
En pratique à Saint Joseph et sur le diocèse 
 

La quête de la semaine dernière a permis de collecter 1 168€. La quête de ce dimanche 

est destinée à la vie de la paroisse. Merci.  
Le saviez-vous ? en 2022, le tronc « votives » de la paroisse a permis de recevoir 4000€ vs 3800€ en 2021. 

Une encourageante progression de dons, signifiant aussi un passage plus important au sein de note église. 
 

Dim 5 mars, l’Hospitalité N. D. de Lourdes vous sollicite à la sortie des messes pour 

aider financièrement les malades, ayant de faibles revenus, qui désirent participer au 

pèlerinage diocésain du 17 au 22 avril (reçu fiscal pour les dons par chèque à partir de 

15€). 

Dim 5 mars 11h-16h Repas des migrants dans les salles paroissiales.  

Mar 7 mars 20h : soirée Spi&Spi ! (25-35ans) Topo suivi d’une dégustation. Plus 

d’informations et inscriptions sur la page Facebook : Spi&Spi Angers. 

Merc. 8 mars 19h cathédrale, messe InterScouts, suivie d’une veillée adoration 

confessions.  

Merc. 8 mars 20h30 Conseil Pastoral Paroissial (salles paroissiales) 

Jeu 9 mars 18h30.  Au Bon Pasteur (18 rue Euphrasie Pelletier) conférence "Marie-

Euphrasie à l'écoute de Jean Eudes" par Jean-Michel Amouriaux (Eudiste). 

Dim. 12 mars Tables ouvertes (chacun apporte un plat à partager). Proposition 

paroissiale ouverte à tous ceux qui souhaitent partager, une fois par mois, leur déjeuner 

dominical. Rendez-vous après la messe dans les salles paroissiales.  

Dim. 12 mars 14h-17h « Tournois des paroisses » sur le campus de Pouillé. L’an passé St 

Joseph était vice-champion ! Contact pour intégrer l’une des équipes de foot ou de 

pétanque de la paroisse : Laurent edla.cabrieres@outlook.com  

Dim. 12 mars 16h Messe en polonais - Chapelle Noël Pinot 

Lun.13 mars 18h15 Lectio Divina, dans les salles paroissiales 

Ven. 17 mars « Crois et marche » Messe à 18h présidée par Mgr DELMAS, célébration 

mémorielle pour les personnes victimes de violences, agressions sexuelles, d’abus de 

pouvoir et de conscience au sein de l’Église. La messe sera suivie d’un chemin de croix 

jusqu’au Saint Sépulcre (rue Parmentier). 

Ven. 17 mars. 19h30-22h Ephatta pour tous les collégiens (6e-3e) dans les salles 

paroissiales. Louange, témoignage ou topo, échanges en petits groupes, partage d’un 

dessert et temps de prière/adoration. Contact : aude_cdr@yahoo.fr 

Dim 19 mars Fête paroissiale: 11h Messe présidée par Mgr DELMAS suivie d'un 

apéritif et repas partagé. Vêpres à 18h. Notez bien la date ! 

- Les reçus fiscaux sont disponibles à l’accueil pour les personnes ne les ayant reçus ni 

par mail ni dans leur boite à lettres.  

-Les journaux Vielles Rues, Jeune Cité sont arrivés ! Merci aux distributeurs de passer 

les prendre à l’accueil pour la distribution. 

- Et si nous ouvrions à nouveau une garderie pour les plus petits d’entre nous ? Ce 

service pourrait aider quelques parents. N’hésitez pas à vous proposer pour mener cette 

équipe ou y participer. Contact : stjosephangers@diocese49.org  

 
 

 

 

 

 

 

Confessions pendant le carême 
La célébration du carême est un temps plus propice pour vivre le 

sacrement de pénitence et de réconciliation. Un petit feuillet est à votre 

disposition dans les présentoirs (et sur le site paroissial à la page 

« sacrements ») pour vous aider à préparer cette célébration.  

Pour rappel : chaque samedi de 18h à 19h un prêtre vous accueille dans le 

chœur de St Joseph pour les confessions. La chapelle ND de Pitié 

(cathédrale) offre un accueil pour les confessions chaque jour de la 

semaine (10h-12h les mardi et samedi, 10h-11h le vendredi, 17h-19h du 

lundi au vendredi). Le doyenné Angers-Centre vous propose deux 

veillées de réconciliation où plusieurs prêtres seront disponibles pour les 

confessions : le vendredi 24 mars à 20h à St Léonard et le vendredi 31 

mars à 20h à St Joseph.  

 

Accueil d’un prêtre, nomination d’un diacre 

- Le P. Dimitri AYATEBE (Gabonais) est arrivé l’été dernier pour des 

études à l’UCO. Il y a trois semaines, notre évêque a enfin reçu la lettre de 

recommandation de l’archevêque de Libreville. Nous nous réjouissons de 

cette nouvelle qui nous permet désormais de l’associer plus amplement à 

la vie de notre paroisse. N’hésitez pas à le convier pour faire sa 

connaissance ayatebe2002@yahoo.fr  06.80.90.05.80 

- Nomination : Jean-David FERMANIAN, diacre du diocèse de Paris, 

avec l’accord de Mgr Laurent ULRICH, archevêque de Paris, est nommé 

diacre à la paroisse Saint-Joseph. Il y quelques mois, son épouse et lui ont 

élu domicile à Angers pour des raisons professionnelles. Nous leur 

souhaitons à nouveau la bienvenue et nous nous réjouissons d’avance 

pour le service diaconal de Jean-David. 
P. Régis 

 

27 rue Saint Joseph Angers 02 41 19 95 70  stjosephangers@diocese49.org 
https://saintjoseph.diocese49.org/ Curé : rbomperin@diocese49.org  

Instagram: st_jo_angers Facebook :   @paroisse.st.joseph.angers  
Accueil : du lundi au vendredi 9h30-12h + mercredi et vendredi 17h-18h30 + samedi matin 10h-12h 

5 mars 2023 
   2è Dimanche de Carême (A) 

 

Jésus Christ est le fils bien-aimé du Père 
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Ecoute, ton Dieu t’appelle : « Viens, suis-Moi » ! 

 Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui. 

 Il est ton chemin de vie, la route de ta joie ! (bis)  

1.  Accueille le Christ, Il est ton Sauveur, la Vie que le Père donne en abondance, 

 Lui la vraie Lumière, la Vérité qui rend libre. Sa Parole vient réveiller ton cœur  

2.  Quitte le cortège de l’indifférence, laisse les sentiers de ton désespoir, 

 détourne les yeux des mirages qui séduisent ; tu as soif d’un amour vrai et pur. 

3.  Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l’humble prière découvre sa joie, 

 cherche sa présence au milieu de son Église ! De Lui seul jaillit ta plénitude ! 
 

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends 

pitié de nous. Kyrie Kyrie eleison (bis) 

Ô Christ venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous.  

Christe, Christe eleison (bis) 

Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié 

de nous.  Kyrie Kyrie eleison (bis) 
 

Ecoute, entends la voix de Dieu. 

A celui qui a soif, il vient se révéler. 

Ecoute, que tout en toi se taise, 

que tout en toi s’apaise, et que parle ton Dieu.  

Lecture du livre de la Genèse (12, 1-4a) Abram est notre père dans la foi, l’un des 

premiers à qui Dieu s’est adressé et a proposé son Alliance. En quoi cet appel nous 

concerne-t-il aujourd’hui ? 

Psaume 32 

 
1- Oui, elle est droite, la parole du Seigneur    3- Nous attendons notre vie du Seigneur : 

il est fidèle en tout ce qu’il fait.  il est pour nous un appui, un bouclier. 

Il aime le bon droit et la justice ;  Que ton amour, Seigneur, soit sur nous 

la terre est remplie de son amour.  comme notre espoir est en toi ! 

2- Dieu veille sur ceux qui le craignent, 

qui mettent leur espoir en son amour, 

pour les délivrer de la mort, les garder en vie aux jours de famine. 

Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre à Timothée (1, 8b-10) Paul 

expose la nature de la grâce divine, manifestée par Jésus Christ. 

Évangile de Jésus Christ saint Matthieu (17, 1-9) « Son visage devint brillant comme 

le soleil » 
Prière Universelle      Nous levons les yeux vers ta lumière 

 notre Père écoute nos prières (bis)  

(11h) Présentation des offrandes : 

Rends-nous la joie d’être sauvés et nos lèvres publieront ta louange. 

Raffermis nos pas, viens nous recréer, mets en nous, Seigneur, un cœur nouveau ! 
 

Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes ! 
 

Vous recevez entre vos mains le corps du Christ. 

Recevez en vous le Dieu qui vous sauve. 

1 - Le pain que nous mangeons n'est plus du pain, 

 le vin que nous buvons, n'est plus du vin. 

 C'est vraiment la chair et le sang du Christ ressuscité 

 qui nous aime jusqu'à vouloir se faire nourriture.  

2.  Le Dieu que nous servons n’est pas lointain,  

 le Dieu que nous recevons n’est pas impitoyable 

 C’est un Dieu d’amour, de tendresse et de pitié 

 Qui est proche jusqu’à vouloir demeurer en nous. 

3.  Je suis le pain de vie, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. 

 Ce pain est le pain qui descend du ciel pour qu’on mange et ne meure pas. 

4.  Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais 

 Et même le pain que de donnerai c’est ma chair pour la vie du monde. 

5.  Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui, 

 de même que je vis par le Père qui m’a envoyé,  

 de même celui qui me mange vivra par moi.  
 

 

Carnet paroissial  

Intentions de messes du 5 au 12 mars 2023 
 

Funérailles  Gérard HOUSSET (28 fév.) Jean-Claude EMONET (1er mars) 

  Irène MAREAU (2 mars) 

2è Dimanche de Carême 
Dim. 5 : 9h30 : Dominique MAILLARD ; + Jean BALLAND, +Antonio QUARACCINO 
11h : + Famille RAMBAULT ; + Jean-Philippe CHOISNET 

Mar. 7 :  Ste Perpétue et Ste Félicité ; 9h   Vend. 10 : 9h : 

Merc. 8 : S. Jean de Dieu ; 7h15 :     Sam. 11 : 9h : 

Jeu. 9 : Ste Françoise Romaine : 19h : 

3è Dimanche de Carême 
Dim. 12 : 9h30 : Pro populo  
11h : + Famille BARDET DELAUNAY ; + Jean-Philippe CHOISNET ; Vivants et défunts famille 

BESSON-GUICHARD ; pour les âmes du Purgatoire ; + Myriam COEURDEROY 
 

• Confessions samedi 11 mars. 18h-19h dans le chœur de l’église 
• Vêpres à l’église samedi à 19h et le dimanche à 18h (avec salut du St Sacrement).  
• Groupe de prière jeunes « Surrexit » Dim. 20h30-21h30 chapelle Noël Pinot 
• Messe chez les Augustines : lundi au samedi 11h ; dimanche 10h30 
• Messe à l’UCO (chapelle St Maurille -sous le pôle scientifique) : lundi au vendredi 12h30 


