
Paroisses St-Séverin/Plan-Conthey (Châteauneuf)  

Annonces du 18 au 26 mars 2023 

 Samedi 18 mars         17h30 Plan-Conthey : messe du souvenir pour Jean-Jacques Sau-
thier 

Dimanche 19 mars Saint Joseph, époux de la Vierge Marie 
                                         10h00 Visite pastorale de Mgr Lovey – une messe pour tout 

le secteur—Salle polyvalente de Châteauneuf - Fête 
Patronale - St-Joseph – animée par les chorales du 
secteur et la fanfare la Lyre—Vente de gâteaux par 
Fun&God Ardon-Vétroz et Conthey-Erde pour leur pèle-
rinage 2023 

Mardi 21 mars             09h00 Plan-Conthey : messe pour une personne en détresse - 
précédée de l’adoration à 8h30 et suivie d’un café-
partage dans la salle sous la Cure 

Mercredi 22 mars        18h30 Châteauneuf : messe pour un défunt – adoration à 18h 
Jeudi 23 mars S. Turibio de Mogrovejo, évêque 

18h30                 Plan-Conthey : messe pour un malade ; une jeune ma-
lade ; les défunts de la famille Bourdézeau, Bernard 
Lamon, Laurence et Roland Papilloud – adoration à 
18h et prière du chapelet et cénacle du MSM à 17h15  

Vendredi 24 mars         18h30 Sensine : messe pour un défunt ; Marc et Martial Fu-
meaux de Lucie – adoration à 18h 

Samedi 25 mars Annonciation du Seigneur 
  17h30 Plan-Conthey : messe pour Jérôme Évéquoz ; Christine Le-

teneur et famille ; famille Marlène, Fritz et Rénate 
Krug ; Berthe Coudray et son époux Emile ; Hélène 
Clerc ; Hélène et Paul Évéquoz ; Eloi Dayer  

  Soirée Louange : 18h30 apéritif ; 19h concert Raising 
Hope ; 20h adoration et confessions.  

Dimanche 26 mars 5ème dimanche du carême  
                                        10h30 St-Séverin : messe pour Marguerite et Madeleine Udry  
                                      17h00               Châteauneuf : messe pour Josiane, Pierre-Yves, Gil 

Collombin et les parents défunts ; Annick Gillioz                                                  

 Adoration tous les lundis de 8h à 24h à l’église de Plan-Conthey. 

 Mardi 21 mars à 18h30 à l’église de Plan-Conthey : Chemin de Croix. 

 Tous les mercredis de 10h15 à 12h à l’église de Plan-Conthey : confessions. 

 Montée vers Pâques des jeunes du Secteur (12-22 ans) du Jeudi Saint 6 avril au Sa-
medi Saint 8 avril. Voir flyers au fond de l’église. Inscriptions auprès de Laetitia Ver-
gère (079 554 94 24).  

Feuille dominicale 

   L’Evangile de Mattieu (1, 16.18-21.24a) 

« Joseph fit ce que l’ange du Seigneur lui avait prescrit »  

19 mars 2023 : Saint Joseph 

Jacob engendra Joseph, l’époux de 
Marie, 
de laquelle fut engendré Jésus, 
que l’on appelle Christ. 

    Or, voici comment fut engendré 
Jésus Christ : 
Marie, sa mère, avait été accordée 
en mariage à Joseph ; 
avant qu’ils aient habité en-
semble, 
elle fut enceinte 
par l’action de l’Esprit Saint. 
    Joseph, son époux, qui était un 
homme juste, 
et ne voulait pas la dénoncer pu-
bliquement, 
décida de la renvoyer en secret. 
    Comme il avait formé ce projet, 
voici que l’ange du Seigneur 
lui apparut en songe et lui dit : 
« Joseph, fils de David, 
ne crains pas de prendre chez toi 
Marie, ton épouse, 
puisque l’enfant qui est engendré 
en elle 
vient de l’Esprit Saint ; 

    elle enfantera un fils, 
et tu lui donneras le nom de Jésus 
(c’est-à-dire : Le-Seigneur-sauve), 
car c’est lui qui sauvera son peuple 
de ses péchés. » 

    Quand Joseph se réveilla, 
il fit ce que l’ange du Seigneur lui 
avait prescrit. 

 



Avec le Pape François  

Joseph humble et juste 

 Avec un cœur de père : C’est ainsi que 

Joseph a aimé Jésus, qui est appelé 

dans les quatre Évangiles « le fils de 

Joseph ». 

Nous savons qu’il était un humble char-

pentier (cf. Mt 13, 55), promis en ma-

riage à Marie (cf. Mt 1, 18 ; Lc 1, 27) ; 

un « homme juste » (Mt 1, 19), tou-

jours prêt à accomplir la volonté de 

Dieu manifestée dans sa Loi (cf. Lc 2, 

22.27.39), et à travers quatre songes 

(cf. Mt 1, 20 ; 2, 13.19.22). Après un 

long et fatiguant voyage de Nazareth à 

Bethléem, il vit naître le Messie dans 

une étable, parce qu’ailleurs « il n’y 

avait pas de place pour eux » (Lc 2, 7). 

Il fut témoin de l’adoration des bergers 

(cf. Lc 2, 8-20) et des Mages (cf. Mt 2, 1

-12) qui représentaient respectivement 

le peuple d’Israël et les peuples païens. 

Il eut le courage d’assumer la paternité 

légale de Jésus à qui il donna le nom 

révélé par l’ange : « Tu lui donneras le 

nom de Jésus, car c’est lui qui sauvera 

son peuple de ses péchés » (Mt 1, 21). 

Comme on le sait, donner un nom à 

une personne ou à une chose signifiait, 

chez les peuples antiques, en obtenir 

l’appartenance, comme l’avait fait 

Adam dans le récit de la Genèse (cf. 2, 

19- 20). 

Joseph, père dans la tendresse 

Joseph a vu Jésus grandir jour après 

jour « en sagesse, en taille et en grâce, 

devant Dieu et devant les hommes ». 

(Lc 2, 52) Jésus a vu en Joseph la ten-

dresse de Dieu. 

L’histoire du salut s’accomplit en « es-

pérant contre toute espérance » (Rm 4, 

18), à travers nos faiblesses. Nous pen-

sons trop souvent que Dieu ne s’appuie 

que sur notre côté bon et gagnant, 

alors qu’en réalité la plus grande partie 

de ses desseins se réalise à travers et 

en dépit de notre faiblesse. 

Le Malin nous pousse à regarder notre 

fragilité avec un jugement négatif. Au 

contraire, l’Esprit la met en lumière 

avec tendresse. La tendresse est la 

meilleure manière de toucher ce qui 

est fragile en nous. C’est pourquoi il est 

important de rencontrer la Miséricorde 

de Dieu, notamment dans le Sacrement 

de la Réconciliation, en faisant une ex-

périence de vérité et de tendresse. 

Joseph nous enseigne ainsi qu’avoir foi 

en Dieu comprend également le fait de 

croire qu’il peut agir à travers nos 

peurs, nos fragilités, notre faiblesse. Et 

il nous enseigne que, dans les tem-

pêtes de la vie, nous ne devons pas 

craindre de laisser à Dieu le gouvernail 

de notre bateau. 

Visite pastorale de Mgr Jean-Marie Lovey dans le Secteur des Co-
teaux du Soleil (13-19 mars) 

Grande messe du Secteur le dimanche 19 mars à 10h à la salle 
polyvalente de Châteauneuf (pas de messe à St-Séverin à 10h30 

ni à 17h à Châteauneuf)  

Mardi 4 avril 2023 : Appel pour le nettoyage de l’église de Plan-

Conthey 

Nous cherchons, pour le mardi 4 avril 2023, des personnes béné-

voles pour un nettoyage de l’église de Plan-Conthey : 

9h30 sur le parvis de l’église (après la messe de 9h) : café et 

lancement de la journée de nettoyage 

10h début du nettoyage de l’église 

12h partage du repas de midi avec les personnes présentes 

13h30 reprise du travail de 

nettoyage si nécessaire 

Merci, aux personnes qui souhai-

tent nous aider, de s’inscrire au-

près du Curé Gérald Voide 

(078 733 34 88). Possibilité de 

nous rejoindre au moment de la 

journée qui vous convient. Merci 

du fond du cœur. 


