
 

 

 

 

 

 

 

Prier à Saint Joseph  
des Épinettes 

« Pour moi, la prière c’est un élan du cœur ,  
c’est un simple regard jeté vers le ciel ...»  

- Ste Thérèse de l’Enfant Jésus. 

« Si tu savais le don de Dieu ! » (Jn 4,10).  
La merveille de la prière se révèle justement là,  
au bord des puits où nous venons chercher notre eau : 
là, le Christ vient à la rencontre de tout être humain,  
Il est le premier à nous chercher et c’est Lui qui 
demande à boire. Jésus a soif, sa demande vient des 
profondeurs de Dieu, qui nous désire. La prière, que 
nous le sachions ou non, est la rencontre de la soif  
de Dieu et de la nôtre. Dieu a soif que nous ayons soif 
de Lui » - CEC 2560 

Scander ses semaines 

Prier au rythme des heures 

Les sœurs Franciscaines Missionnaires du Sacré-Cœur 
vous invitent à prier ensemble les Laudes,  l’Office du 
matin de la Prière des Heures dans l’église à 9h - lundi, 
mardi, mercredi, vendredi et samedi.  

Adorer le Saint Sacrement 

« Jésus me voici à tes pieds. Et, cela me suffit » Que 
faire devant le Saint-Sacrement. Rien, se laisser 
regarder, aimer… Venez adorer le Seigneur dans 
l’oratoire de 19h à 20h le mardi et le jeudi.  

Prier le chapelet 

Contempler le Christ avec Marie, les sœurs 
Franciscaines Missionnaires du Sacré-Cœur vous 
proposent de prier le chapelet le jeudi à 12h45 après la 
messe.  

Équipe du Rosaire 

Les membres de l’équipe s’aident à vivre l’Evangile avec 
Marie dans un climat fraternel.   

Contact : Patrick Vignal romainjulesvignal@hotmail.fr  

La prière des mères  

La prière des mères soutient et s’adresse à toutes celles 
qui ont un cœur de mère et qui désirent prier ensemble 
pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du 
monde, pour leur mari. Tous  les 15 jours, le 
lundi 20h30 à l’oratoire de l’église. 

 : Raphaëlle Martin vinraamartin@gmail.com 

Au fil de l’année 

Éveil à l’adoration 

Un temps de rencontre avec Jésus proposé aux enfants 
de bébé à 7 ans et à leurs parents.  11h à 11h30 à 
l’oratoire, les samedis 10 décembre ; 25 mars ; 13 mai. 

Contact : Raphaëlle Martin vinraamartin@gmail.com 

Louer le Seigneur : 4 veillées de prière 

Louange, adoration, temps fraternel. 4 mercredis dans 
l’année , 20h à 22h : 5/10 ; 14/12 ; 22/03 et 24/05.  

Bientôt : la Prière des frères 


