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Dimanche 18 mars 2018
5ème dimanche de Carême
Fête paroissiale de Saint Joseph
Année B
Joseph, le fidèle
Le passage du livre de Jérémie, dans la première lecture de ce dimanche,
nous montre la volonté de Dieu d’établir une alliance perpétuelle avec
l’homme, quelles que soient ses infidélités : c’est la fidélité de Dieu dont on
parle tant dans la préparation au mariage car la fidélité entre époux est la figure
même de celle établie entre Dieu et l’homme.
Dieu avait prévu l’infidélité des hommes, ce que Jésus
rapporte dans la parabole de la vigne et des vignerons :
« Finalement, il leur envoya son fils, en se disant : Ils
respecteront mon fils. Mais les vignerons, voyant le fils, se
dirent entre eux : C’est l’héritier. Venez ! Tuons-le et
emparons–nous de l’héritage ». Ainsi Jésus sera mis à
mort, mais par la croix créera l’ultime alliance avec
l’homme. Durant ce carême cherchons toujours à
respecter l’alliance que Dieu a passé avec nous, signe de
notre amour pour lui.
Ce dimanche, nous fêtons Saint Joseph, le père de Jésus,
celui qui a eu la responsabilité de guider l’enfant, le fils de
Dieu, dans sa jeunesse avec Marie sa mère. Sans ces parents
humains, l’ultime alliance de Jésus avec l’homme par la croix
n’aurait pas vu le jour. Cela a bouleversé la vie de Joseph qui
s’est effacé devant Dieu pour que s’accomplissent les
Écritures. Sachons reconnaître tout ce que Joseph a
humblement accompli pour son fils, et veillons à faire grandir
Jésus dans notre cœur et dans le monde en sachant tout donner
pour lui avec la même affection et tendresse.
Jacques de Virville, diacre

Ce dimanche 18 mars

5ème dimanche de Carême
La messe de 9h30 est supprimée
À 11h, Messe solennelle célébrée par notre vicaire général Mgr de Sinety
La messe est animée par les chorales portugaise, tamoule et Arc en Ciel
Messe de 18h30 animée par le Live Orchestre
À la sortie des messes, possibilité de contribuer au Denier de l’Église par
carte bancaire
Cette semaine

Mar 20 Confessions de 17h30 à 19h (P. Bernard Maës)
Découverte de la Bible : Les Actes des Apôtres14, 5-20, à 20h
Jeu 22 Confessions de 17h30 à 19h (P. Arnaud Nicolas)
Ven 23 Chemin de Croix de carême
(15h à St Joseph, 16h à la chapelle de l’hôpital)
Sam 24 Messe des Héros à 8h30 avec les adolescents
►Après-midi du Pardon de 14h à 18h, avec enseignement à 15h
sur la joie des cœurs pardonnés (P. Bernard)
(à St Ambroise : mercredi 21 de 11h30-20h, au Perpétuel Secours
dimanche 18 de 9h-12h, au Bon Pasteur samedi 24 de 10h-11h30)
Horaires de la Semaine Sainte

Célébration des Rameaux : entrée à Jérusalem, bénédiction des rameaux
Sam 24 mars
messe anticipée à 18h30 (avec rameaux)
Dim 25 mars
9h et non 9h30 (portugais), 11h, 12h30 (tamoul) 18h30
(messe de 18h30 animée par le Groupe Angeli)
et 11h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Messe chrismale mer 28 à 18h à Notre Dame de Paris
Attention : pas de messe à la paroisse le soir à 19h
Jeudi Saint 29 mars : La Sainte Cène
19h
Célébration de la messe
Vendredi Saint 30 mars : la Passion du 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
Samedi Saint 31 mars : Jésus au tombeau, résurrection la nuit
21h
Vigile Pascale
►PÂQUES Dim 1er avril : la résurrection de notre Seigneur
9h30(portugais), 11h(baptêmes), 12h30(tamoul), et 18h30 (Live Orchestre)
11h à la chapelle de l’hôpital St Louis
Office des ténèbres : jeudi, vendredi et samedi à 8h30 (chants, psaumes, lectures)

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.
Se prépare au pardon

Le carême est un temps de revitalisation. La démarche du pardon est
extrêmement importante : comment vivre de la vie nouvelle si nous gardons la
trace de nos péchés ? Seule la grâce de Dieu nous sauve. Aussi nous sommes
invités à demander pardon et obtenir la réconciliation tout spécialement avant
Pâques, afin de renaître dans la joie d’un cœur pur. Merci de profiter au
maximum des journées du pardon du quartier (cf. horaires page à gauche)
Votre aide pour la semaine sainte

Chers amis, pour la beauté des offices de la semaine sainte,

voulez-vous vous proposer pour aider les prêtres et diacre ?
Prenez part à la vie de la paroisse. Il est bon de renouveler les équipes !
Voici les différents services et les célébrants à contacter (ou le secrétariat) :
►Journée du pardon sam 24 mars : Installer l’église de 9h à 10h —
Approvisionner le stand café —Tenir le stand accueil-café par créneau entre
14h et 18h — S’occuper de la vidéo  P. Bernard
►Rameaux : distribuer le buis, lecteurs pour la passion  P. Bernard sam 24
à 18h30 et P. Arnaud dim 25 à 11h et 18h30 . D’autres tâches sont possibles.
►Jeudi saint jeu 29 à 19h : lavement des pieds, procession des offrandes,
lectures  P. Bernard
►Chemin de croix ven 30 à 15h : distribuer les feuilles, lire les textes, animer
les chants, porter la sono  P. Bernard
►Vendredi Saint : ven 30 à 19h, lecteurs pour la passion P. Sébastien
►Vigile pascale sam 31 à 21h : rejoindre l’équipe (préparer le feu — lecteurs
de la vigile — organiser le pot de sortie)  P. Arnaud
►Pâques dim 1er à 11h : chocolats pour les enfants, accueillir familles, aider
aux déplacements des baptêmes  P. Bernard
Appels de l’équipe d’art floral

►Pour fleurir le reposoir du Jeudi Saint, l’équipe d’art floral
vous remercie de déposer des fleurs blanches en particulier des
lys devant l’autel de la Vierge dans la matinée du jeudi 29
mars et avant 12h
►Elle fait appel également aux bénévoles pour décorer avec ces
fleurs le reposoir, le jeudi à 17h

LITURGIE

Jérémie 31, 31-34 ; lettre aux Hébreux 5,7-9 ; Jean 12, 20-33
Psaume 50 (51)
R/ Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour,
selon ta grande miséricorde, efface mon péché.
Lave-moi tout entier de ma faute,
purifie-moi de mon offense.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis 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.

« Si le grain de blé
tombé en terre meurt, il
porte beaucoup de
fruit »
Jean 12,24

Spécial enfants et jeunes

►ACTIVITÉS POUR LES ENFANTS AUX PROCHAINES VACANCES D’AVRIL
L'atelier Saint Jo propose des journées
pour vos enfants de 6 à 11 ans, du lundi
16 au vendredi 20 avril (1ère semaine de
vacances). Les activités sont organisées
par la Maison du Sept (paroisse St
Ambroise). Journées entières, départ et
retour ici à St Joseph, avec notre
animateur. Entre 10 et 15 euros par jour.
Vous êtes a priori intéressés ? Merci de le faire savoir rapidement pour
démarrer l'organisation. Contactez Matthieu KAUFFER - 06 30 55 88 17 ;
atelierstjo@saintjosephdesnations.fr
►POSTE À POURVOIR
La paroisse recherche une personne pour animer la catéchèse des adolescents
l’année prochaine à partir de septembre. Poste rémunéré. Merci d’en parler
autour de vous. Contacter le P. Bernard Maës 06 86 32 81 28
►PARRAINAGE POUR LE FRAT
Les paroissiens qui le peuvent sont appelés à parrainer les jeunes témoins qui
vont au Frat à Lourdes. Merci de contacter Calixta ou le P. Arnaud.

