
En pratique à Saint Joseph et sur le diocèse 
 

La quête de la semaine dernière a permis de collecter 1 335€. La quête de ce dimanche 

est 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. 27 mars 18h15 Lectio Divina, dans les salles paroissiales 

Jeu. 30 mars 19h Soirée Jeune Pros, messe à la chapelle Noël Pinot. Repas partagé suivi 

d'un topo sur la démonologie par le Père JB Edart. Contact : jeunespros.angers@gmail.com 

& fb.com/groups/jpangers 
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 

Pas de Tables ouvertes en avril  

Sam. 1er avr. 9h30 Ménage de notre église, nous vous attendons nombreux pour un 

grand nettoyage, l’appel à un ami ou plusieurs, est vivement encouragé ! 

Dim. 2 avr. 16h Messe en polonais - Chapelle Noël Pinot 

 

- "Marie se leva et partit en hâte", c'est le thème des JMJ de Lisbonne cet 

été. C'est à vous, les jeunes, que cette formule s'adresse tout 

particulièrement. Les tarifs des JMJ avec le diocèse ont considérablement 

baissé et il reste encore des places. Donc n'attendez plus pour vous 

inscrire et participer aux rencontres avec les jeunes du groupe d'Angers 

Centre. Vous trouverez toutes les informations sur la page JMJ du diocèse, ou en 

contactant l'adresse mail dédié : jmj49.stjoseph@gmail.com  

-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 28 mars, et 4 avril à 20h30 et dimanche 2 avril 9h45, dans les salles paroissiales. 

Contact :  gaudete.angers@yahoo.com 

- Nous recherchons des familles de paroissiens qui accepteraient de recevoir pour un repas 

(déjeuner ou diner) au cours du week-end de Pâques, un ou plusieurs étudiants étrangers 

de l’UCO. Merci de contacter Corentine et Olivier Regnard olivier.regnard@gmail.com 

 

Flashez ce code pour vous abonner à la Newsletter de la paroisse  

(Parution 2 fois par mois) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Horaires pour la semaine sainte 
Dim. 2 avril  

9h et 11h : Messe des Rameaux et de la Passion 

18h : Vêpres 

Mer. 5 avril 

 18h : Messe chrismale à la Cathédrale  

Jeudi Saint 6 avril 

 7h30 : Laudes 

 20h : Office de la Cène du Seigneur  

Vendredi Saint 7 avril (jeûne, abstinence et pénitence) 

 7h30 : Laudes 

 12h30 : Chemin de croix 

 20h : Office de la Passion du Seigneur 

Samedi Saint 8 avril 

 7h30 : Laudes 

                21h : Veillée Pascale 

Jour de Pâques, dim. 9 avril  

 11h : Messe de la Résurrection 

 17h :  Vêpres à la cathédrale 

 

Dimanche 19 mars :  une fête paroissiale réussie ! 
 Alors que la messe et la bénédiction de notre nouvelle statue de Saint Joseph dans la 

chapelle Noël Pinot avaient déjà rassemblé bon nombre de paroissiens, nous étions très 

heureux d'accueillir autour de 80 personnes pour le déjeuner paroissial qui a suivi. Toutes 

les générations étaient représentées. Merci à chacun d'avoir joué le jeu de la vie fraternelle. 

Un grand merci tout particulier à tous ceux qui ont œuvré au service et au rangement en 

un temps record permettant ainsi de fermer les portes des salles paroissiales avec un grand 

sourire sur nos visages. Que nous puissions continuer à faire vivre cette fraternité 

paroissiale, pour mieux aimer le Christ et notre prochain. Belle montée vers Pâques. 

       L'équipe Pot et Convivialité.  
 

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 

 

26 mars 2023 
5è dimanche de Carême (A) 

 

Jésus Christ est la vie 
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1 -  Dieu qui nous appelles à vivre aux combats de la liberté. (bis) 

 Pour briser nos chaînes, fais en nous ce que tu dis ! 

 Pour briser nos chaînes, fais jaillir en nous l'Esprit ! 

2 -  Dieu qui nous apprends à vivre aux chemins de la vérité. (bis) 

 Pour lever le jour, fais en nous ce que tu dis ! 

 Pour lever le jour, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

3 -  Dieu qui nous invites à suivre le soleil du Ressuscité. (bis) 

 Pour passer la mort, fais en nous ce que tu dis ! 

 Pour passer la mort, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

4 -  Dieu qui a ouvert le livre où s'écrit notre dignité. (bis) 

 Pour tenir debout, fais en nous ce que tu dis ! 

 Pour tenir debout, fais jaillir en nous l’Esprit ! 

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 du prophète Ézékiel (37, 12-14) « Je mettrai en vous mon esprit et 

vous vivrez ». 

Psaume 129 

 

 

 

1. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel !  

 Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière ! 

2. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ?  

 Mais près de toi se trouve le pardon pour que l’homme te craigne. 

3. J’espère le Seigneur de toute mon âme ; je l’espère, et j’attends sa parole.  

 Mon âme attend le Seigneur plus qu’un veilleur ne guette l’aurore.  

4. Oui, près du Seigneur, est l’amour ; près de lui, abonde le rachat.  

 C’est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. 
 

Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (8, 8-11) « Si le Christ est en 

vous, l’Esprit vous fait vivre ». 

Évangile de Jésus Christ saint Jean (11, 1-45) « Moi, je suis la résurrection et la vie. 

Celui qui croit en moi ne mourra jamais ». 
 

11h : Scrutin préparatoire au baptême  

Prière Universelle/prière litanique Seigneur écoute nous, Seigneur exauce-nous ! 

 

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 ! 
 

Misericordes sicut Pater ! 

1 –  Rendons grâce au Père, car Il est bon in aeternum misericordia eius. 

  Il créa le monde avec sagesse in aeternum misericordia eius. 

  Il conduit son peuple à travers l’histoire in aeternum misericordia eius. 

  Il pardonne et accueille ses enfants in aeternum misericordia eius. 

2 –  Rendons grâce au Fils, lumière des nations in aeternum… 

  Il nous aima avec un cœur de chair in aeternum… 

  Tout vient de Lui, tout est à Lui in aeternum… 

  Ouvrons nos cœurs aux affamés et aux assoiffés in aeternum… 

3 –  Demandons les sept dons de l’Esprit in aeternum … 

  Source de tous les biens, soulagement le plus doux in aeternum… 

  Réconfortés par Lui, offrons le réconfort in aeternum… 

  En toute occasion l’amour espère et persévère in aeternum… 

4 –  Demandons la paix au Dieu de toute paix in aeternum… 

  La terre attend l’Evangile du Royaume in aeternum… 

  Joie et pardon dans le cœur des petits in aeternum… 

  Seront nouveaux les cieux et la terre in aeternum… 
 

Carnet paroissial et intentions de messes du 26 mars au 2 avril 2023 
 Funérailles     Bernard VERDON (23 mars)     

      Mariage         Ambroise DUNOYER et Blandine SALADIN (25 mars) 
 

5è Dimanche de Carême  
Dim. 26 : 9h30 : Pro populo  
11h : + Jean-Philippe CHOISNET  
Mar. 28 :   9h : +    Vend. 31 : 9h : 
Merc. 29: 7h15 :    Sam. 1er : 9h : 
Jeu. 30 : 19h : pour les victimes du 26 mars 1962 à Alger 
Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
Dim. 2 : 9h : Pro populo  
11h : + Jean-Philippe CHOISNET ; + famille RAMBAULT ; + Dominique MAILLARD ; + Michel FROGER 

16h : Messe en langue polonaise 
• Confessions samedi 1er avril 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 

Intention de prière du Saint Père pour le mois d’avril : Prions pour une plus grande 

diffusion d’une culture de la non-violence, qui signifie un recours moindre aux armes 

de la part des États comme des citoyens. 


