
L’édito du dimanche 27 décembre 2020 

Patris Corde 

Extraits de la lettre du Pape François, pour l’ouverture de l’année Saint 
Joseph allant du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021 : 

« A l’occasion des 150 ans de sa déclaration comme Patron de l’Église 
Catholique faite par le bienheureux Pie IX, le 8 décembre 1870, je 
voudrais – comme dit Jésus – que "la bouche exprime ce qui déborde du 
cœur" (cf. Mt 12, 34), pour partager avec vous quelques réflexions 
personnelles sur cette figure extraordinaire, si proche de la condition 
humaine de chacun d’entre nous. » 

« Une lecture superficielle de ces récits donne toujours l’impression que 
le monde est à la merci des forts et des puissants. Mais la “bonne 
nouvelle” de l’Évangile est de montrer comment, malgré l’arrogance et 
la violence des dominateurs terrestres, Dieu trouve toujours un moyen 
pour réaliser son plan de salut. Même notre vie semble parfois à la merci 
des pouvoirs forts. Mais l’Évangile nous dit que, ce qui compte, Dieu 
réussit toujours à le sauver à condition que nous ayons le courage créatif 
du charpentier de Nazareth qui sait transformer un problème en 
opportunité, faisant toujours confiance à la Providence. » 

« Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes 
nos forces Jésus et Marie qui sont mystérieusement confiés à notre 
responsabilité, à notre soin, à notre garde. Le Fils du Tout-Puissant vient 
dans le monde en assumant une condition de grande faiblesse. Il se fait 
dépendant de Joseph pour être défendu, protégé, soigné, élevé. Dieu 
fait confiance à cet homme, comme le fait Marie qui trouve en Joseph 
celui qui, non seulement veut lui sauver la vie, mais qui s’occupera 
toujours d’elle et de l’Enfant. Joseph, en continuant de protéger l’Église, 
continue de protéger l’Enfant et sa mère, et nous aussi en aimant l’Église 
nous continuons d’aimer l’Enfant et sa mère. » 

http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html


Les annonces : du 27 décembre au 2 janvier 

 

Pour faire honneur à saint Joseph, sa statue habituellement 

honorée dans le narthex sera prochainement déposée dans le 

chœur de l’Eglise afin de solliciter concrètement son intercession. 

 

 

 

Pendant les vacances scolaires, la messe est célébrée à 9h00 

le lundi, mardi, jeudi et vendredi au lieu de 7h00. 

 

 

 

 

La solennité de Sainte Marie Mère de Dieu sera célébrée le 

vendredi 1er janvier à 9h00. 

 

 

 

 

Pourquoi mettre en place une adoration continue le mardi ? 

Enseignement mardi 5 janvier de 18h à 19h à l’église sainte 

Bernadette sur les enjeux spirituels, cultuels, et 

communautaires de l’adoration du saint sacrement. 

 

 

 

 

Toute la communauté de la paroisse sainte Bernadette vous souhaite une 

bonne année ! « Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur 

fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en grâce ! Que le Seigneur 

tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix !” (Nb 6) 

 

 


