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Aujargues,    Boissières,     Calvisson ,     Caveirac,    Clarensac,    Congénies,    Juna s,    Langlade, 
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� philippe-jullien@wanadoo.fr  � paroissecathocalvisson@gmail.com 

   

Site    internet    paroissial   :     http://www.c atholique-calvisson-sommieres.org 
 

     

19 mars : Fête de St Joseph 
Notre pape François est venu souligner notre attachement à la figure de St Joseph, l’époux de la 

Vierge Marie et du père de Jésus. C’est à l’occasion des 150 ans de la décision de son prédécesseur, 
d’invoquer saint Joseph comme patron de l’Église universelle, que le pape François  adresse aux fidèles sa 
lettre apostolique « Patris Corde » dans le but «  de faire grandir l’amour envers ce grand saint, pour 

être poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son élan  ». 
Nul doute qu’il recevra un accueil fervent à son initiative, tant le patronage du juste par excellence est cher aux 

chrétiens, qui l’invoquent dans leur vie quotidienne et dans certains moments difficiles. St Joseph est une belle 
figure du gardien et du guide pour chacun de nous.  

Le pape François a le vif sentiment de rejoindre dans l’épreuve actuelle tous ceux qui ne font pas la Une des 
journaux, mais n’en sont pas moins «  en train d’écrire les événements décisifs de notre histoire : médecins, 
infirmiers et infirmières, employés de supermarché, agents d’entretien, fournisseurs de soin à domicile, 
transporteurs, forces de l’ordre, volontaires, prêtres, religieuses et tant d’autres qui ont compris que personne ne 
se sauve tout seul  ». 

Joseph est l’homme inaperçu, dont la présence est indispensable à l’avènement 
du Salut. Il faut méditer le texte magnifique de notre pape François, publié le 8 
décembre 2020. Joseph est bien le gardien et le guide, l’homme de toutes les 

déterminations. Profitons de ce mois de mars, de cette année 2021 qui lui est dédiée 
pour mieux le connaitre et l’invoquer pour nous-mêmes, nos familles et notre monde 
d’aujourd’hui. 

Bonne route vers Pâques avec St Joseph !       Père Philippe JULLIEN, curé 
  

 
 

Les SAINTS du Mois de Mars 
 

4  Saint Casimir  18  Saint Cyrille, évêque et docteur  

7  Saintes Perpétue et Félicité , martyrs 19  Saint -Joseph Époux de la Bse Vierge Marie 
8  Saint Jean de Dieu , religieux 23  Saint Toribio de Mogrovejo , évêque 
9  Saint e Françoise romaine ,  25  Annonciation du Seigneur  

17  Saint Patrick , évêque    
 

 

 
 

 

LES        INTENTIONS        DU      PAPE     FRANÇ OIS  
 

 

Le sacrement de la réconciliation :  

Prions pour vivre le sacrement de la réconciliation avec une profondeur renouvelée,  
afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu. 
 

Pour recevoir ces informations tous les mois par ma il,  
merci de le demander à l’adresse : paroissecathocal visson@gmail.com 



 

Lundi 1 Mars       15 h 00 à 18 h : Adoration Eucharistique à Aujargues          

Mardi 2 Mars  17 h 00 : Messe à Clarensac avec les enfants et familles du KT   

Mercredi 3 Mars 16 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson / 16h 40 : Vêpres    
17 h 00 Messe à Calvisson avec les enfants et familles du KT   

Jeudi  4 Mars  17 h 00 : Messe à Clarensac 

Vendredi 5 Mars 
 

09 h 30 : Conseil du presbyterium avec l’évêque (le Père Jullien y participe) 
15 h 00 : Chemin de croix à Calvisson 
15 h 00 : Permanence au secrétariat - inscription baptêmes et mariages (jusqu’à 18 h 00) 
16 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson / 16h 40 : Vêpres   17 h 00 Messe à Calvisson  

Samedi 6 Mars 16 h 30 : Messe à Congénies  

Dimanche 7 Mars 
3ème  Dim. Carême.  B 
 

09 h 15 : Messe à Clarensac 
10 h 00 : Temps fort Eveil à la foi, KT, Aumônerie à l’église de Calvisson 
11 h 00 : Messe des familles à Calvisson 

Lundi 8 Mars 15 h 00 à 18 h : Adoration Eucharistique à Aujargues         

Mardi 9 Mars  17 h 00 : Messe à Clarensac avec les enfants et familles du KT   

Mercredi 10 Mars 16 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson / 16h 40 : Vêpres    
17 h 00 Messe à Calvisson avec les enfants et familles du KT   

Jeudi 11 Mars 17 h 00 : Messe à Clarensac 

Vendredi 12 Mars  
 

15 h 00 : Chemin de croix à Calvisson 
15 h 00 : Permanence au secrétariat - inscription baptêmes et mariages (jusqu’à 18 h 00) 
16 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson / 16h 40 : Vêpres   17 h 00 Messe à Calvisson  

Samedi 13 Mars 16 h 30 : Messe à Congénies 

Dimanche 14 Mars 
4ème  Dim. Carême.  B 

09 h 15 : Messe à Clarensac 
11 h 00 : Messe à Calvisson 
 �14 h 00 : Rencontre de préparation au mariage pour les fiancés (église de Calvisson) 

Lundi 15 Mars 15 h 00 à 18 h : Adoration Eucharistique à Aujargues          

Mardi 16 Mars 17 h 00 : Messe à Clarensac avec les enfants et familles du KT 

Mercredi 17 Mars 
St Patrice  

16 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson / 16h 40 : Vêpres    
17 h 00 Messe à Calvisson avec les enfants et familles du KT   

Jeudi 18 Mars      
St Cyril de Jérusalem 

 17 h 00 : Messe à Clarensac 

Vendredi 19 Mars  
St Joseph 
  

15 h 00 : Chemin de croix à Calvisson 
15 h 00 : Permanence au secrétariat - inscription baptêmes et mariages (jusqu’à 18 h 00) 
16 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson / 16h 40 : Vêpres   17 h 00 Messe à Calvisson  

Samedi 20 Mars 11 h 00 : Confessions (église de Calvisson) pour les enfants du KT futurs communiants 

16 h 30 : Messe à Congénies 

Dimanche 21 Mars 
5ème  Dim. Carême.  B 

09 h 15 : Messe à Clarensac 
11 h 00 : Messe à Calvisson 



Lundi 22 Mars 15 h 00 à 18 h : Adoration Eucharistique à Aujargues          

Mardi 23 Mars  17 h 00 : Messe à Clarensac avec les enfants et familles du KT 

Mercredi 24 Mars 
 

16 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson / 16h 40 : Vêpres    
17 h 00 Messe à Calvisson avec les enfants et familles du KT   

Jeudi 25 Mars 
Annonciation du Sgr  

10 h 00 : Rencontre des prêtres en doyenné à Villevieille 
17 h 00 : Messe à Clarensac 

Vendredi 26 Mars 
 

15 h 00 : Chemin de croix à Calvisson 
15 h 00 : Permanence au secrétariat - inscription baptêmes et mariages (jusqu’à 18 h 00) 
16 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson / 16h 40 : Vêpres   17 h 00 Messe à Calvisson  

Samedi 27 Mars 10 h 00 : Rencontre des parents préparant le baptême de leur enfant (salle paroissiale Calvisson) 

16 h 30 : Messe à Congénies avec bénédiction des Rameaux   

Dimanche 28 Mars  
RAMEAUX et Passion 

09 h 15 : Messe à Clarensac avec bénédiction des Rameaux   
11 h 00 : Messe à Calvisson avec bénédiction des Rameaux   

Lundi 29 Mars 
Lundi Saint 

15 h 00 à 18 h : Adoration Eucharistique à Aujargues  

Mardi 30 Mars 
Mardi Saint 

09 h 00 : Laudes à Calvisson + permanence confessions jusqu’à 10 h 30 

?? h 00 : Messe chrismale à ??? 

Mercredi 31 Mars 
Mercredi Saint 

09 h 00 : Laudes à Calvisson + permanence confessions jusqu’à 10 h 30 
15 h 00 : Chemin de croix à Prime Combe pour les enfants du KT (Calvisson – Sommières) 
16 h 00 : Adoration / Confessions à Calvisson / 16h 40 : Vêpres    
17 h 00 Messe à Calvisson avec les enfants et familles du KT   

Jeudi  1° Avril  
Cène du Seigneur 

09 h 00 : Laudes à Calvisson + permanence confessions jusqu’à 10 h 30 

?? h 00 : Messe de la Cène du Seigneur à Calvisson  

Vendredi 2 Avril  
Passion du Seigneur 

09 h 00 : Laudes à Calvisson + permanence confessions jusqu’à 10 h 30 
15 h 00 : Permanence au secrétariat - inscription baptêmes et mariages (jusqu’à 18 h 00) 
15 h 00 : Chemin de croix à Calvisson, Congénies, Langlade, Nages, Clarensac 

?? h 00 : Passion de Notre Seigneur à Calvisson (Vénération de la croix) 

Samedi 3 Avril  

VIGILE PASCALE 

09 h 00 : Laudes à Calvisson + permanence confessions jusqu’à 10 h 30 

?? h 00 : Vigile Pascale à Calvisson  

Dimanche 4 Avril  
PAQUES - RESURRECTION 

09 h 15 : Messe de la Résurrection à Clarensac  
11 h 00 : Messe de la Résurrection à Calvisson  

 

Obsèques d’octobre 2020 à février 2021 
   

06/10 Clarensac Eric LOPEZ 60 ans 
21/10 Calvisson Jean-Marc REUS 77 ans 
22/10 Aujargues Diego BAEZA 88 ans 
23/10 Calvisson Paul MACAU 90 ans 
 

14/11 Aujargues Antonin COMPEYRON 87 ans 
21/11 Nages Roger RAYNAL 95 ans 
 

10/12  Aujargues  Robert CALMELS 82 ans 
12/12 Congénies Alain REBOUL 71 ans 
22/12 Caveirac Georges FORCE 85 ans 
28/12  Caveirac Roger GOUIN 84 ans 
 

 

06/01 Calvisson Jean-Etienne ROUVIERE 65 ans 
19/01  Caveirac Nicole BAROUSSE 
27/01 Aujargues Marcelle MAILLARD 76 ans 
 

04/02 Caveirac Alice JOLIVET 72 ans 
08/02  St Côme Ginette GUIRAUD 92 ans 
11/02 Caveirac Catherine KIRCHDOERFFER 
16/02  Calvisson Bernard PAQUETTE 93 ans 
17/02 Calvisson Robert CISCAR 69 ans 
27/02 Clarensac Marcel GIORDANO 63 ans 

 



 

 
 
 

 
 
 

  

 

 

 

 
 

 
 

P R I E R E S          19 Mars : Prière à St Joseph  
 

Prière de Carême  
  

Seigneur, je te rends grâce,  
d’être avec moi et en moi  
durant ces quarante jours  
de carême 
soit ma force et ma sagesse  
quand le Tentateur rôde autour, 
que ta Parole soit alors  
ma lumière et ma nourriture. 
Conduis-moi au silence du cœur 
pour que je t’écoute toi le Fils Bien-Aimé 
Viens me répondre au puits de Jacob 
que j’y boive ta miséricorde et ton pardon 
Chasse ma nuit, dessille mes yeux,  
que je marche en plein jour  
vers la vie que tu promets. 
Pénètre ma mort,  
entre dans mes tombeaux 
Que je sente ta vie circuler  
dans la mienne. Amen 

Bienheureux Saint Joseph,  
gardien de Jésus  
et chaste époux de Marie,  
tu t’es appliqué ta vie durant  
à accomplir la volonté du Père 
Tu as pourvu aux besoins  
de la Sainte Famille par le  
travail de tes mains. 
Nous te prions de protéger  
ceux qui se tournent vers toi  
en toute confiance.  
Tu connais leurs aspirations, leurs difficultés  
et leurs espoirs ; ils se tournent vers toi  
parce qu’ils savent que tu les comprends  
et que tu les protègeras. 
Toi aussi tu as connu les épreuves,  
le labeur et les ennuis. 
Mais malgré les inquiétudes de la vie quotidienne 
Ton âme était remplie d’une paix profonde  
et éprouvait une joie sincère dans l’intimité  
du Fils de Dieu dont tu avais la garde,  
et avec Marie sa très Sainte Mère      Amen.  
   Auteur : St Jean XXIII 

 

 

     19 mars : Saint Joseph 
 
Je vous conjure,  
ô glorieux saint Joseph,  
par le cœur paternel  
que Dieu vous a donné  
pour son Fils, et par le cœur de Fils  
que Jésus a eu pour vous, 
de prendre un soin spécial  
de la sanctification de mon âme ;  
soyez vous-même mon directeur,  
mon guide, mon  père et mon modèle  
dans la vie spirituelle et dans le chemin  
de la perfection que j’ai embrassé, 
afin que marchant sur vos traces,  
je parvienne au bonheur des élus. Amen  

 

25 mars :25 mars :25 mars :25 mars :    

l 'ANNONCIATIONl 'ANNONCIATIONl 'ANNONCIATIONl 'ANNONCIATION    

9 mois avant9 mois avant9 mois avant9 mois avant    NoëlNoëlNoëlNoël    

 
 
 

l’Annonciation,, c’est l’instant divin 
qui bouleversa l’humanité : L’ange 
Gabriel se rendit chez Marie pour lui 
annoncer qu’elle avait été choisie 
pour être la mère de son Fils. Marie 
répond librement : « Je suis la 
servante de Seigneur, qu’il me soit 
fait selon votre parole. »  

 

La Prière de Mgr Michel Aupetit face au Coronavirus  
 
« Saint Joseph, Homme juste par ta foi,  
Tu as été trouvé digne  
De recevoir la garde des Mystères du Salut.  
 
Toi qui as su prendre soin de la Vierge Marie,  
Et écarté d’Elle tout danger,  
Tu t’es fait protecteur du Christ-Seigneur 
Dans la vulnérabilité de son Enfance.  
 
Vivante image de la Tendresse de Dieu,  
Modèle d’époux et de père,  
Tu es le gardien vigilant de l’Église,  
Le soutien et le consolateur des familles.  
 
Nous te le demandons avec confiance :  
Daigne implorer pour nous la Miséricorde de Dieu  
En ce temps d’épidémie que nous connaissons,  
Afin que le Seigneur écarte de nous le mal. 

 
 
Intercède pour ceux qui sont morts,  
Réconforte les malades,  
Protège et inspire ceux qui les soignent.  
 
Accorde-nous de demeurer dans la confiance et la paix  
Et fais que nos cœurs ne se ferment pas  
aux besoins de nos frères,  
Mais demeurent ouverts à la détresse des hommes 
Dans un amour de plus en plus sincère et fraternel.  
 
   Saint Joseph,  
          prie pour nous,  
          garde-nous,  
            protège-nous ». 
    
   
    Ainsi soit-il. 

Je vous salue, Joseph,  
Vous que la grâce divine a comblé.  
Le sauveur a reposé entre vos bras  
et grandi sous vos yeux.  
Vous êtes béni entre tous les hommes  
et Jésus, l’enfant divin de votre 
virginale épouse est béni.  
Saint Joseph,  
donné pour père au Fils de Dieu,  
priez pour nous dans nos soucis  
de famille, de santé et de travail, 
jusqu’à nos derniers jours,  
et daignez nous secourir  
à l’heure de notre mort.      Amen. 


