
En pratique à Saint Joseph et sur le diocèse 
 

La quête de la semaine dernière a permis de collecter 1096 € pour le Comité Catholique 

contre la Faim et pour le Développement (CCFD). La quête de ce dimanche est au 

profit de la paroisse. 

Le saviez-vous ? En 2022, 31% du montant total des quêtes dominicales ont été récoltés par les paniers 

connectés (paiement CB). Ces quêtes dominicales en 2022 ont progressé de +32.5 % vs 2021. Le montant de 

ces quêtes représente ¼ des ressources de la paroisse. Merci pour votre générosité. 
 

24-30 avr. Retraite spirituelle itinérante sur les chemins de l’Anjou « Je te conduis par le 

chemin où tu marches » animée par le P. Michel Cottineau et une équipe. Contact 

06.74.91.30.56 retraites.transfiguration@yahoo.fr 

-Merci aux paroissiens qui le peuvent de déposer des fleurs pour le reposoir du Jeudi 

Saint, mercredi après-midi ou jeudi matin (un seau sera placé devant la sacristie des 

enfants de chœur) 

- Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne pour les 18-35 ans (24/07-

9/08 ou du 30/07 au 9/08). Inscriptions avant le 1er mai. Vous trouverez 

toutes les informations sur la page JMJ du diocèse, ou en contactant 

l'adresse mail pour le groupe Angers-Centre : jmj49.stjoseph@gmail.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 

- Le CIDEF (centre d’apprentissage du Français à l’Université catholique) accueille de 

nombreux étudiants étrangers en juillet (en majorité des USA) et août (en majorité du 

Japon) et recherche des familles d’accueil selon 2 formules :  Accueil du 3 au 29juillet 

en ½ pension (petits déjeuners et diners) pour 637€, ou sans repas mais avec possibilité 

de cuisiner pour 307€. / Accueil du 7 août au 2 septembre en ½ pension (petits déjeuners 

et diners) pour 637€, ou sans repas mais avec possibilité de cuisiner pour 307€. Contact 

service logement de l’UCO 02 41 81 66 20 dlegal@uco.fr 
 

Horaires pour la semaine sainte 

Dim. 2 avril 18h : Vêpres 

Mer. 5 avril 18h : Messe chrismale à la Cathédrale  

Jeudi Saint 6 avril  7h30 : Laudes 

 20h : Office de la Cène du Seigneur (veille au reposoir jusqu’à 23h) 

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 

 

 

 

 

 
 

Parcours « KTA » (catéchèse pour adultes) 

Des questions et de la joie 

 

  « Jésus-Christ est ressuscité, et alors ? » C’est sur cette interrogation que les 

vingt participants au parcours KTA ont « planché » pendant trois rencontres. 

Pas sûr cependant qu’ils aient trouvé une réponse à cette question centrale de 

notre foi ! 

Plusieurs affirmations ont tout de même émergé des discussions. Et 

d’abord, que notre résurrection passe par le Christ qui nous entraine à sa suite 

vers une vie nouvelle. Autre certitude : l’amour que l’on se porte les uns aux 

autres ne s’arrête pas avec la mort, il perdure au-delà. Ce lien est vivant, 

annonciateur de la résurrection. Quant à la joie du juste, elle est étroitement liée 

à la possibilité de résurrection de chacun des proches qu’il aura côtoyés au 

cours de sa vie.  

Un échange autour de la communion des saints a permis aux uns et aux 

autres de mieux cerner à quel point les vivants et les morts étaient liés et 

continuaient à intercéder les uns pour les autres. Quant à la résurrection de la 

chair, que nous affirmons tous les dimanches dans le Credo, les partages très 

riches ont suscité encore bien des interrogations.  

Malgré cela, les participants sont repartis enthousiasmés de ce mini-

parcours de catéchèse : joie de se mettre à l’écoute de la Parole et de se laisser 

enseigner ; joie de se nourrir, de « défricher nos croyances pour les assoir sur 

une base biblique et une foi plus raisonnée » ; joie de se connaitre, de partager, 

d’échanger, en laissant les points de vue très divers s’exprimer, dans des 

« échanges en vérité » ; joie enfin de grandir ensemble, de se former 

fraternellement en paroisse, de nous encourager dans notre progression 

spirituelle, de découvrir que « la foi est un chemin et une recherche et qu’il est 

normal de se poser des questions ». 

Le parcours s’est donc achevé sans certitude mais avec une soif de connaître 

davantage le Seigneur.  
Les participants au parcours KTA 
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Bénédiction des Rameaux  

Hosanna, Sauveur des hommes, louange et gloire à Toi ! 

Hosanna pour ton royaume, louange et gloire à Toi ! 
 

1. Jésus, le roi de paix, nous marchons vers toi ! Jésus, le Roi de paix, montre-nous ta voie !  

2. Jésus, Fils de David, Joie dans nos maisons, Jésus, fils de David, Béni soit ton nom !  
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (21, 1-11) La prophétie de 

Zacharie annonçant l’arrivée du Messie sur un ânon, signe d’une royauté 

paradoxale, donne la clé de lecture de l’entrée solennelle de Jésus à Jérusalem. 
 

1 Voici que s’ouvrent pour le Roi les portes de la ville,  

  Hosanna, Béni sois-tu Seigneur 

     Pourquoi fermerez-vous sur moi la pierre du tombeau dans le jardin ?  

Dieu Sauveur, oublie notre péché mais souviens-toi de ton amour 

quand tu viendras dans ton royaume ! 

2.  Je viens, monté sur un ânon, en signe de ma gloire,  

  Hosanna, Béni sois-tu Seigneur. 

    Pourquoi me ferez-vous sortir au rang des malfaiteurs, et des maudits ? 

3.  Vos rues se drapent de manteaux jetés sur mon passage,  

  Hosanna, Béni sois-tu Seigneur.  
  Pourquoi souillerez-vous mon corps de pourpre et de crachats, mon corps livré ? 

4.  Vos mains me tendent les rameaux pour l’heure du triomphe,  

  Hosanna, Béni sois-tu Seigneur. 
  Pourquoi blesserez-vous mon front de ronces et de roseaux, en vous moquant ?  

Lecture du livre du prophète Isaïe (50, 4-7) Chargé d’annoncer au peuple des messages 

qu’il se refuse à entendre, le prophète donne son témoignage de vie, fait d’écoute de la Parole de 

Dieu et d’acceptation de souffrir pour être fidèle à sa mission. 

Psaume 21 

 
Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens (2, 6-11) L’hymne aux 

Philippiens nous transmet le sens que les disciples de Jésus ont donné aux événements de la 

Passion-Résurrection 

Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. 

La Passion de notre Seigneur Jésus Christ selon saint Matthieu (26, 14 – 27, 66) 
 

Prière Universelle   Jésus Sauveur du monde, écoute et prends pitié 
Présentation des offrandes : 11h Hostia sancta (Tanguy Dionis du Sejour) 

Il est grand le mystère de la foi :  

Seigneur Jésus, nous rappelons ta mort sur la croix, Amen ! 

Nous annonçons ta résurrection, Amen ! 

Nous attendons ton retour, Amen ! Amen ! Viens Seigneur Jésus !   
 

Venez vous abreuver à la source cachée, 

venez vous reposer sur le Cœur du Bien-Aimé. 

1.  Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le Royaume des cieux 

et la terre d’ici-bas, la source de la vie pour nous se trouve là. 

2.  Il nous attire à lui par sa force secrète et dans le sein du Père, 

il nous abrite en lui, nous saisit dans le flot du Saint-Esprit de Dieu. 

3.  Ce cœur, il bat pour nous dans la petite tente où il demeure caché 

si mystérieusement dans l’hostie de blancheur pétrie de fin silence. 

4.  C’est ton trône royal sur la terre O Seigneur, un trône bien visible 

que tu bâtis pour nous. Avec joie tu me vois m’en approcher tout près. 

5.  Tu plonges plein d’amour ton regard dans le mien et tu prêtes l’oreille 

à mon faible murmure. Tu remplis de ta paix le tréfonds de mon cœur. 

6.  Et pourtant ton amour ne peut se contenter de cet échange-là qui 

nous tient séparés, le désir de ton cœur réclame plus encore. 

7.  Tu viens en nourriture chaque matin pour moi et ton Corps et ton Sang me 

sont vin et repas. Prodigieuse merveille que tu accomplis là. 

8. Qu’elles sont merveilleuses tes merveilles d’amour ! Flot jaillissant de vie qui 

jaillit de ton cœur et qui donne la vie à chacun de tes membres 
 

Carnet paroissial et intentions de messes du 2 au 9 avril 2023 

             Funérailles     Claire et Jean-Pierre LAFONT (28 mars) Michel AURAY (30 mars) 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 
Dim. 2 : 9h : Pro populo  
11h : + Jean-Philippe CHOISNET ; + Famille RAMBAULT ; + Dominique MAILLARD ; + Michel 

FROGER ; pour une guérison 
 

Mar. 4 : 9h  

Jeu. 6 : Jeudi Saint, Cène du Seigneur 20h : + Mr et Mme Bernard du PELOUX 

Vend. 7 : Vendredi Saint, Office de la Passion 20h  

Sam. 8 : Samedi Saint, Veillée Pascale 21h : + et vivants Famille PINEAU-BIGEARD ; + et vivants 

Famille BOUVET-TRELUT 
Dimanche de Pâques – Résurrection du Seigneur 
Dim. 11h : Pro populo ; + Henriette MOREAU-JUSTEAU 

 
• Pas de confessions à St Joseph le samedi 8 avril (confessions durant la semaine à la cathédrale) 
• Groupe de prière jeunes « Surrexit » Dim. 20h30-21h30 chapelle Noël Pinot 
• Messe à l’UCO (chapelle St Thomas) : lundi et mardi à 12h30 


