
 
 
 
 

Le Carême nous rappelle chaque année que « le bien, 
comme l’amour également, la justice et la solidarité ne 
s’obtiennent pas une fois pour toutes ; il faut les 
conquérir chaque jour ». Demandons donc à Dieu la 
patiente constance du cultivateur (cf. Jc 5, 7) pour ne 
pas renoncer à faire le bien, pas à pas. Que celui qui 
tombe tende la main au Père qui relève toujours. Que 
celui qui s’est perdu, trompé par les séductions du 
malin, ne tarde pas à retourner à lui qui « est riche en 
pardon » (Is 55, 7). En ce temps de conversion, 
trouvant appui dans la grâce de Dieu et dans la 
communion de l'Église, ne nous lassons pas de semer 
le bien. Le jeûne prépare le terrain, la prière l’irrigue, 
la charité le féconde. Nous avons la certitude dans la 
foi que « nous récolterons si nous ne perdons pas 
courage » et que, avec le don de la persévérance, nous 
obtiendrons les biens promis (cf. He 10, 36) pour notre 
propre salut et celui des autres (cf. 1 Tim 4, 16). 
Pratiquant l'amour fraternel envers tous, nous 
sommes unis au Christ, qui a donné sa vie pour nous 
(cf. 2 Co 5, 14-15) et nous goûtons d’avance la joie du 
Royaume des Cieux, quand Dieu sera « tout en tous 
» (1 Co 15, 28). 
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CHEMIN DE CARÊME  
« Revenez à moi,  

de tout votre coeur » (Joël 2,12) 
 

Saint Joseph des Épinettes 
40, rue Pouchet - 75017 

 

 

 

ÂME DU CHRIST 

 

 

 

 

 

 

 

 

Âme du Christ, sanctifie-moi, 
Corps du Christ, sauve-moi, 
Sang du Christ, enivre-moi, 

Eau du côté du Christ, lave-moi, 
Passion du Christ, fortifie-moi. 

Ô bon Jésus, exauce-moi. 
Dans tes blessures, cache-moi. 

Ne permets pas que je sois séparé de toi. 
De l’ennemi défends-moi. 
A ma mort appelle-moi. 

Ordonne-moi de venir à toi, 
Pour qu’avec tes saints, je te loue, 
Dans les siècles des siècles, Amen. 

Prière anonyme du XIVe siècle 
(Exercices spirituels de saint Ignace de Loyola) 



MERCREDI DES CENDRES 
22 février 

Jour de jeûne et d’abstinence 
Messes à 9h et à 19h 

LAUDES, CHAPELET et 
ADORATION EUCHARISTIQUE 

Laudes : du lundi au samedi  à 8h30, sauf jeudi 
Chapelet : jeudi à 13h, samedi et dimanche à 17h 
Adoration : mardi et jeudi de 19h à 20h, oratoire 

VEILLÉES de PRIÈRE 

Vendredi 17 mars : 20h-22h30, veillée avec saint 

Joseph, église 

Mercredi 29 mars : 20h-22h30,  jeûne suivi d’une 
veillée d’adoration et de miséricorde, église 

VENDREDIS  
de CARÊME 

Messe de l’aurore : 7h, chaque 
vendredi du 10 mars au 31 mars 
à l’église, suivi d’un café salle 
Bakhita. 

Chemins de Croix : 12h15, 
chaque vendredi à l’église 

Vendredi Saint : 12h15 et 15h 

CONFESSIONS 

Mercredi 10h-12h : père Emmanuel 
Jeudi 17h-19h : père Patrick 
Samedi 17h-18h30 : père Arnaud  

C’est quoi la confession ? Parlons-en 
Vendredi 24 mars : 20h-21h30, salle  Acutis  

GROUPES DE CARÊME 

Revenir à l’essentiel. Revenir à la vérité sur nous-
mêmes, revenir à Dieu et nos frères. Il est précieux de 
ne pas prendre seul ce chemin vers Pâques, mais de 
le prendre en petits groupes.  

Rejoignez un groupe de Carême : 

• Une rencontre  hebdomadaire avec  un  groupe   de 
7/8 personnes. Un partage fraternel autour de 
l’Évangile du dimanche, un discernement des 
déplacements dans sa vie auxquels le Christ invite.  

• Comment rejoindre un Groupe de Carême ? 
Envoyer un mail : paroisse@stjosephdesepinettes.org 

 

 

LA SEMAINE SAINTE 

Dimanche des Rameaux 2 avril 

Samedi : messe à 18h30 
Dimanche : messes à 8h et à 10h30 

Lundi saint 3 avril 
Messe à 9h 

Mardi saint 4 avril 
Messes à 9h et à 18h30 

 

Mercredi saint 5 avril 
Messe à 9h 

TRIDUUM PASCAL 

                                  LA PASSION DU SEIGNEUR 
Jeudi saint 6 avril 
Office des Lectures et des Laudes à 8h30 
Messe de la Cène du Seigneur à 19h30 
Adoration au reposoir jusqu’à minuit.  

Vendredi saint 7 avril              jour de jeûne demandé 
Office des Lectures et des Laudes à 8h30 
Chemins de Croix : 12h15 et 15h dans l’église 
Confessions dans l’après-midi 
Office de la Passion à 19h30 

                   LE SEIGNEUR AU TOMBEAU 
Samedi saint 8 avril                        jour de jeûne conseillé 
Office des Lectures et Laudes à 9h 
Temps spirituel de 10h30 à 12h suivi d’un bol de riz 

                   LA RÉSURRECTION DU SEIGNEUR 
                                                          SOLENNITÉ DE PÂQUES 
Nuit du samedi 8 au dimanche 9 avril 
Veillée pascale à 21h30 (départ 44 Cité des fleurs) 

Dimanche, Saint jour de Pâques 9 avril 
Messe à 10h30  

OFFRANDE DE CARÊME 

A l’occasion du Carême, l’Eglise demande aux chrétiens 
de faire une offrande. Nous vous proposons de soutenir 
l’une de ces trois œuvres - détails sur les présentoirs.  
• Soutien au Fons d’insertion Logement 
• Soutien à la Maison Bakhita 
• Soutien l’action de Caritas (Secours Catholique) 

auprès des rescapés du séisme en Turquie-Syrie.  


