
 VILLENEUVE LA GARENNE  

 Paroisse Saint Joseph   

  Dimanche 26 Mars 2017 

               4ème dimanche du temps ordinaire 

 

Lectures  Livre de Samuel (16, 1b. 6-7. 10-13a): 
Psaume 22 (23) 
Lettre Saint Paul aux Ephésiens (5, 8-14)  
Saint Jean (9, 1-41) 

Si tu veux rencontrer Dieu, laisse le Seigneur t'ouvrir 

les yeux. 
 

EDITO : Ce vendredi, notre évêque, le Père Michel Aupetit e t le vicaire général, le Père 
Hugues de Woillemont, ont fait le retour de la visi te pastorale qu'ils ont faite aux paroisses 
de Villeneuve et de Gennevilliers. Nous étions 40 d e St Joseph à nous déplacer à St Jean. 
Un compte -rendu suivra et sera plus largement diff usé. D'ors et déjà chacun aura 
apprécié cette visite et réalise ce qu'elle aura ap porté de soutien, d'encouragement. C'est 
bien le Christ qui était  au centre de notre rencon tre et notre désir de le porter à d'autres. 
C'est ce qui nous anime et nous fait vivre le quoti dien dans l'a confiance et envisager 
l'avenir avec espérance. 
Pascal REMONDET  
LES EVENEMENTS 

Samedi 25 Mars 
 

10h00 
12h 
18 h 30 

Formation sur les Sacrements 
Repas partagé Secours Catholique 
Messe 

Dimanche 26 Mars  
 
Lundi 27 Mars 
 
Mardi 28 Mars 

10 h 
15h 
16 h 30 – 19 h 
19h 
9h15 
17h 

Messe des familles 
Groupe de prières Chapelet suivi de louanges 
Accueil presbytère 
Chorale 
Ménage de l'église 
Chapelet suivi de louanges 

Vendredi 31 Mars 15h 
16 h 30 – 19 h 
18h 
19h 

Chemin de croix 
Accueil presbytère 
Adoration 
Chorale 

Samedi 1er Avril  
 
Dimanche 2 Avril 

14h 
18 h 30 
10 h 
15h 

Adoration 
Messe 
Messe  
Groupe de prières Chapelet suivi de louanges  

RETOUR SUR LA SEMAINE PASSEE  :  les enfants en équipe de catéchèse participeront  par le chant à 
l'animation de la messe de ce dimanche. Nous joindr ons nos voix à eux et ensemble nous louerons le 
Seigneur pour ce qu'il fait de la  vie de chacun et  de ce qu'il nous fait devenir ensemble: son Eglise . 
UNE PAROLE D’EQUIPE : la semaine sainte, les célébrations de pâques se p réparent. Si vous souhaitez  
participer n'hésitez pas à vous signaler. Le jeudi saint l'accent sera mis sur ceux qui ont quitté la table ou qui 
ne sont pas encore invités à la rejoindre. L'idée d e "fraternité" traversera nos célébrations en donna nt la 
dimension universelle et pour tous de la résurrecti on.  
Baptêmes :  
Mariage :  
Nous ont quittés :  

Un pèlerinage à Ars est proposé par la paroisse de 
Clichy auquel il est possible de se joindre. Se renseigner 
aux heures d'accueil. 

 


