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Sous la bonne garde de saint Joseph 
Chers Amis et Bienfaiteurs, 

Grâce à vous, c’est le 17 juillet 2020 que l’achat de la maison de 
l’Association ‘Avec l’aide de Saint-Joseph’ s’est réalisé. 
Sise au 12 place de l’église à Montaigut-en-Combraille (63), cette 
demeure, d’une superficie de 165 m2, comprend également des 
dépendances, non comptées ici. 

Depuis juillet dernier, des travaux urgents ont été effectués, et je veux au 
nom de l’Association AASJ vous exprimer ma reconnaissance. 
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 Il a passé 

faisant le bien. 

Actes 10, 38 
INTROÏBO 

AD ALTARE DEI
LA PREMIÈRE MESSE 

Juillet 2020
DEO GRATIAS !

« Je vous le dis en 

vérité, tout ce que 

vous aurez fait au 

moindre de mes 

frères, c’est à moi-

même que vous l’aurez 

fait. » Mt 25, 40

HAVRE SAINT-JOSEPH
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Saint Joseph n’a pas manqué de pourvoir à nos besoins dès le 
début et il poursuivra son aide, par l’entremise de la charité 
des bonnes âmes, j’en suis convaincu. 

Quels travaux ont été faits jusqu’à présent ? 

Trois chantiers importants ont été réalisés : 
• Octobre 2020 : l’électricité (éclairage, prises de courant, 

tableau), tout cela est neuf et donc aux normes ; 

• Novembre 2020 : le chauffage (chaudière, radiateurs) est 
fonctionnel. La chaudière est neuve (il n’y en avait plus) ; 

• Janvier 2021 : les menuiseries (6 fenêtres, 1 porte-fenêtre, 
la porte du garage) sont changées. 

• À venir : l’escalier entre la cour intérieure et le garage. Pour 
l’instant, c’est ‘la Tour de Pise’ ! 

Bien entendu, l’aménagement intérieur (peinture etc.) est 
réalisé au fur et à mesure. L’ameublement a pu être fait en 
achetant du mobilier solide chez un brocanteur local. 

Il serait vain de s’activer si le 
Maître, le Christ-Roi, était 
absent :  ainsi un Oratoire, 
dédié à sainte Thérèse de 
l’Enfant-Jésus, Patronne des 
Missions, se situe à l’étage. La 

présence réelle dans la maison 
est capitale. Cette Présence est 
la source de tout apostolat ! 
Les projets ne manquent pas, 
la suite de ce feuillet vous les 
montrera. 

Je vous remercie très sincèrement de votre soutien, chers Amis 
et Bienfaiteurs et vous assure de mes fidèles prières, 
notamment lors de la récitation du Bréviaire et de la sainte 
Messe, offerte une fois par mois à toutes vos intentions. 

Que ‘Monseigneur saint Joseph’ (ainsi nommé par le R.P. 
Barrielle (+ 1 mars 1983) nous garde dans l’Amour du Christ, 
Roi de nos âmes. A vous tous, saint Carême ! 

Abbé Dominique Rousseau 
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Le garage : entre le 
toit de tôles et le 
mur, un grand 

espace

La maison qui jouxte le 
garage a perdu son toit 
depuis des années. Le 
propriétaire habite… 
Vancouver, sur la côte 
Pacifique du Canada. Il n’est 
jamais venu à Montaigut 
(achat de sa maison par 
internet !). Cette maison est à 
présent en vente. 

Il n’y a pas de protection sur 
les pierres qui avec le temps 
s’effritent et tombent.
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Les projets 
Tout pourra se faire en fonction des aides - bénévoles - et 
des… finances ! 
Le long terme : 
‣  L’aménagement du grenier, pour pouvoir accueillir (hôtes de 
passage, retraitants etc.) 

‣  Le futur oratoire, dans la grange au fond de la cour 

Le court terme : 
‣ La protection des murs mitoyens : celui du garage et de la cour intérieure. Ces murs sont à nu, 

sans faîtière. L’eau y pénètre, le gel a fait éclater des pierres qui sont tombées cet hiver… Les 
photos vous donneront une pâle idée de la réalité. 

Une gouttière qui fut efficace, voici des lustres ! 
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PRÉCISIONS 

- Veuillez envoyer un mail  à : info@saintjoseph-tradition.org pour 
nous avertir à chaque versement de don. 

- Si vous désirez un reçu fiscal, adressez-nous un courrier ou un mail avant 
d'effectuer votre versement. Merci !
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Camp-chantier à Montaigut (63) 
6 - 11 juillet 2021

Malgré un labeur régulier depuis juillet 2020, le ‘Havre Saint-Joseph’ nécessite des travaux 
de réparation.
Cette maison a été inhabitée pendant dix ans ;  les dépendances ont été à l’abandon 
pendant une bonne cinquantaine d’années. Le temps a fait son œuvre destructrice, surtout 
pour les dépendances (garage, murs, greniers)…
De quoi avons-nous besoin ? D’une généreuse dose de bonne volonté en venant prêter 
main forte à ce chantier d’été. Le travail ne manquera pas !
• Au programme :

‣ L’essentiel quotidien : la sainte messe et une instruction spirituelle.
‣ Travaux de peinture, (petites) maçonnerie et menuiserie.

• Logement : Les messieurs seront hébergés au 12 place de l’église à Montaigut-en-
Combraille, les dames et demoiselles dans une maison du village.

• Participation libre pour l’hébergement et la nourriture.
• Le dimanche 11 juillet : messe et repas sur place

Inscriptions : info@saintjoseph-tradition.org

Un grand grenier aménageable

Une grange : le futur oratoire 
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