
PAROISSE SAINT-JOSEPH-DU-PONT-DU-LAS 

Dimanche 17 janvier 2021 

Chers paroissiens, 

 
J’ose vous poser cette question : « aviez-vous déjà considéré la messe du 

 
 
 
 

 
Office des laudes : 

 
 

 
OFFICES. ADORATION. CONFESSIONS. 

 
Confessions : 

dimanche comme un véritable lieu de mission paroissiale ? » 

Prenons l’exemple du service de la garderie et écoutons Hélène au sujet de 

la reprise de ce service à la messe de 10:30 : « c’est super que la garderie 

reprenne car pour moi, c'est ce qui m’a permis de revenir à l’église et suivre 

la messe sereinement à l'époque où mes deux aînés étaient petits et où je 

ne pouvais pas suivre avec eux. » Quelle gratitude puissante exprimée par 

cette maman ! 

Ainsi, grâce au temps donné par des paroissiens en mission le dimanche, 

Hélène est devenue membre actif de notre famille paroissiale ! 

Une seconde maman écrivait ceci : « dimanche dernier la reprise de la 

garderie m’a permis d’être plus disponible pour mes enfants plus grands 

pendant la messe, en confiant mon petit dernier de 18 mois ». 

Et voilà que ce service de garderie permet à cette maman de transmettre 

plus sereinement la foi à ses grands. 

 
A travers ces deux témoignages nous entendons que les services ne sont 

pas des « trucs qu’on fait » parce qu’il faut bien les faire mais des missions 

pour faciliter la foi ! 

L’évangélisation des familles et des enfants se joue là ! 

 
Puisse Saint Joseph, dont nous célébrons cette année la grande figure de 

paternité, nous inspirer dans cette mission de la messe dominicale. 

Merci à tous ceux qui se sont déjà engagés dans cette mission. 

Pour compléter l’équipe, le contact est Blandine et Alexandre Le Corguillé 

que je remercie vivement. 

blandine.lecorguille@gmail.com 

du mardi au dimanche à 8:00 

 
Messes : 

- lundi à 17:00 

- mardi à samedi 9:00 

 
Messes dominicales : 

- samedi 17:00 

- dimanche 9:00 

- dimanche 10:30 

du mardi au samedi 9:30/ 10:30 

 
Adoration : 

- du mardi au samedi 9:30/ 

12:00 

- mardi et jeudi : 15:00/ 17:00 

 

Père Thierry de Marsac. 

ANNÉE SAINT JOSEPH 

 
Monseigneur Dominique Rey présidera le lancement de l’année saint Joseph 

dans notre paroisse dimanche 31 janvier de 16:00 à 17:30 

 
Au programme : enseignement de notre évêque, procession, bénédiction de 

l’autel dédié à st Joseph et prière d’intercession. 

 
Chef de projet : Guillaume et Bénédicte Delort. 
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