
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Feuille paroissiale du 12 au 19 mars 2023  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 04 94 24 55 08 

 paroisse.stjoseph@gmail.com 

 www.eglisesaintjoseph.com 
 

Messes dominicales :   Samedi à 18h00 - Dimanche à 9h et 10h30 
Messes en semaine :   Lundi à 18h. Mardi au samedi à 9h 
Accueil en semaine :   Du lundi au samedi, 10h-12h et 15h-17h 
Adoration :   De 9h30 à 10h30 du mardi au samedi 
    A la chapelle d’adoration le mercredi de 19h à 23h 
Confessions :   Du mardi au samedi 9h30-10h30, dimanche pendant la 

messe de 10h30 à la Communion 
Prière des frères :   Chaque dimanche de la Communion à la fin de la messe 
Café du jeudi :   Les jeudis après la messe de 9h 
Rosaire   Les mardis à 14h45 dans la salle paroissiale 
 
 

INFORMATIONS PAROISSIALES 
 

o Vendredi 17 mars : marche des hommes vers Saint Joseph 
18h30 : Départ de l’église de la Garde (rdv à partir de 17h30) 
19h05 : Départ de Sainte Thérèse 
19h35 : Départ de Saint Georges 
19h55 : Départ de Saint Pie X 
20h15 : Départ de Saint Louis 
Temps fraternel à l’église Saint Joseph – Repas partagé 
21h : Veillée, exhortation, adoration, confessions, complies 
Nous recherchons des volontaires pour aider dans les équipes d’accueil, de 

logistique et d’animation. Contact : Père Thierry 
 

o Fête de la Saint Joseph le 19 mars 
La messe de 10h30 sera suivie d’une procession jusqu’à la Bastide, où nous 
pourrons ensuite partager un apéritif offert par la paroisse, suivi d’un 
repas tiré du sac.  
APPEL A SERVIR : nous avons besoin de bras pour l’installation des tables 
et chaises. RDV le dimanche à 9h30 à la Bastide. Merci ! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pro 

Fraternité missionnaire Saint Joseph 
• Mission  

La fraternité́ missionnaire de la paroisse vous invite chaque samedi matin 
à vivre la joie d’une belle évangélisation de rue. 
Déroulé : 9h Messe. Envoi en mission, adoration, constitution des groupes 
et distribution du kit d’évangélisation. 10h évangélisation de rue. 11h30 
partages des rencontres et expériences vécues. 12h Fin. 

• Chosen, l’aventure continue ! 
Après le succès de la saison 1, nous vous proposons de poursuivre la dé-
couverte de la vie de Jésus et de ses disciples avec la SAISON 2. Ces 
soirées sont l’occasion d’une réelle croissance de foi dans une familiarité́ 
renouvelée avec Jésus.  
Nous vous attendons les vendredi 24 et 31/03 et 14/04 à l’église St Jo-
seph (entrée côté bd Louis Picon). 
Déroulé : 20h15 accueil, 20h30 début de la soirée suivit d’un partage 
fraternel relatif à l’épisode. 

    Contact : François et Joëlle Reynard 
06 07 61 60 77 et 07 69 64 98 60 

Pour suivre l’actualité de la paroisse : téléchargez 
l’application Oclocher ou rendez-vous sur le site 

https ://app.oclocher.fr 

Une semaine de jeûne paroissial du 26 mars au 1er avril 
Jeûner au pain et à l’eau pour recevoir des grâces, Rdv tous les soirs 
dans l’église à 19h30 : louange, adoration partage d’une tisane et dis-
tribution des pains. Clôture de la semaine le samedi par un repas festif.  
Inscription possible jusqu’au 22 mars : jeunesaintjoseph@gmail.com 

 

Session Emmanuel – Paray 2023 
Cet été, il n’y aura pas de session à la Castille…mais venez vivre une 
session à Paray le Monial, cité du Cœur de Jésus ! 

Dates et inscription sur paray.org 
 


