
 VILLENEUVE LA GARENNE  

 Paroisse Saint Joseph   

  Dimanche 21 Janvier 2018 

        3ème dimanche du temps ordinaire 

 

Lectures : Jonas (3, 1-5. 10) 
Psaume 24 (25) 
Lettre de Saint Paul aux Corinthiens (7, 29-31)  
Saint Marc (1, 14-20) 

                Ils partirent à sa suite  

EDITO : Les premiers jours de la semaine qui vient, un nouv eau chantier s'ouvre dans l'église et sur le 
parking. Il s'agit d'installer des caméras pour sur veiller les emplacements fragiles. De nombreuses 
effractions dans le passé et encore tout récemment obligent à prendre cette décision. Je suis certain que les 
paroissiens et visiteurs comprendront cette décisio n. Les coûts sont pris en charge par le diocèse que  nous 
remercions. Une plus grande sécurité se révélant né cessaire, la qualité de l'accueil ne pourra qu'en 
bénéficier.  
Pascal REMONDET  
LES EVENEMENTS 
 

Samedi 20 Janvier 
 

15h 
18 h 30 

Rosaire 
Messe 

Dimanche 21 Janvier 
 
 
Lundi 22 Janvier 
 
Mardi 23 Janvier 

10 h 
15h 
16h-21h 
16 h 30 – 19 h 
19h 
17h 

Messe  / Eveil à la foi 
Groupe de prières (Chapelet: Louanges) 
Concert école de musique 
Accueil presbytère 
Chorale 
Groupe de prières (Chapelet/ Louanges) 

Vendredi 26 Janvier 16 h 30 – 19 h 
18h 
19h 

Accueil presbytère 
Adoration 
Chorale 

Samedi 27 Janvier 
Dimanche 28 Janvier 
 

18 h 30 
10 h 
15h 

Messe 
Messe  
Groupe de prières (Chapelet/ Louanges)  

RETOUR SUR LA SEMAINE PASSÉE    La semaine dernière c'était le dimanche des migrant s. Cette 
journée est le rappel de l'attention que nous devon s avoir chaque jour de l'année à nos frères 
venus de tous les horizons et l'aide matérielle et morale à leur apporter. Ce dimanche doit aussi 
nous garder attentifs aux débats qui se déroulent s ur une question aussi importante qui nous 
concerne tous et intéresse notre avenir commun. 
 
UNE PAROLE D’EQUIPE : nous sommes encore dans la jo ie et dans l'Esprit de la confirmation. Les 
nouveaux confirmés se retrouveront rapidement pour continuer à faire des projets. A travers eux 
chacun est confirmé dans sa première mission: vivre  du Christ et porter témoignage de l'Evangile. 
Baptêmes : 
 
Leny      MENOY  
 
Mariage :  
 
Nous ont quittés :  
 
 

 

 


