
En pratique à Saint Joseph et sur le diocèse 
 

La quête de la semaine dernière a permis de collecter 1 174€. La quête de ce dimanche 

est destinée à la vie de la paroisse. Merci. Le saviez-vous ? Afin de respecter les consignes 

de sobriété énergique et limiter les dépenses de chauffage pour la paroisse, il a été décidé d’allumer un 

radiant sur deux pendant les messes de 9h30 et 11h00 pour les dimanches les plus froids. Une étude 

technique a été réalisée et a montré une économie substantielle tout en préservant un ressenti de chaleur.  
 

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

Mar. 14 mars Rencontre du Maire et son équipe avec les paroisses d’Angers (curés et 

responsables des conseils économiques) 

Jeud. 16 mars : Soirée Jeune Pros. 19h00 messe à la chapelle Noël Pinot. Thème : le 

Jeûne. Contact : jeunespros.angers@gmail.com & fb.com/groups/jpangers 

Ven. 17 mars « Croix 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 (infos en 1ère page)  

Lun 20 mars 19h à l’église messe de la solennité de St Joseph, patron de la paroisse 

Mar. 21 mars 20h30 église St Laud, Concert de carême et d’espérance IPSE worship 

(étudiants et -18 ans : 5€, adultes 12€ ; soutien 20€) 

Jeu. 23 mars 20h45 Cycle « Parlons d’amour » pour les 18-35 ans (à l’UCO – Amphi 

Diès) sur le thème « Porno ludique ou addict, un loisir pas comme les autres » 

(témoignage-topo-échanges). 

Ven. 24 mars. 20h à St Léonard, veillée de réconciliation pour le doyenné avec plusieurs 

prêtres pour les confessions 

Ven. 24 mars 20h au centre diocésain (36 rue Barra) conférence « Le catholicisme a-t-il 

encre de l’avenir en France ? » par Guillaume Cuchet.  

-Vous vous sentez une âme de chanteur ? Venez rejoindre la chorale Gaudete pour les 

messes des Rameaux, du Jeudi Saint et/ou de la Vigile Pascale. Les répétitions seront les 

mardis 14, 21 et 28 mars, et 4 avril à 20h30 et dimanche 2 avril 9h45, dans les salles 

paroissiales. Contact :  gaudete.angers@yahoo.com 
- La paroisse voisine propose un parcours d'accueil spirituel de la naissance pour les 

mamans, et les papas, qui attendent un bébé dont la naissance est prévue entre mai et 

octobre 2023. Jeu 30 mars 20h30 : L’annonciation. Ven. 14 avr. 20h30 : la Visitation, Sam. 

6 mai 10h30 : Bénédiction en famille Salles Ste Madeleine - 12 rue Saumuroise. 

Renseignements et inscription : alain.beucher@orange.fr  06 14 51 32 57  

- Le foyer Saint François-Xavier (en face de l’UCO) accueille une quinzaine d’étudiants 

et un prêtre autour de trois axes afin de favoriser une vie d’étudiant chrétien : fraternité, 

prière, service. Contact pour la rentrée 2023 : Abbé Régis Bompérin 

foyersaintfrançoisxavier@diocese49.org  

 
 

 

 
 

Dimanche 19 mars - fête paroissiale 

présidée par Mgr Delmas, évêque d’Angers 
 

Voilà une belle occasion de se retrouver, de déployer notre fraternité entre 

membres d’une même paroisse ! Mgr l’Evêque sera des nôtres pour la messe, le 

repas et les vêpres. Le « jour du Seigneur » est aussi « jour des chrétiens », nous 

serons ainsi heureux de le manifester plus amplement à cette occasion.  

11h* Messe (avec scrutin préparatoire au baptême pour Chloé) 
Les enfants sont invités à se regrouper au fond de l'église avant le début de la 

célébration : en apportant une fleur pour ceux qui le peuvent, une fleur sera confiée 

pour les autres, afin d'entrer en procession dans cette joyeuse célébration en l'honneur 

de St Joseph. 

Après la messe :  

• Apéro offert 

• Bénédiction de la nouvelle statue de St Joseph 

• Repas partagé dans les salles paroissiales  
Chacun apporte un plat/dessert que nous mettrons en commun dans un grand 

buffet. Il sera possible de déposer les plats dans les salles paroissiales avant la 

messe. Pendant le temps du repas, une garderie est assurée pour tous les 

petits.  

18h Vêpres 

(*) : la messe de 9h30 est maintenue même si nous souhaitons que le plus grand nombre 

puisse participer à la messe qui présidera l’Evêque 

Annuaire paroissial des propositions de mouvements de vie chrétienne 
Dans notre paroisse , différentes personnes participent à des mouvements 

(Equipes Notre Dame, ACI, Dirigeants Chrétiens, Espérance et vie, …), c’est une 

bénédiction… trop peu connue ! La paroisse souhaite rédiger un feuillet 

paroissial énumérant ces mouvements, afin de les faire connaitre et de faciliter la 

mise en lien entre paroissiens.  

Si vous acceptez d’être contact et de contribuer à faire connaître votre mouvement 

ou association d’Eglise, merci de vous faire connaitre auprès du secrétariat : 

stjosephangers@diocese49.org 
 

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 

 

12 mars 2023 
3è Dimanche de Carême (A) 

Jésus Christ est la source d’eau vive 
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Réveille les sources de l’eau vive 

qui dorment dans nos cœurs, 

Toi, Jésus qui nous délivres, Toi, le don de Dieu ! 

1.  Au passant sur la route, tu demandes un verre d’eau 

 Toi la source de la vie, Toi la source de la vie. 

3.  Au passant sur la route tu demandes une lumière 

 Toi soleil de vérité, Toi soleil de vérité. 

5.  Au passant sur la route, tu demandes un peu de pain 

 Toi festin des affamés, Toi festin des affamés. 

6.  Au passant sur la route, tu demandes un cri de joie 

 Toi Jésus ressuscité, Toi Jésus ressuscité. 
 

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 l’Exode (17, 3-7) « Donne-nous de l’eau à boire » 

Psaume 94 

 

 

 

 

1- Venez, crions de joie pour le Seigneur, 2. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, 

 acclamons notre Rocher, notre salut !   Adorons le Seigneur qui nous a faits 

 Allons jusqu’à lui en rendant grâce,   Oui, il est notre Dieu ; 

 par nos hymnes de fête acclamons-le  nous sommes le peuple qu’il conduit. 

3. Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?  

 « Ne fermez pas votre cœur comme au désert,  

 où vos pères m’ont tenté et provoqué,  

 et pourtant ils avaient vu mon exploit. » 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (5, 1-2. 5-8) « L’amour de 

Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a été donné » 

Évangile de Jésus Christ saint Jean (4, 5-42) « Si tu savais le don de Dieu, c'est toi 

qui lui aurais demandé à boire » 
 

Prière Universelle      Seigneur écoute-nous, Seigneur exauce-nous ! 
(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 ! 
 

Proclamons le mystère de la foi ! 

Gloire à toi, qui étais mort, gloire à toi qui es vivant ! 

Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus ! 
 

Si tu savais le don de Dieu, c'est toi qui m’aurais demandé à boire  

Je suis ton Dieu, ton créateur, viens reposer sur mon cœur.  

1. Je suis le Dieu qui t´a fait, celui qui t´a tissé dans le sein de ta mère.  

 J´ai tout donné pour ta vie ne crains plus désormais, car je t´ai racheté.  

2. Si tu traverses les eaux, si tu passes la mort, je serai avec toi.  

 Je t´ai choisi Israël, je t´ai pris par la main, je suis ton Rédempteur.  

3. Je suis le Dieu d´Israël, Créateur et Sauveur qui a fait toute chose.  

 Seul j´ai déployé les cieux, affermi l´univers, il n´est pas d´autre Dieu 

4. Je marcherai devant toi pour désarmer les rois et pour t’ouvrir les portes  

 J’aplanirai les hauteurs, briserai les verrous, car suis le Seigneur 

5. Je t’ouvrirai les trésors et je te donnerai les richesses cachées, 

 pour que tu saches Israël que je suis le Seigneur, que je suis le seul Dieu.  

Carnet paroissial  

Intentions de messes du 12 au 19 mars 2023 
 

Funérailles  Marie-Josèphe de BAZELAINE (6 mars)  Gérard POINT (7 mars) 

Marie BRAULT (11 mars) 

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

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

16h : Messe en polonais 

Mar. 14 :   9h : PAS DE MESSE 

Merc. 15 : 7h15 :  
Jeu. 16 : 19h : 

Vend. 17 : S. Patrice, 9h ; PAS DE MESSE  

18h (à l’église) :  + Charles-Marie REYE ; + Louis COAT et sa famille 

Sam. 18 : S. Cyrille, 9h : 

4è Dimanche de Carême de Lætare 
Dim. 19 : 9h30 : Pro populo  
11h : + Cécile DELAUNAY ; en l’honneur de Saint Joseph ; pour la paix ; pour la France ; en 

action de grâce pour Joséphine FRAYE ; + Michel FROGER ; + Jean-Philippe CHOISNET ; + 

Charles-Marie REYE ; + et vivants Familles JOUSSAIN et LECLERC 
 

• Confessions samedi 18 mars. 18h-19h dans le chœur de l’église 
• Exceptionnellement pas de Vêpres ce dimanche 12 mars à l’église  
• 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 à jeudi 12h30 

En raison du décès de son papa, le frère capucin 

qui préside une partie des messes en semaine est 

retourné en Inde. Notre prière l’accompagne. De ce 

fait, certaines messes ne pourront pas être 

célébrées.  


