
Carême 2021
« À l’école 
de Saint Joseph »
Nous proposons à tous de vivre ce Carême 2021 « à l’école de Saint Joseph ». 
Nous accueillerons ainsi la demande du pape François d’une année « Saint Joseph », 
et nous méditerons la lettre qu’il a adressée en décembre aux Catholiques du monde 
entier : « Patris Corde » (« le cœur du père »). On pourra se la procurer personnelle-
ment (sur internet ou en librairie).
Nous avons souhaité que, dans toutes les églises, la statue de Saint Joseph soit hono-
rée et placée dans le chœur durant toute cette année 2021. De même, nous suggé-
rons que, dans chaque maison, dans chaque foyer, une statue ou une image de Saint 
Joseph (ou de la sainte famille) trouve bonne place, accompagnée de la prière à Saint 
Joseph du pape François (en 4ème page).
Des propositions de démarches spirituelles à faire chaque semaine, personnellement 
ou en famille, seront déclinées dans les prochains bulletins paroissiaux. Nous laisse-
rons ainsi Saint Joseph nous préparer à accueillir la joie de Pâques. Joyeux carême à 
tous !
Père Rémy et l’Équipe d’animation de la Paroisse.
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Mercredi des Cendres (17 février)
Imposition des cendres et messe

Célébration à Nozay à 9h30 Célébration à Derval à 16h30
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1ER DIMANCHE DE CARÊME ET 1ÈRE SEMAINE (À PARTIR DU 21 FÉVRIER)
L’humilité de Saint Joseph

« Nous devons apprendre à accueillir notre faiblesse avec une profonde tendresse.» 
— « Dans les tempêtes de la vie, nous ne devons pas craindre de laisser à Dieu le 
gouvernail de notre bateau. » (pape François, « Patris Corde »)

2ÈME DIMANCHE DE CARÊME ET 2ÈME SEMAINE (À PARTIR DU 28 FÉVRIER)
La foi de Saint Joseph

« Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son “fiat“, tout comme 
Marie à l’Annonciation, et comme Jésus à Gethsémani. » — « Saint Joseph ne cherche 
pas de raccourcis mais affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en en assumant 
personnellement la responsabilité. » (pape François, « Patris Corde »)

3ÈME DIMANCHE DE CARÊME ET 3ÈME SEMAINE (À PARTIR DU 7 MARS)
Saint Joseph, serviteur

« L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils sont, 
avec une prédilection pour les faibles parce que Dieu choisit ce qui est faible (cf. 1 Co 
1, 27) » (pape François, « Patris Corde »)

4ÈME DIMANCHE DE CARÊME ET 4ÈME SEMAINE (À PARTIR DU 14 MARS)
Saint Joseph, disciple-missionnaire

« Nous devons apprendre de Joseph à aimer « l’Enfant et sa mère » : aimer les Sacre-
ments et la charité ; aimer l’Église et les pauvres. » (pape François, « Patris Corde »)

5ÈME DIMANCHE DE CARÊME ET 5ÈME SEMAINE (À PARTIR DU 21 MARS)
Saint Joseph et le don de soi

« Le bonheur de Joseph n’est pas dans la logique du sacrifice de soi, mais du don de 
soi. » — « Joseph a su aimer de manière extraordinairement libre. Il ne s’est jamais 
mis au centre. Il a su se décentrer, mettre au centre de sa vie Marie et Jésus. » (pape 
François, « Patris Corde »)



Toutes ces propositions sont conditionnées aux mesures prises par le gouvernement dans la 
cadre de la pandémie de la Covid-19. Mises à jour des informations sur le site paroissial et 
dans le bulletin.

FÊTE DE SAINT JOSEPH (VENDREDI 19 MARS)
Messes à Nozay (9h30) et à Derval (17h)

FÊTE DE L’ANNONCIATION (JEUDI 25 MARS)
Messes à Nozay (9h30) et à Derval (17h)

CONFESSIONS ET CÉLÉBRATIONS DU PARDON
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES (avec confessions individuelles) :

 Église de Nozay, le samedi 20 mars (14h30-15h30)
Église de Derval, le samedi 13 mars de 9h30 à 10h30

 (Châteaubriant 13 mars 14h30 et Moisdon 24 mars 15h)
CONFESSIONS INDIVIDUELLES :

 Église de Derval chaque samedi, de 9h à 10h
 Église de Nozay, chaque mercredi, de 16h30 à 17h
 Samedi 3 avril (samedi Saint), à Derval (9h-10h30) et Nozay (10h30-12h)

   
CÉLÉBRATION DES RAMEAUX (DIMANCHE 28 MARS)
Le samedi à 16h30 dans les églises de Puceul et Lusanger

Le dimanche à 11h dans les églises de Nozay et Derval
Rameaux “en famille“, à Jans : procession des rameaux,

10h : départ du calvaire, puis messe à l’église à 11h

SEMAINE SAINTE
MESSE CHRISMALE : à Vallet, le mardi 30 mars, à 18h30

JEUDI SAINT à 19h, églises de Nozay et Derval (à 10h30 en cas de couvre-feu)
VENDREDI SAINT à 19h, églises de Nozay et Derval (à 10h30 en cas de couvre-feu)

VEILLÉE PASCALE à 20h, églises de Nozay et Derval (à 16h en cas de couvre-feu)
JOUR DE LA RÉSURRECTION (PÂQUES) dimanche à 11h, églises de Nozay et Derval



« IL NE RESTE QU’À IMPLORER DE SAINT JOSEPH
LA GRÂCE DES GRÂCES : NOTRE CONVERSION. » 

(PAPE FRANÇOIS)

PRIÈRE À SAINT JOSEPH

SALUT, GARDIEN DU RÉDEMPTEUR,
ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE.
À TOI DIEU A CONFIÉ SON FILS ;
EN TOI MARIE A REMIS SA CONFIANCE ;
AVEC TOI LE CHRIST EST DEVENU HOMME.
O BIENHEUREUX JOSEPH, 
MONTRE-TOI AUSSI UN PÈRE POUR NOUS, 
ET CONDUIS-NOUS SUR LE CHEMIN DE LA VIE.
OBTIENS-NOUS GRÂCE, MISÉRICORDE ET COURAGE,
ET DÉFENDS-NOUS DE TOUT MAL. AMEN.

La Sainte-Famille, « la fuite en Égypte ». Retable de l’église de Derval (détail).
Saint-Joseph se fait discret, dans l’ombre de Marie et l’Enfant, ainsi qu’il le sera toujours.


