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Dimanche 22 mars 2015
5 dimanche de Carême
Fête paroissiale de Saint Joseph
Année B
ème

Saint Joseph fut l’homme juste, issu de la famille de David. Il est l’époux
de Marie, il a pris Marie chez lui face à la conception de Marie par l’Esprit
Saint. Toute sa vie s’est passée entre Marie, mère de Dieu et Jésus, fils de
Dieu : la naissance de Jésus à Bethléem, la fuite en Egypte, la recherche de
son Fils à Jérusalem, le travail à Nazareth.

Rendons grâce à Dieu qui nous a donné ce père. Il est pour chacun de nous,
de nos familles et pour le monde entier. Nous sommes heureux de célébrer la
fête de Saint Joseph qui est notre saint patron. Par l’intercession de Saint
Joseph, demandons au Seigneur de nous bénir et nous combler de ses
bienfaits.
P. Joseph NGUYEN

Ce Dimanche 22 mars

►5ème dimanche de Carême
►La messe de 9h30 est supprimée
►à 11h messe solennelle célébrée en l’honneur de St Joseph
Puis déjeuner préparé par la paroisse. Participation financière libre. Ceux
qui le veulent apportent un dessert. Venez même si vous n’êtes pas inscrits.
►à 14h30 : animation en chants après le déjeuner (salle du chevet)
►à 16h : Concert : Grand orchestre d’harmonie des gardiens de la paix de la
Préfecture de Police de Paris : Jean Sibelius, César Franck, Frédéric
Chopin, Olivier Messiaen, Marcel Dupré et Alfred Reed.
Collecte de carême

►La collecte paroissiale a lieu ce dimanche. Elle sera affectée pour les
chrétiens du Moyen Orient à travers deux mouvements d’action présents
sur place : l’œuvre d’Orient et le CCFD qui a des antennes locales. La
collecte sera partagée entre les deux mouvements.
Vous pouvez déposer votre offrande dans les paniers de quête ou la déposer
à l’accueil de la paroisse. Merci d’avance à tous de votre générosité.
Dans la paroisse cette semaine

Mer 25 ►Annonciation du Seigneur
►Groupe prière (louange, parole de Dieu, adoration) à 19h45
Ven 27 ►Chemin de croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Sam 28 ►Messe des héros à 8h30 avec les adolescents de la paroisse
►Formation à 11h pour la mission des rameaux (cf. ci-contre)
► Journée du Pardon à la paroisse de 14h à 18h
Dim 29 ►Dimanche des Rameaux (cf.horaires de la semaine sainte)
►Mission carte postale pour la fête des rameaux (cf. ci-contre)
Intentions de prière

►Pour les chrétiens du Moyen-Orient (notre effort de carême)
Paroles de carême

Dimanche prochain 29 mars, Dimanche des Rameaux et de la
Passion ; lecture de l’entrée à Jérusalem : Marc11, 1-10
Questions pour préparer (en groupe ou seul) :
► Aimons-nous l’image de Jésus sur son âne ?
► Espérons-nous le Royaume de Dieu sur terre ?
► Avons-nous déjà connu une exultation spirituelle ?

Mission pour les rameaux

La fête des rameaux attire beaucoup d’habitants du
quartier. C’est l’occasion rêver de tisser des liens et
pourquoi pas d’aborder des questions de foi. Dans
la suite de la mission de l’Avent, nous allons
donner à tous les passants une carte postale
paroissiale : un message d’amitié et une invitation
à croire.
Tous ceux qui veulent participer à cette mission
sont bienvenus. Nous organisons des créneaux d’une heure (9h, 10h et 11h).
Signalez-vous à la paroisse ou inscrivez-vous via internet. Une séance de
préparation est proposée samedi prochain à 11h.
Horaires de la Semaine Sainte

►Fête des Rameaux : entrée à Jérusalem, bénédiction des rameaux
Sam 28 mars messe anticipée à 18h30 (avec rameaux)
Dim 29 mars 9h et non 9h30 (portugais), 11h, 12h30(tamoul) et 18h30
11h à la chapelle de l’hôpital St Louis
►Messe chrismale mer 1er avril à 18h à Notre Dame de Paris
Attention : pas de messe à la paroisse le soir à 19h
►Jeudi Saint 2 avril : La Sainte Cène
19h
Célébration de la Cène
►Vendredi Saint
3 avril : la passion de notre Seigneur
15h
Chemin de croix à St Joseph
16h
Chemin de croix à la chapelle de l’hôpital St Louis
19h
Office de la Passion présidée par Mgr de Dinechin
(Il n’y aura pas d’adoration ce jour là)
►Samedi Saint
4 avril : Jésus au tombeau, résurrection la nuit
21h
Vigile Pascale avec le baptême de Julienne
►PÂQUES
Dim 5 avril : la résurrection de notre Seigneur
9h30(portugais), 11h (baptêmes) 12h30(tamoul) et 18h30
11h : à la chapelle de l’hôpital St Louis
Office des ténèbres : jeudi, vendredi et samedi à 8h30
Au-delà de la paroisse

►Conférence de Carême à Notre Dame ce dimanche 22 mars à 16h30 :
« L’appel apostolique » par Melle Marguerite Léna, Communauté Saint
François Xavier, suivie des vêpres 17h45, messe 18h30
►Journée du pardon à Saint Ambroise : mercredi 25 mars de 11h30 à 22h

LITURGIE

Jérémie 31,31-34 ; lettre aux Hébreux 5, 7-9; Jean 12, 20-33
Psaume 50(51)
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-main tout entier de ma faute,
Purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et affermis au fond de moi mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton esprit saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé ;
que l’esprit généreux me soutienne.
Aux pécheurs, j’enseignerai tes chemins ;
vers toi, reviendront les égarés.

La grâce de la semaine

« Si le grain de blé
tombé en terre ne meurt
pas, il reste seul ; mais
s’il meurt il porte
beaucoup de fruits »
Jean 12, 24

