
Dans le cadre de l’année Saint Joseph déclarée par le Pape François, 
 nous vous proposons de faire une démarche communautaire en
accueillant une statue "pèlerine" de Saint Joseph dans nos maisons. 
Cela sera l’occasion de découvrir et de renforcer notre dévotion à ce
grand saint . 
Un livret accompagnera la statue et nous aidera à prier et à découvrir la
lettre apostolique "Coeur de Père" du Pape François. 
Nous commencerons le vendredi 19 mars, jour fête de Saint Joseph :
nous vous attendons nombreux à 19h pour la messe. 

En pratique : vous pouvez vous inscrire en remplissant le tableau disponible ici. 
Lors de la messe dominicale, vous emportez chez vous la statue de St Joseph (pas
d’inquiétude : elle est solide en bois et elle ne mesure qu’une vingtaine de
centimètres !)
Le livret d’accompagnement vous guidera pendant la semaine pour avoir chaque
jour un petit temps tout simple de prière auprès de Saint Joseph. 
Le WE suivant vous rapportez la statue à la paroisse et elle sera transmise à la
famille suivante. 
Si vous ne pouvez venir à la paroisse , nous trouverons ensemble une solution. Si
vous avez des questions n'hésitez pas ! 
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de Varsovie
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Saint Joseph

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WvFmdCpwCeIB9RGk_e9zQAtGj8UHW9oyn6eNJ-ipbWo/edit?usp=sharing


 

Le 11 Mars à 20h15, le Père François Euvé SJ, 
Rédacteur en chef de la revue « Études », parlera sur le thème de la

fraternité dans la dernière encyclique 

du pape François « Fratelli tutti ».
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Vendredi 26 mars de 19h30 à 21h00  dans la chapelle académique (à
l'étage en arrivant). La soirée sera animée par la Communauté
Myriam Bethléem et l’aumônerie des jeunes. 
Pour respecter les conseils sanitaires nous vous invitons à venir pour
adorer et prier le Seigneur, et profiter du sacrement de la réconciliation,
en deux créneaux horaires : 
 19h30 à 20h15 et de 20h20 à 21h00. 
Pour vous permettre de programmer au mieux votre venue, deux
colonnes spéciales soirée adoration sont ajoutées dans le fichier
inscription à la messe. 
Merci de vous inscrire.

Vendredi 5 mars, 
L'adoration du Saint-Sacrement 
aura lieu vendredi prochain,

de 20h30 à 21h15 dans la crypte.

MARS 2021
Adoration 

Café Théo

Chemin de Croix

Vendredi 12 mars à 18h
Les enfants du catéchisme sont tout 

spécialement invités. 

Veillée de Miséricorde, Adoration, Confession

https://zoom.us/join


ACTION DE CARÊME 2021
Dans le cadre de l'action de carême,

nous vous proposons d'aider la famille
de Soeur Sylviane :  paroissienne et

catéchiste pour le groupe des petits. 
Sa famille qui habite Madagascar a

besoin d'aide pour reconstruire leur
maison suite à de grosses intempéries. 

Les horaires des messes sont toujours 
le samedi soir à 18H, le dimanche matin à 10H45 et

9H30 si les deux messes précédentes sont complètes. 
Voici le lien pour vous inscrire 

BON ET SAINT CARÊME 2021

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1dDGowHhfqsIKogU7C9DJ0SL-huB6wPg7g-cE7DTCBQQ/edit?usp=sharing

