominical après les messes.
N’hésitez-pas à faire connaître notre Braderie à votre entourage, il reste encore 

quelques cartons à distribuer autour de vous.

DIMANCHE 19 MARS, 4ème dimanche de Carême, dit de « Laetare »
2ème scrutin pour notre catéchumène Antonin

À la sortie des messes de 10h et 11h15 : Quête en faveur de la Conférence

St-Vincent de Paul.

LUNDI 20 MARS, Solennité de saint Joseph
18h,  chapelet
18h30,  messe solennelle

SAMEDI 25 MARS, Solennité de l’Annonciation
10h30, messe solennelle
11h30, ouverture des stands de la Braderie
18h, chapelet

DIMANCHE 26 MARS, 5ème dimanche de Carême 
3ème scrutin pour notre catéchumène 

11h, ouverture des stands de la Braderie

CONFÉRENCE DE CARÊME 
À L’ÉGLISE ST-GERMAIN L’AUXERROIS

Dimanche 19/03 : « Humilité et douceur ne sont pas ce que nous pensons »
Chaque dimanche, conférence à 16h30, prière à 17h15, vêpres à 17h45.

VENDREDI 24 MARS 
14h30, ouverture des stands de la braderie
17h30, Chemin de croix

OFFRANDE DE CARÊME
Cette année encore, nous vous proposons de soutenir la Fondation

des Sœurs Salésiennes Missionnaires de Marie Immaculée en terre du Malawi.
A la demande de l’évêque de Chikwawa, trois sœurs indiennes ont été envoyées 

par leur Institut pour une mission éducative et pastorale à Nchato.
Elles viennent soutenir les chrétiens minoritaires de ce diocèse.

Pour mémoire, le Malawi est le troisième pays le plus pauvre du monde. 

Tracts à disposition sur les présentoirs.

Nous vous remercions de NE PLUS déposer de dons pour la Braderie.

Nos équipes de bénévoles n’auront plus le temps de trier vos dépôts 
avant la mise en place des stands.

Nous apprenons le décès de M. François-Xavier JOIN-LAMBERT, 

survenu à Paris mercredi 15 mars.

Ses obsèques seront célébrées à l’église St-Patern à Vannes.

Nous assurons sa famille de nos sincères condoléances.

LE DENIER DE L’ÉGLISE
La campagne 2023 du Denier de l’Eglise commence.

Votre don fait vivre la Chapelle et ses œuvres.
Pour rappel : le 5ème commandement de l’Eglise énonce que les fidèles sont tenus 

de subvenir aux nécessités matérielles de l’Eglise, chacun selon ses possibilités.
Merci à tous ceux qui soutiennent généreusement Notre-Dame du Lys.
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