Jeudi 19 mars 2020 – Fête de Saint Joseph
Chers paroissiens,
Je vous espère en bonne forme ! Gardons le moral, des activités physiques spirituelles intellectuelles
à la maison, et aussi comme je vous le disais hier des activités de loisirs qui nous fassent plaisir.
1- Remercier et encourager les soignants : Hier à 20h00 beaucoup ont applaudis les soignants
depuis leurs fenêtres : émouvante initiative. Ils ont besoin d’encouragements et de
remerciements. La situation sanitaire est telle que le personnel soignant dans son ensemble
doit se réorganiser de manière tout à fait exceptionnelle devant le pic de l’épidémie qui est
encore à venir. Une fois encore, respecter les consignes et rester bien chez nous est la
manière dont nous pouvons les aider. Au cours de la messe de 18h, chacun pourra dans son
cœur exprimer une prière d’action de grâce pour le personnel soignant.
2- Saint Joseph : Joseph a été confronté comme nous le sommes à un danger imminent. Hérode
veut faire mourir les enfants au moment de la naissance de Jésus et pour nous la propagation
de ce virus. L’ange, l’envoyé du Seigneur dit à Joseph « Debout, prends avec toi l’enfant et sa
mère et fuis en Egypte, restes y jusqu’à ce que je te dise de revenir ! » « Joseph se leva
donc , prit avec lui l’enfant et sa mère et en pleine nuit se réfugia en Egypte. Il y resta
jusqu’à la mort d’Hérode ! »Mt2, 13-15 Oh bien sur je ne vous demande pas de fuir, mais
bien de rester chez vous ! Mais contemplons ce passage de l’Evangile qui nous rejoint et nous
éclaire. En situation de danger, Dieu envoie des anges, oui c’est une réalité spirituelle. L’ange
protège du danger. Notre confinement est un peu cette Egypte où Joseph a du fuir par
contrainte. L’ange demande à Joseph de rester debout. Il envoie Joseph en confinement en lui
recommandant de prendre avec lui l’enfant et sa mère. Et Joseph obéit. Alors , dans notre
confinement soyons avec la sainte famille , suivons Joseph dans son obéissance et prenons
avec nous Jésus et sa mère. Et restons y jusqu’à ce que… le danger soit écarté.

3- Prière à Saint Joseph au cœur de l’inquiétude et du danger :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 nous prendre sous votre charitable conduite
et réglez pour nous cette affaire si importante et si difficile,
cause de toutes nos inquiétudes.
Faites que son heureuse issue tourne à la gloire de Dieu
et au bien de ses dévoués serviteurs. Amen Saint François de Sales

4- Hier, avec Marcel et Elisabeth nous avons tester la messe en visio-conférence et cela a
fonctionné. Voilà donc ce que je propose à ceux qui ont un ordinateur, un abonnement
internet et une webcam. Il faut tout d’’abord s’inscrire sur le site whereby. Vous inscrivez un
nom et une adresse mail. Quelques minutes après vous recevez un code. Ensuite il faut aller
sur « created my rom » et inviter quelqu’un . Je suis enregistré au nom de richon. Nous
pouvons etre 4 (dont moi, donc 3 familles) à etre en visio ensemble. Nous pourrons dire la
messe de cette manière à la maison pour la suite de notre confinement. Henri va faire un

tableau d’inscription sur le site internet de la paroisse. Vous m’enverrez par sms au
06.28.79.03.18 votre code whereby (je pourrai vous inviter directement ce sera plus simple.
Sur le tableau du site vous ne marquerez que votre nom, pas votre code !
La semaine je dis ma messe à 18h et dimanche à 11h00 à la maison. Je ne suis pas un
spécialiste de ces outils virtuels mais j’y suis arrivé, vous pourrez donc aussi y arriver. Nous
ferons donc des petits groupes de 3 + moi=4 … Alors Stay Home ! Restez à la maison et
prions !
Père jerome Richon
- Je vais indiquer aussi la demarche au père pascal ce qui donnera deux possibilités de
messe en visioconférence a 10h et à 18h

