BULLETIN PAROISSIAL MARS 2020
Paroisses de Troistorrents – Val-d’Illiez – Champéry
AGENDA MARS 2020

DATES

TROISTORRENTS

Sa 29 février
Dim 1 mars
Sa 7 mars

18h00
9h00
18h00

Dim 8 mars
Sa 14 mars
Dim 15 mars
Mer 18 mars

9h00
18h00
9h00
18h00
Foyer 17h15
9h00

St Joseph

Je 19 mars
Sa 21 mars
Dim 22 mars
Sa 28 mars
Dim 29 mars

18h00 + petit « Chœur »
9h00
18h00
9h00

MORGINS
11h00

VAL
D’ILLIEZ
9h00

CHAMPÉRY
11h00
10h00 1er Samedi :
messe

11h00

9h00

11h00

11h00

9h00

11h00

11h00

9h00

11h00

11h00

9h00

11h00

11h00

9h00

11h00

 Mercredi 4 mars, Troistorrents, 17h15 : Messe avec les enfants de la Confirmation.
 Samedi 7 mars, 1er Samedi du mois (en l’honneur du Cœur immaculé de Marie), Champéry :
9h00-10h00 Adoration-Confessions ; 10h00 Messe ; 10h30 Chapelet.
 Mercredi 11 mars, Val-d’Illiez, 17h15 : Messe avec les enfants de la 1ère Communion.
CATÉCHÈSE
Catéchèse extra-scolaire :
 Mercredi 18 mars, de 13h30 à 14h30, à Champéry (cure) et à Troistorrents (ancienne école
de Chenarlier)
Préparation à la 1ère Communion
 Mercredi 11 mars, église de Val-d’Illiez, 15h00-18h00, 3ème rencontre enfants ;
17h15 : Messe
Préparation à la Confirmation
 Mercredi 4 mars, Troistorrents, (cours CO), 4ème rencontre enfants ;
17h15 : Messe
 Samedi 28 et Dimanche 29 mars : « Retraite » à l’hospice du Simplon
Catéchèse biblique d’adulte
 Mardi 17 mars, Cure de Val-d’Illiez, 20h00-21h30

Mois de MARS, Mois de Saint JOSEPH
Cette année 2020 marque l’Anniversaire des 150 ans de la proclamation de Saint Joseph, « Patron de
l’Eglise universelle » par le Pape Pie IX, le 8 décembre 1870.
Voici en substance le texte du Décret pontifical.
« De même que Dieu établit le Patriarche Joseph, fils de Jacob, gouverneur de toute l’Egypte,
pour assurer au peuple le froment nécessaire à la vie, ainsi, lorsque furent accomplis les temps où
l’Eternel allait envoyer sur la terre son Fils unique, pour racheter le monde, il choisit un autre Joseph
dont le premier était la figure ; il l’établit seigneur et prince de sa maison et de ses biens ; il commit
à sa garde ses plus riches trésors. En effet, Joseph épousa l’Immaculée Vierge Marie, de laquelle,
par la vertu du Saint-Esprit, est né Jésus-Christ, qui voulut aux yeux de tous passer pour le fils de
Joseph et daigna lui être soumis. Celui que tant de prophètes et de rois avaient souhaité de voir,
non seulement Joseph le vit, mis il conversa avec lui, il le pressa dans les bras d’une paternelle
tendresse, il le couvrit de baisers ; avec un soin jaloux et une sollicitude sans égale, il nourrit Celui
que les fidèles devaient manger comme le pain de l’éternelle vie.
En raison de cette dignité sublime, à laquelle Dieu éleva son très fidèle serviteur, toujours
l’Eglise a exalté et honoré saint Joseph d’un culte exceptionnel, quoique inférieur à celui qu’elle
rend à la Mère de Dieu ; toujours, dans les heures critiques, elle a imploré son assistance. Or, dans
les temps si tristes que nous traversons, quand l’Eglise elle-même, poursuivie de tous côtés par ses
ennemis, est accablée de si grandes calamités que les impies se persuadent déjà qu’il est enfin venu
le temps où les portes de l’enfer prévaudront contre elle, les vénérables Pasteurs de l’Univers
catholique, en leur nom et au nom des fidèles confiés à leur sollicitude, ont humblement prié le
Souverains Pontife qu’il daignât déclarer saint Joseph Patron de l’Eglise universelle. Ces prières
ayant été renouvelées plus vives et plus instantes durant le saint Concile du Vatican, Notre SaintPère Pie IX, profondément ému par l’état si lamentable des choses présentes et voulant se mettre
lui et tous les fidèles, sous le très puissant patronage du saint patriarche Joseph, a daigné se rendre
aux vœux de tant de vénérables Pontifes. C’est pourquoi il déclare solennellement saint Joseph
Patron de l’Eglise catholique. Sa Sainteté ordonne en même temps que la fête du saint, fixée au 19
mars, soit désormais célébrée sous le rit double de première classe, sans octave toutefois à cause
du saint Carême. (…) »
Prière à saint Joseph
(pouvant servir de neuvaine pour préparer sa fête du 19 mars)
Saint Joseph, père nourricier si fidèle de l’Enfant divin, époux virginal de la Mère de Dieu,
protecteur puissant de la Sainte Eglise, nous venons vers vous pour nous recommander à votre
protection spéciale. Vous n’avez rien cherché en ce monde, sinon la gloire de Dieu et le bien du
prochain. Tout donné au Sauveur, c’était votre joie de prier, de travailler, de vous sacrifier, de
souffrir, de mourir pour Lui. Vous étiez inconnu en ce monde, et cependant connu de Jésus. Ses
regards reposaient avec complaisance sur votre vie simple et cachée en Lui.
Saint Joseph, vous avez déjà aidé tant d’hommes. Nous venons vers vous avec une grande
confiance. Vous voyez dans la lumière de Dieu ce qui nous manque, vous connaissez nos soucis, nos
difficultés, nos peines. Nous recommandons à votre sollicitude paternelle cette affaire particulière…
Nous la mettons entre vos mains qui ont sauvé Jésus-Enfant. Mais avant tout implorez pour nous la
grâce de ne jamais nous séparer de Jésus par le péché mortel, de Le connaître et de L’aimer

toujours plus, ainsi que sa sainte Mère, de vivre toujours en présence de Dieu, de tout faire pour sa
gloire et le bien des âmes, et d’arriver un jour à la vision bienheureuse de Dieu pour Le louer
éternellement avec vous. Ainsi soit-il.

