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Dimanche 19 mars 2017
3ème Dimanche de carême
Fête paroissiale de Saint Joseph
Année A

Saint Joseph,
Époux vertueux de la mère de Dieu, le père te
confia ses deux trésors les plus précieux, Marie et
Jésus.
Apprends-nous à recevoir comme toi avec Marie, à
nous ajuster au souffle de l'Esprit. Sois notre Père
comme tu fus celui du Fils de Dieu, Sous ton autorité
et ta garde, nous grandirons en sagesse et en grâce,
comme à Nazareth.
Donne-nous l'amour du travail quotidien, rendant
grâce à Dieu par l'ouvrage de nos mains. Enseignenous à vivre dans la simplicité et la charité, la joie et
l'humilité, en artisans de paix et d'unité.
Fais de nous des Compagnons de ton Fils Jésus, fidèles et courageux, pour
vivre selon ta volonté, aussi dure que soit la route afin d'en devenir des
serviteurs généreux. Montre-nous comment aimer Jésus et Marie comme tu as
su le faire pour la plus grande gloire de Dieu.
Jésus dans sa jeunesse dépendait uniquement de toi et de Marie, et tu sus le
nourrir de l’eau et du pain mais aussi de la parole de Dieu et de la force de
l’Écriture.
Ce dimanche, nous contemplons Jésus ton Fils qui, fatigué, demanda l’eau
du puits de Jacob à la Samaritaine. Elle sut écouter sa parole qui la mit sur le
chemin de la foi en ton Fils, le reconnaissant comme le Christ
Seigneur, donne nous aussi à boire l’eau dont nous avons besoin.
Joseph, intercède pour notre paroisse qui cherche elle aussi l’eau vive qui
jaillira en « source vive pour la Vie Éternelle ». Toi qui es maintenant auprès
de Dieu, veille sur notre paroisse qui chemine encore vers toi, avec l’espoir de
te retrouver.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 19 mars

►3ème Dimanche de Carême
►La messe de 9h30 est supprimée
►A 11h, Messe solennelle célébrée en l’honneur de St Joseph
►Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
Cette semaine

Mer 22 ► Réunion du Catéchuménat à 19h15
►Groupe prière de 19h45 à 21h15
Jeu 23 ► Parcours « Bases de la Foi », séance 4, de 20h30 à 21h45
Ven 24 ► Chemin de croix à 15h à St Joseph
et à 16h à la Chapelle de l’hôpital St Louis
Sam 25 ► Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
►Kt Poussins
► Halte spirituelle de 17h à 18h15
A retenir dès à présent

Dim 26 ►4ème dimanche de Carême
►A 11h : Messe des Familles présidée par Mgr Benoist de Sinety
avec la participation des ados de la paroisse
►Quête pour « le petit déjeuner des amis de la rue »
►Concert : Batterie- Fanfare des Gardiens de la Paix
Œuvres de Musique Baroque, à 16 h
Lun 27 ►Journée des séniors : l'équipe MCR de la paroisse organise une
journée ouverte à tous les séniors sur le thème "Tu m'apprendras le chemin de
la vie. Tout le poids d'une vie au service des générations qui suivent." Détail de
la journée sur les tracts. Information : Thérèse Consigny, Annie Moncozet.
Inscription auprès du secrétariat avant le 23 mars.
Intention de prière

►Prions pour toute notre paroisse, pour toutes les communautés qui la
composent, pour tous les paroissiens et tous les groupes. Que Saint Joseph
nous réunisse dans le même amour de Jésus son fils.
Pèlerinage à Lourdes

Inscriptions en cours, les bulletins sont disponibles
dans les bacs à l’entrée. Du jeudi 25 mai au
dimanche 28 mai, lors du pont de l’Ascension

La paroisse recherche

Suite aux appels récents, merci à Aude d’animer le site internet, et à Carmen
de s’être proposée au bricolage. Sur cette bonne lancée, continuons !
Catéchisme : il faut étoffer l’équipe du mercredi. Accueil des enfants de
13h45 à 14h30 (aide aux devoirs), jeux de récréation de 16h à 16h45,
catéchistes ou aide-catéchistes de 17h à 18h15
Un accompagnateur pour la super équipe des KT Vie (11-15 ans, 4ème3ème). Venir en parler au P. Bernard Maës qui accompagne ce groupe.
Une personne ayant des compétences en matériel informatique, pour
mener le projet d’équipement de vidéo-projecteurs à installer et connecter dans
deux salles paroissiales : étude de solution et suivi du projet.
Vivre le carême à la paroisse

Les haltes spirituelles, les samedis de mars de 17h à 18h15. Lecture suivie
du message du pape pour le carême, temps de silence personnel, échange en
équipe et prière finale. Sachons nous arrêter et laisser Dieu nous parler.
Participer aux laudes mardi à samedi, de 8h10 à 8h30 : psaumes chantés.
Suivre les chemins de croix (ven à 15h, ou 16h à la chapelle de l’hôpital)
La paroisse vous propose de vous joindre à la collecte de carême du CCFD
(Cette collecte aura lieu le 5ème dimanche de carême, le 2 avril)
L’après-midi du pardon : samedi 8 avril. Il y aura aussi des confessions
tous les soirs de 19h à 20h : du mardi 4 avril au vendredi 7 avril
Bientôt une exposition

Des jeunes artistes de l’aumônerie des Beaux-Arts
exposeront leurs œuvres à la salle du Chevet, du
1er au 7 avril (vernissage ven 31 au soir) de 13h à
19h. Cette année, le thème interroge le lien entre
l’art et le lieu. Le P. Michel Brière animera une
soirée introductive jeu 30 mars.
Au- delà de la paroisse

Conférences de carême à Notre-Dame : chaque dimanche de carême, jusqu’au
9 avril, conférence à 16h30 sur le thème CULTURE ET ÉVANGÉLISATION. Ce
dimanche 19 mars : “Parole et vérité” par Olivier Boulnois, philosophe
Ce 19 mars, dernier jour de la : Semaine du Marais Chrétien
Le Marais Chrétien célèbre sa XXème édition sur le thème : « Beauté et vérité »
Conférences, expositions, concerts, visites. Renseignements : maraischretien.com
Du Jeudi 23 au lundi 27 mars : 9ème Nuit des Témoins en hommage aux
chrétiens persécutés dans le monde. Messe à Notre-Dame le vendredi 24 à
18h15 puis veillée de prière et de témoignage de 20h à 22h.

LITURGIE

Exode 17, 3-7 ; Paul aux Romains 5, 1-2. 5-8; Jean 4, 5-42
Psaume (94) 95
Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.»

’
« L’eau que je
donnerai deviendra
source jaillissante »
Jean 4,14

Pour les enfants

Cher ami enfant, as-tu remarqué ? C’est la fête paroissiale !
Qu’est-ce qu’une paroisse ? Ce sont tous les gens qui habitent
dans le quartier et veulent vivre ensemble la foi en Jésus-Christ.
Il y a des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées. Il
y a des personnes de toutes les nations. Il y a tous les goûts.
Chacun est différent, mais Jésus nous rassemble tous pour prier
et agir ensemble. Et ici, à Saint Joseph des Nations, nous avons
la chance d’avoir un excellent saint patron ! Il connaît bien nos
vies humaines car il a travaillé dûr pour nourrir sa famille. Et il
connaît très bien Jésus, puisqu’il l’a élevé comme son enfant.
Ainsi, auprès de Saint Joseph, chacun peut faire monter ses
prières. Saint Joseph est un ami proche de nous, bien qu’il soit
au Ciel !
La grâce de la semaine

« Seigneur nous te rendons grâce pour une situation familiale
qui s’apaise et pour les liens qui se renouent avec l’un de nos
petits-enfants. Merci Seigneur »
Un couple de paroissiens

