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  Joseph, à l’école de son silence 

 En cherchant à marcher aux côtés de Jésus, nous 
montrons notre foi à travers l’obéissance, l’écoute et la 
mise en pratique de sa Parole. Notre foi, nous 
l’exprimons, à notre tour, par la parole, parole du 
dialogue avec Dieu, parole d’action de grâce ou de 
supplication, paroles adressées aux frères. Mais, il est un 
ami du Seigneur qui ne montre l’éloquence de sa foi qu’à 
travers le silence, un silence obéissant, celui de la 
contemplation du mystère, un silence complet sur lui-
même : Joseph de Nazareth, le charpentier, père de 
Jésus, le Messie.  

Nous ne connaissons pas un seul mot de Joseph dans les 
évangiles. Nous trouvons en saint Joseph 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. Saint Joseph est ce 
géant de la foi, qui nous invite au silence, au silence 
intérieur. C’est dans ce silence que peut, alors, émerger 
une "autre parole", celle de l’Esprit Saint. Le silence de 
Joseph n’est pas le mutisme. Au contraire, c’est  
"un silence plein d’écoute, un silence actif, un silence qui 
révèle sa grande intériorité " (pape François).  

Dans notre montée vers Pâques, puissions-nous, à 
l’image de Joseph, davantage nous couper des bruits et 
des sollicitations extérieures pour entrer en nous-mêmes 
dans le silence, nous rendre présent à la Présence du 
Seigneur et nous ouvrir à sa Parole.  

              Père Arnaud  

 

 

 

 

Confession :  
sacrement de  
réconciliation, 
une puissance  
libératrice. 
 
Une rencontre pour 
en parler ! 

Vendredi 24 mars de 
20h à 21h30, salle Acutis 
pour trouver des points 
de repère et échanger.  
 

Veillée adoration -
miséricorde pour le  
recevoir 

Mercredi 29 mars de 
20h à 22h, église.  
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VENDREDI 17/03 :  Début des fêtes Saint Joseph     
20h00 - 21h30 : Veillée de prière avec saint Joseph, église  

SAMEDI 18/03 :     

    10h - 19h : Brocante et animations, crypte  

  => 18h : 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, crypte 
17h : Conte musical d’Etienne Tarneaud autour de la figure de Joseph, église 

LUNDI 20/03 :  

14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  

19h : Messe de Saint Joseph 

20h30 : Prière des mères : RDV à la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  

MARDI 21/03 : 
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 

20h30 : Rencontre d’une équipe Jeunes foyers  

MERCREDI 22/03 : 
          20h00 : Réunion du Conseil Paroissial Pastoral, salle Bakhita  

JEUDI  23/03 : 
19h : Répétition de la chorale, salle Saint-Joseph (accueil) 

    20h15 : 2ème soirée, session préparation au mariage 
         20h30 : Rencontre d’une équipe Jeunes foyers 

VENDREDI 24/03 : 
7h : Messe de l’aurore, à la bougie       12h15 : Chemin de Croix 
 

20h - 21h30 : La confession, sacrement de réconciliation, une puissance 
          libératrice ! Parlons-en ! Une rencontre pour en parler. Points de repères,    
          échanges. Salle Acutis, salle paroissiale accessible par le 40 rue Pouchet 

SAMEDI 25/03 : 
09h45 : Réunion de préparation au baptême, cycle 6  - Cité des Fleurs 

18h30 : Messe anticipée et remise des croix aux servants et servantes d’Autel 

17h30 : Chapelet équipe du rosaire, animé par Patrick Vignal, Diacre 

DIMANCHE 26/03 :  4ème dimanche de Carême  
10h30 : Messe dominicale 

17h30 : Chapelet équipe du rosaire, animé par Patrick Vignal, Diacre 

18h30 : Rencontre des Jeunes qui partent aux JMJ 

DATE VENIR 



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

 

► Vendredi  20h - 21h30 :  
   Veillée de prière avec Saint 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 : Projection du film  
   "Des hommes et des dieux" à l’Oratoire   

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  
inspiré 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.  

    
 Confession : sacrement de réconciliation,  
    une puissance libératrice !  

 Au cœur de la confession, il y a Jésus qui nous attend, nous écoute et  
      nous pardonne. Dieu nous libère de la culpabilité, guérit nos blessures  
      et nous offre une vie nouvelle. "Ta foi t’a sauvée. Va en paix " (Luc 7,50).  
 Pourtant, nous hésitons à venir recevoir son pardon.  

 Parlons-en !  

 Rencontre Vendredi 24 mars de 20h à 21h30          
      (salle Acutis, 40 rue Pouchet) pour trouver des  
      points de repère sur ce sacrement et échanger. 

 Vivons-le ! 

 Veillée adoration - miséricorde :  

       Mercredi 29 mars de 20h à 22h, église.  
  Sacrement de réconciliation et prière des frères.  


