
 
F E U I L L E   D’ I N F O R M A T I O N   P A R O I S S I A L E 

Dimanche 12 Mars 2023 
3ème Dimanche de Carême — Année A  

40, rue Pouchet 75017 PARIS  - : 01 53 06 91 11  
 : paroisse@stjosephdesepinettes.org — Site Internet : www.stjosephdesepinettes.org  

 "L’accueil de nouveaux chrétiens dans les paroisses 
n’est pas seulement une mission que nous devons 
accomplir dans les meilleures conditions possibles. Elle 
est aussi une grâce pour la communauté tout entière qui 
peut se réjouir de faire place à de nouveaux frères et 
sœurs" (Cardinal André Vingt-Trois).  

 Cet accueil est préparé par le temps du Carême que 
les catéchumènes vivent avec la communauté 
paroissiale, chaque dimanche mettant en évidence une 
dimension de la grâce baptismale qu’ils recevront lors de 
la nuit pascale. Les évangiles que nous entendons 
rythment ce cheminement : le don de l’eau vive, dans le 
texte du 3ème dimanche, celui de la lumière, dans 
l’évangile du 4ème dimanche, l’appel à la vie, dans celui du 
5ème dimanche.  

 La présence de catéchumènes doit alors être reçue 
comme une invitation qui est faite à chacun et chacune 
d’entre nous de "raviver" le don de la foi que nous avons 
reçu à notre propre baptême. Avec ces futurs baptisés, 
tous nous accueillons le Christ qui nous donne "l’eau 
vive" de sa propre vie, qui ouvre nos yeux aux merveilles 
de son amour, qui nous assure que nous ressusciterons 
avec Lui dans la gloire de son Père. 

 Temps de conversion personnelle, le Carême est aussi 
un temps où ensemble, en communauté, nous nous 
recentrons sur notre mission de disciples, où nous nous 
tournons vers nos frères et sœurs pour leur donner ce 
que nous avons reçu : la joie de nous savoir sauvés par la 
mort et la résurrection du Christ.   
                  Patrick SOUÊTRE 

CARÊME, CHEMIN BAPTISMAL 

FÊTES DE  

SAINT JOSEPH 

 

17 AU 20 MARS 

mailto:paroisse@stjosephdesepinettes.org
http://www.stjosephdesepinettes.org


SAMEDI 11/03 :    

09h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs  

10h00 : Réunion de préparation au Mariage, (3ème session), salle Acutis 

17h00 : Chapelet des équipes du Rosaire, animé par Patrick Vignal, diacre 

18h30 : Messe anticipée 

DIMANCHE 12/03 : 3ème dimanche de Carême - La Samaritaine 
10h30 : Messe dominicale, scrutin des catéchumènes 
18h00 : Réunion des animateurs du "40" 
17h00 : Chapelet des équipes du Rosaire, animé par Patrick Vignal, diacre 
18h30 : Rencontre des Jeunes JMJ 

Rencontres des 10 groupes de Carême tout au long de la semaine  

LUNDI 13/03 :  
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  
20h30 : Rencontre d’une équipe Jeunes foyers 

MARDI 14/03 : 
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 

MERCREDI 15/03 : 
20H30 : Réunion du CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques)  

JEUDI  16/03 : 
19h00 : Répétition de la chorale, salle Saint-Joseph (accueil) 
20h00 : Soirée de préparation au mariage , salle Acutis 

VENDREDI 17/03 :  Début des fêtes St Joseph     
7h00 : Messe de l’Aurore 
12h15 : Chemin de Croix 
20h00 - 21h30 : Veillée de prière avec saint Joseph, église  

--------------------------------------------------------------- 
SAMEDI 18/03 :     

10h - 19h : Brocante et animations  

  => 18h00 : Messe anticipée, l’horaire est changé en raison de la fête St Joseph 
19h30 : Projection du film "Des hommes et des dieux", oratoire 

DIMANCHE 19/03 : 4ème dimanche de Carême - L’Aveugle -né 
10h30 : Messe présidée par Mgr François Gonon, Vicaire Général  
12h - 19h : Brocante et animation 
17h00 : Conte musical d’Etienne Tarneaud autour de la figure de Joseph, fils de 
               Jacob dans l’ancien testament 

LUNDI 20/03 :  
19h00 : Messe fête de Saint Joseph  

DATES À VENIR 



FÊTES DE SAINT JOSEPH 
du 17 au 20 mars, venez nombreux ! 

Quelle chance, avons-nous d’avoir saint Joseph comme saint patron de notre paroisse. 
L’occasion de sa fête nous invite à mieux connaître ce géant de la foi, à faire grandir 
notre amour envers lui. Nous pouvons tous trouver en lui l’homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur, un soutien et 
un guide dans les moments de difficulté. Confions à son intercession  
nos préoccupations quotidiennes : nos soucis de famille, de santé, de travail…  
Les fêtes saint Joseph cette année allient une dimension festive avec la brocante et ses 
animations, une dimension d’interpellation avec un film et un conte musical, et une 
dimension spirituelle avec la veillée et les messes. Venez-nombreux. Invitez autour de 
vous. Je compte sur vous ! Que ces quelques jours du 17 au 20 mars nous rassemblent.
                       Père Arnaud  

► Vend. 17 à 20h - 21h30 : Veillée de prière avec St Joseph 

La veillée est organisée par un groupe de papas de la paroisse, coanimée avec le 
Groupe Parole de Dieu. La veillée de prière sera structurée autour de 4 grands thèmes 
de la Tradition de l’Église : Joseph, le choix de la confiance ; Joseph, père de Jésus ; 
Joseph, artisan et Joseph, humble jusqu’au bout. Aujourd’hui, encore, ne craignons 
pas de remettre nos existences, nos combats, nos victoires et la vie du monde dans 
les bras doux et forts de ce géant de la foi : Saint Joseph, priez pour nous ! 

► Samedi 10h - 19h00 et dimanche 12h-19h00 : BROCANTE   
Venez nombreux dénicher les trésors dans nos nombreux stands, de la bricole à la 
jolie lampe, il y en a pour tous les goûts à prix raisonnables. Vous pourrez également 
vous restaurer sur place !  
Un grand merci d’avance à l’ensemble des bénévoles organisateurs... 

► Samedi 19h30 à l’Oratoire,  projection du film "Des hommes et 
des dieux" 
Film puissant, lumineux sur la vie humble des moines de 
Tibhirine, vivant l’aventure de la foi en terre d’Islam, au plus-
près des habitants du petit village tout proche, dans un pays 
peu à peu livré à la violence de la guerre civile. Le nœud du 
film tient à la question : faut-il rester ou partir ? La grande 
richesse de cette œuvre est de laisser lentement se déployer 
la réponse jusqu’à une forme d’évidence individuelle et 
collective. Une évidence du cœur, une évidence de la foi.  

 

QUELQUES REPÈRES  



QUELQUES REPÈRES 

► Dimanche 19 à 10h30 : messe du 4ème dimanche de Carême 
messe des familles présidée par Mgr François GONON 

 

► Dimanche 19 à 17h00 :  

Conte musical par  

Etienne TARNEAUD : Joseph est un spectacle musical ins-
piré de la Bible qui raconte le destin hors du commun d’un 
berger, Joseph fils de Jacob, vendu par ses frères jaloux . 
 

Dans l’église  

Ouvert à tous 

Participation au chapeau 

 

 

► Lundi 20 à 19h00 : messe de la fête de St Joseph 

Le 19 mars tombant cette année un dimanche, la liturgie reporte la fête au lundi 20. 
Fête de saint Joseph, époux de Marie, patron de l’Église universelle.  
 
 

 

   Prière du "Je vous salue Joseph"   

  Je vous salue, Joseph, 
  vous que la Grâce divine a comblé, 
  le Sauveur a reposé dans vos bras 
  et grandi sous vos yeux, 
  vous êtes bénis entre tous les hommes, 
  et Jésus l’Enfant divin de votre virginale Épouse  
  est béni. 

  Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, 
  priez pour nous dans nos soucis de famille, 
  de santé et de travail, 
  Jusqu’à nos derniers jours, 
  et daignez nous secourir à l’heure de notre mort. 
  Amen. 


