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Sanctuaire
St Joseph du Chêne

Villedieu-la-Blouère
( B e a u p r é a u - e n - M a u g e s )

150ème anniversaire St Joseph
Patron de L’Église Universelle

8 décembre 2020
8 décembre 2021

Avec
la
Lettre
Apostolique
«Patris
corde» (avec un cœur
de père), le pape
François rappelle le
150ème
anniversaire
de la proclamation de
saint Joseph comme
Patron
de
l’Église
Universelle. C’est en
effet par le décret
« Quemadmodum Deus », signé le 8 décembre
1870, que le bienheureux Pie IX a voulu que ce
titre soit attribué à saint Joseph.
Pour célébrer cet anniversaire, le souverain
pontife décrète une année dédiée au père putatif
de Jésus. À cette occasion, une année spéciale,
du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, est
consacrée à saint Joseph.
Le territoire de l’Anjou a la chance d’avoir le
sanctuaire de saint Joseph du Chêne, sur les
paroisses de St-Benoît et St-Maurice-en-Val-deMoine, à Villedieu-la-Blouère (situé entre Cholet
et Nantes). De nombreuses célébrations y sont
prévues pour ce 150ème anniversaire.
La Lettre Apostolique «Patris corde» est
disponible en scannant le QR code.

Père

aimé
dans la tendresse
dans l’obéissance
dans l’accueil
au courage créatif
travailleur
dans l’ombre

Programme de
l’année
Tous les mercredis, messe à 16 h.
Tous les jeudis, messe à 9 h 30.
Vendredi 19 mars 2021, fête de saint Joseph,
messes à 9 h, 10 h et 16 h.
Dimanche 20 juin 2021, dimanche des Familles.
Dimanche 29 août 2021, pèlerinage annuel,
messe à 10 h 30 présidée par Mgr Delmas,
évêque d’Angers.
Dimanche 12 septembre 2021, fête paroissiale.
Mercredi 8 décembre 2021, messe de clôture à
10 h 30.
Les dates et horaires sont donnés à titre indicatif.
Retrouver les informations à jour sur le site internet de
la paroisse : https://mauges.diocese49.org/paroissesst-benoit-et-st-maurice-en-val-de-moine

Le sanctuaire St Joseph du Chêne
en quelques dates...
A l’occasion du premier pèlerinage, le dimanche
24 août 1856, l’abbé Peltier fait disposer une statue de
saint Joseph, au-dessus d’un autel, dans le creux d’un
chêne.

En 1866, à la demande de Mgr Angebault, débute la
construction de la « grande chapelle », une église en réalité.
Le mercredi 30 août 1899, Mgr Rumeau, évêque d’Angers,
consacre avec solennité l’église de saint Joseph du Chêne.
En 1906, Mgr Rumeau bénit, le 18 août, le petit pavillon octogonal, fait de briques et de bois, qui vient
d’être (re)construit et, le mercredi 29 août 1906, a lieu le couronnement de la statue de saint Joseph.
Au 100ème anniversaire du pèlerinage, le 1er mai 1956, lors de la fête de saint Joseph artisan,
Mgr Chapoulie, évêque d’Angers, bénit le vaste autel du sanctuaire, en plein air.
La monumentale statue de saint Joseph, en tenue de travail, domine
cet autel.
Le 27 août 2006, Mgr Jean-Louis Bruguès, évêque
d’Angers célèbre le 150ème anniversaire de la création du
pèlerinage de saint Joseph.
Un historique

plus

complet avec le QR code.

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.
Ô 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.
Pape François 08/12/2020
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VILLEDIEU-LA-BLOUÈRE
Montfaucon

Cholet

Chapelle St Joseph du Chêne
rue Saint-Joseph
Villedieu-la-Blouère
49450 Beaupréau-en-Mauges

Pour venir au sanctuaire en groupe ou en paroisse :
•Capacité de la chapelle (conditions sanitaires actuelles) :
30 personnes
•Contacts pour réserver:
secretariatparoisse-stbm@orange.fr ou 02 41 55 30 28

