
En pratique à Saint Joseph et sur le diocèse 
 

La quête de la semaine dernière a permis de collecter 1273 €. La quête de ce dimanche 

est destinée à la vie de la paroisse. Merci. La quête du 26 mars sera faite au profit du 

Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement qui regroupe 28 mouvements et 

services d’Eglise. Il soutient les projets au profit des populations les plus vulnérables. Il éduque 

au développement et sensibilise l'opinion à la nécessité de la solidarité internationale.  
 

Le saviez-vous ? La nouvelle statue de St Joseph livrée fin janvier pour la Chapelle Noël Pinot a coûté 

1700 €. Elle a été en grande partie financée par les bénéfices de bière Joséphine (1000 €). Cette statue a été 

réalisée sur mesure par un céramiste angevin, l’Atelier « Ciel et Terre ». 
 

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 (4 soirées 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 

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

Sam. 25 mars 20h30 Eglise Concert au profit de l’œuvre d’Orient par le Chœur du Liban  
Dim 26 mars 9h30-10h30, salles paroissiales, « Un dimanche, un concile » par Philippe 

Blaudeau.  
Lun. 27 mars 18h15 Lectio Divina, dans les salles paroissiales 
Jeu. 30 mars 20h30 soirée ciné-débat au ciné Pathé « Mourir n’est pas tuer » organisé par 

la fondation Jérôme Lejeune et RCF Anjou. Projection du film « Tout mais pas ça » puis 

débat sur la fin de vie. Inscription : rcfanjou@rcf.fr  
Ven. 31 mars. 20h à St Joseph, veillée de réconciliation pour le doyenné avec plusieurs 

prêtres pour les confessions 
 

-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 21 et 28 mars, 

et 4 avril à 20h30 et dimanche 2 avril 9h45, dans les salles paroissiales. Contact :  
gaudete.angers@yahoo.com 
- 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  
 

 

Flashez ce code pour vous abonner à la Newsletter de la paroisse  
(parution 2 fois par mois) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Bonjour à tous, je m’appelle Chloé Decaux, je suis étudiante à l’Université 

Catholique de l’Ouest en licence de droit en deuxième année et je me prépare à 

recevoir le baptême et la première communion lors de la veillée de Pâques. 

J’aimerais vous parler de ma rencontre avec le Christ. Cette rencontre a changé 

énormément de choses en moi : à commencer par le fait que nous sommes des 

créatures de Dieu dotées d’amour et fait pour en vivre.  
S’il a tout d’abord donné du sens à ma vision de la vie, il m’a aussi appris la 

manière d’aimer et de pardonner. Ces deux choses ont été mon déclic personnel 

dans ma foi : il existait quelqu’un qui m’aimait par-dessus tout et qui avait 

sacrifié sa vie pour moi, qui me donnait envie de me pardonner et de donner le 

pardon. Je ne suis pas née croyante, mais j’ai appris à croire au fil de ces 5 

dernières années. A croire que Dieu nous avait fait pour vivre de son amour, à 

croire que coexister dans un monde de partages et d’échanges mutuels était 

possible si l’on voyait l’œuvre de Dieu.  
Mon parcours de catéchuménat m’a appris à mettre des mots sur ma foi et de 

voir, à travers mes chers accompagnants et différentes rencontres, que la foi se 

vivait à plusieurs et que c’était un réel partage d’amitié et de bienveillance. 
Lors de mes premières messes, il y a bientôt 5 ans, je fus merveilleusement 

étonnée de voir une assemblée si soudée : tous tournés vers le Christ pour vivre 

de ses paroles. C’est l’un des premiers évènements qui m’a permis de me dire 

que Dieu ne pouvait qu’être présent parmi nous, sinon comment rassembler 

autant de gens vers une seule et même volonté ? C’est ce qui me donne 

aujourd’hui cœur à devenir catholique : devenir membre de ce corps uni. 
Après mon premier week-end de retraite (11-12 mars 2023) à la basilique de 

Notre Dame du Chêne, j’aimerais partager avec vous un moment qui m’a 

personnellement marqué : l’amour véritable. Cet amour que Jésus porte pour 

nous est un amour gratuit, de don et de liberté. Cet amour de Jésus, plus grand 

que toutes nos misères, que nous tentons de lui rendre, est la plus belle chose 

que nous puissions tous avoir dans nos vies, et doit être l’unique raison de nous 

relever, de nous faire avancer dans la paix. 
C’est de cet héritage que je souhaite être rendu aussi légitime que vous à 

recevoir, par le sacrement du baptême que je prépare à accueillir. 
 

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 

19 mars 2023 
4è dimanche de Carême (A) 

 

Jésus Christ est la lumière de nos vies 
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1. Rends-nous la joie de ton salut, que ton Jour se lève. (bis)  
 Donne-nous ton pardon, lave-nous de tout péché, donne-nous ta grâce.  
2. Ouvre mes yeux, Seigneur Jésus, car je suis aveugle. (bis) 
  Viens, Seigneur, mets de la boue sur mes yeux qui ne voient plus : je verrai ta gloire.  
3. « Va te laver à Siloé, purifier ton âme. » (bis) 
  Ô Seigneur, je te vois, oui, je crois, Seigneur, tu es le Sauveur du monde.  
4. Vers la fontaine de ta croix, oui Dieu, je m’avance. (bis) 
  Là mon cœur aveuglé, Seigneur, peut s’ouvrir à Toi, vivre ton mystère.  
5. Dieu, oui, par toi je marcherai, car je suis aveugle. (bis) 
  Guide-moi, dans la nuit, sois ma lampe et mon soutien, veille sur mon âme.  

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 premier livre de Samuel (16, 1b. 6-7. 10-13a) « A l'école de Dieu, apprenons à 

voir au-delà des apparences » 

Psaume 22 

 
1. Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.  
 Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer. 
2. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ;  
 il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son nom 
3. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal,  
 car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 
4. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ;  
 tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante 
5. Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ;  
 j’habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens (5, 8-14) Le baptême nous a faits 

passer des ténèbres à la lumière. Vivons donc en enfants de lumière » 

Évangile de Jésus Christ saint Jean (9, 1-41) « Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il 

voyait » 
 

Prière Universelle/prière litanique Seigneur écoute nous, Seigneur exauce-nous ! 
11h : Scrutin préparatoire au baptême  
Dialogue avant la prière sur les offrandes :  
Priez, frères et sœurs : que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant 
R / Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour 

notre bien et celui de toute l’Église.  

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 ! 
 

1. Torrent de lumière, viens me visiter,  
  toi la source de la joie, viens me vivifier. 
   C’est toi que je cherche pour te ressembler,  
   Jésus mon sauveur, mon Seigneur, et mon Dieu ! 
2.  Flamme purifiante, brûle mon péché  
   et viens transformer mon cœur, dans l’humilité. 
   Mets en moi le feu de ta charité, 
   Jésus mon sauveur, mon Seigneur, et mon Dieu ! 
3.  Amour qui pardonnes, baume sur mes plaies,  
   Apprends-moi l’offrande de ma pauvreté. 
   Cœur plein de tendresse, donne-moi ta paix, 
   Jésus mon sauveur, mon Seigneur, et mon Dieu ! 

 

Criez de joie, vous les pauvres de cœur, vous les enfants bien-aimés du Seigneur. 
Ouvrez les yeux, car le Royaume est là, voici pour vous le Sauveur. 

1.  Je bénirai le Seigneur en tout temps, mon âme exulte et jubile en mon Dieu. 
  Que les petits écoutent et crient de joie, heureux, car ils verront Dieu. 
 

Carnet paroissial  
 Funérailles       Henriette MOREAU (15 mars) 

Intentions de messes du 19 au 26 mars 2023 
4è Dimanche de Carême (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 
Lun. 20 : S. Joseph, Solennité, 19h  
Mar. 21 :   9h : + François FRESSINAUD-MASDEFEIX  
Merc. 22 : 7h15 :  
Jeu. 23 : S. Turibio de Mogrovejo, 19h : 
Vend. 24 : 9h ;  
Sam. 25 : Annonciation du Seigneur, Solennité, 9h : 
5è Dimanche de Carême  
Dim. 26 : 9h30 : Pro populo  
11h : + + Jean-Philippe CHOISNET  
• Confessions samedi 25 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 à vendredi 12h30 


