
     En 1899, toute l'humanité
sera consacrée au sacré-coeur
par le pape Léon XIII. 
     Dans une encyclique
Haurietis Aquas in gaudio -  «
Vous puiserez les eaux dans la
joie aux sources du Sauveur »  

Le pape Pie XII explicite la théologie du Sacré-Coeur pour le "monde
d'aujourd'hui". En 1995, le Pape Jean-Paul II associe la fête du Sacré-Coeur à
une journée de prière pour la sanctification des prêtres. 
     Puis lors de Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ), le pape Benoît XVI
consacre la jeunesse du monde entier au Sacré-Coeur. Aujourd'hui, on
trouve dans un grand nombre de paroisses des groupes consacrés au Sacré-
Coeur, comme celui du MEJ (Le Mouvement Eucharistique des Jeunes) dont
la mission est l'éducation humaine et spirituelle. Le MEJ les aide à construire une
relation d’amitié avec Jésus, en puisant ses fondements dans une spiritualité
ignatienne. « Tout recevoir et tout donner » : telle est la devise du MEJ. 

     Le pape Clément XIII intitue en 1765 la solennité du Sacré-Coeur. Mais d'où
vient cette dévotion ? 
     En 1673, une religieuse, Marguerite-Marie Alacoque de l'ordre de la
Visitation, à Paray-le-Monial, voit Jésus et l'entend lui dire : "Voici ce Coeur qui
a tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé."

Horaires de la
Paroisse

SAMEDI :  18H
DIMANCHE :  09H00 -  10H30
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LUNDI :  18H00
MARDI AU SAMEDI :  09H00

MARDI AU DIMANCHE :  08H

MARDI AU DIMANCHE :  8H30 

MARDI AU SAMEDI :  9H30 -  12H

MARDI ET JEUDI  :  15H -  17H
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LUNDI AU SAMEDI :  
10H -  12H & 15H -  17H

paroisse .s t joseph@gmai l .com

 MARDI AU SAMEDI :
 09H30 -  10H30 

"RENCONTRER JÉSUS, PARTAGER LA JOIE DE CROIRE"

MOIS DU SACRÉ-COEUR  
PAR RICARDO DIAS (SÉMINARISTE) 

https://www.mej.fr

https://www.mej.fr/


    Notre Equipe d’animation pastorale a eu la joie d’accueillir huit prêtres début mai à la Bastide.  Ils viennent de
Lille, Tourcoing, Arras et Cambrai et font un petit tour de France pour rencontrer des paroisses qui vivent la
transformation pastorale ; c’est-à-dire la conversion des églises à la dimension missionnaire !

    Sous un beau soleil, nous louons dans le parc, avant de poursuivre nos échanges et notre travail autour d’un
barbecue. Ils ont beaucoup de questions auxquelles nous nous efforçons de répondre. Leur intérêt se porte
d’abord sur notre façon de travailler harmonieusement en équipe, puis sur les points forts que nous aimons
souligner de notre paroisse : des équipes d’accueil souriantes, la beauté de la liturgie et des chants, la prière des
frères pour se soutenir, la diversité des services et des personnes qui s’y donnent entièrement, la vie fraternelle
que nous partageons, la disponibilité des prêtres, l’histoire de notre église, son quartier.

    Une belle rencontre, qui témoigne également du souci de nos prêtres de faire grandir leur paroisse, trouver
des idées nouvelles pour accueillir et ne laisser personne sur le bord du chemin !

    Seigneur, permets à Tes pasteurs et aux paroissiens, avec le soutien de Saint Joseph, de renouveler notre élan
missionnaire pour toujours mieux accueillir les autres et Te faire découvrir.
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Transformation pastorale
PAR SABINE PAOLI (MEMBRE DE L'EAP) 



     Le 25 mars dernier, jour de l’Annonciation, nous fêtions les 30 ans du retour à
Dieu de Pierre Goursat (1914-1991), fondateur de la Communauté de l’Emmanuel.
     A cette occasion, il a été annoncé que la Positio de Pierre Goursat était terminée. Il
s’agit là du texte officiel remis à la Congrégation pour la cause des Saints ; et qui
constitue une étape majeure franchie, puisque ce document va maintenant être la
base du discernement de l’Eglise pour reconnaître l’héroïcité des vertus et la
réputation de Sainteté de Pierre Goursat.
     L’étape suivante serait que Pierre Goursat soit déclaré « Vénérable ».
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Pierre Goursat, humble Serviteur de Dieu
PAR GUILLAUME QUESNEL  (RESPONSABLE DE LA COMMUNAUTÉ) 

Mais, qui est Pierre Goursat ?
     « Pierre Goursat était un humble laïc à la fois contemplatif et homme d’action. Depuis sa conversion à 19 ans,
il brûle d’amour pour le Christ, de compassion pour les pauvres et de zèle pour l’évangélisation.
     Passionné de culture, il a travaillé dans le milieu du cinéma. Il a 58 ans lorsqu’il fait en 1972 l’expérience de
“l’effusion de l’Esprit” et fonde la Communauté de l’Emmanuel. Animé d’une grande charité, il suscite de
nombreuses initiatives apostoliques. Dans l’élan de Vatican II, il contribue à former une nouvelle génération de
laïcs et de prêtres au service de l’Eglise. C’est un pionnier de la “nouvelle évangélisation”. Il se retire en 1985 du
gouvernement de la Communauté, passant les dernières années de sa vie dans le silence et l’adoration. Il meurt
le 25 mars 1991. » (https://emmanuel.info/pierre-goursat/)

     En tant que Paroisse confiée à la Communauté de l’Emmanuel, chacun de nous est appelé à dire et faire
connaître la prière pour la Béatification de Pierre Goursat ; alors que de nombreuses grâces ont déjà été
accordées par son intercession.

Prière pour la Béatification du Serviteur de Dieu Pierre Goursat

Seigneur Jésus, nous te prions pour la béatification de Pierre Goursat. Animé d’un vif désir du salut des âmes et d’un
grand amour pour ton Eglise, il a œuvré avec foi et espérance pour son renouveau spirituel et apostolique. Par son
intercession, obtiens-nous Seigneur, la grâce de te faire pleinement confiance, de te servir généreusement et de faire ta
volonté. Donne-nous un cœur ouvert à l’adoration, débordant de compassion pour tous les hommes, et embrase-nous
du feu de ta charité pour l’évangélisation du monde. Par l’intercession du Serviteur de Dieu Pierre Goursat, nous te
demandons instamment, Seigneur, d’accorder de nombreuses faveurs à tous nos frères et sœurs en humanité,
spécialement de soutenir les pauvres et les « blessés de la vie », de consoler les affligés, de fortifier les faibles, de guérir les
malades. Nous te confions en particulier …………………………………..
Seigneur Jésus, nous te prions de révéler à tous ceux qui sont éloignés de toi ou qui ne te connaissent pas encore l’amour
infini de ton Cœur, doux et humble.

N’hésitez-pas à envoyer les témoignages de grâces reçues : 
causepgoursat@emmanuelco.org ou 6 place de la Mairie - 37 220 Chézelles.

« L’ESSENTIEL, CE N’EST PAS DE CHOISIR NOTRE ROUTE,
MAIS DE PRENDRE LA ROUTE QUE LE SEIGNEUR NOUS INDIQUE,

PUISQU’IL EST LE CHEMIN, LA VÉRITÉ, ET LA VIE. » (Pierre GOURSAT)

https://emmanuel.info/effusion-de-l-esprit-saint/
https://emmanuel.info/pierre-goursat
mailto:causepgoursat@emmanuelco.org
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     Le 1er mai avait été initialement retenu comme date de pèlerinage paroissial au sanctuaire de Cotignac,
mais les mesures sanitaires ne le permettaient pas. Qu'à cela ne tienne, la paroisse avait prévu un plan B.                   
B comme bénédictions. Celle d'avoir échappé à pèlerinage à Cotignac (encore) sous des pluies diluviennes!
     Celle de revoir le père Lionel, ancien curé de Saint Joseph, visiblement  joyeux de revenir dans notre
paroisse, venu concélébrer l'Eucharistie, et surtout;
     Celle des objets et outils de travail en cette fête de Saint Joseph artisan, "notre soutien quotidien dans le
labeur". 
     Ainsi à l'issue de la messe, chacun a pu recevoir la bénédiction; les travailleurs manuels équipés de fils
électriques, stéthoscope ou alcoomètre... les travailleurs qui ne pouvaient déplacer leur lieu de travail, bureaux
ou bateaux puis les  parents et grands parents pour leur mission auprès de leurs familles, sans oublier le père
Lionel pour sa charge de vicaire général. 
     Des paroissiens s'étaient mobilisés toute la matinée et l'après-midi d'adoration pour accueillir les habitants
du quartier, les accompagner pour une prière, leur faire découvrir la figure de Saint Joseph à travers le
parcours jubilaire, leur expliquer la démarche d'indulgence plénière ou encore leur proposer la bénédiction
des leurs outils de travail que les prêtres ont renouvelée plusieurs fois au cours de cette belle journée. 
     Guillaume témoignage: "J'ai été extrêmement touché par la simplicité de cette femme qui franchissait les portes
de l'église pour la première fois depuis 15ans, pour venir prier pour sa fille malade. J'ai pu l'accompagner déposer
une intention à Saint-Joseph, mettre un lumignon au Sacré-Coeur de Jésus, prendre un temps de prière au pied du
Saint-Sacrement et repartir avec une parole de la Bible. Ces missions paroissiales sont toujours pour moi l'occasion
de voir l'action de Jésus vivant, dans le coeur de ceux qui s'approchent de Lui."

     Prochain temps fort de l'année Saint Joseph à vivre ensemble: le week-end des 19 et 20 juin avec 
 procession sur la place du marché, bénédiction des commerces, veillée guérison en présence de
Monseigneur Rey le samedi et le dimanche messe à la Bastide suivie d'un pique nique accompagné
d'animations festives.

A très vite!
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Saint Joseph Artisan
PAR MARIE-NOËLLE BEVERINI (MEMBRE DE L'EAP) 

https://www.instagram.com/eglise_saint_joseph/
https://www.facebook.com/saintjosephtoulon/
https://www.instagram.com/eglise_saint_joseph/
https://www.facebook.com/saintjosephtoulon/

