
 VILLENEUVE LA GARENNE  

 Paroisse Saint Joseph   

  Dimanche 18 Mars 2018 

                       5ème dimanche de Carême 

 

Lectures : Prophète Jérémie (31, 31-34)  
Psaume: 50 (51)  
Lettre aux Hébreux: (5, 7-9) 
Saint Jean ( 12, 20-33) 

L'Alliance hier, aujourd'hui, demain... 

L'heure est venue: Me voici 

EDITO : "S'élever" est le terme proposé par le CCFD ce dima nche de Carême. Alors que beaucoup de 
circonstances tirent  l'homme vers le bas (pauvreté s,...) il est urgent de redonner à chacun la dignit é qui est 
la sienne d'homme et de fils de Dieu. La parole du Père Cardijn, fondateur de la JOC: "un jeune travai lleur 
vaut plus que tout l'or du monde parce qu'il est fi ls de Dieu" nous invite à porter un regard bienveil lant sur 
les autres et croire en leurs capacités à se hisser  et gagner leur dignité. Bonne suite de Carême en n ous 
inspirant du feuillet du CCFD dont les questions so nt reportées au bas de cette feuille.  
Pascal REMONDET  
LES ÉVÉNEMENTS 

Samedi 17 Mars 
 

9h30-12h 
18 h 30 

Catéchuménat 
Messe 

Dimanche 18 Mars 
 
Lundi 19 Mars 
 
Mardi 20 Mars 
Jeudi 22 Mars 
 

10 h 
15h 
16 h 30 – 19 h 
19h 
19h 
17h 
18h30-20h 

Messe  
Groupe de prières (Chapelet/ Louanges) 
Accueil presbytère 
Messe fête de Saint Joseph 
Chorale 
Groupe de prières (Chapelet, Louanges) 
Partage d'Evangile autour du carême 

Vendredi 23 Mars 15h 
16 h 30 – 19 h 
18h 
19h 

Chemin de croix 
Accueil presbytère 
Adoration 
Chorale 

Samedi 24 Mars 
 
Dimanche 25 Mars  

15h 
18 h 30 
10 h 
11h15-12h30 
15h 

Rosaire 
Messe 
Messe des Rameaux / Eveil à la foi 
Aumônerie 
Groupe de prières (Chapelet/ Louanges)  

RETOUR SUR LA SEMAINE PASSEE  : l'appel au soutien des personnes du squat à la suit e de l'incendie 
a été généreusement relayé: 120 euros ont été donné s, de la nourriture et des vêtements distribués. Le s 
nouvelles des blessés sont rassurantes. Le Secours Catholique continue d'être très présent et efficace  
auprès d'eux. A tous et à eux un grand merci pour c e bel élan de générosité et de solidarité.  
UNE PAROLE D’EQUIPE : lundi, à 19h, nous célébrerons l'eucharistie en l'h onneur de saint Joseph, 
patron de notre paroisse. Nous partagerons autour d e l'actualité de la vie de l'Eglise ici à Villeneuv e sous le 
regard de Joseph. Dimanche soir 18 mars les prêtres , religieuses, religieux de Villeneuve se retrouven t pour 
un temps de partage et de convivialité.  
 
Nous ont quittés :  
 Francesco DELL'ACCIO 
 Maryse MORELLI 
 
 

"S'élever, élever l'humain, le rétablir dans sa dignité " 
- Quelles expériences ai-je déjà faites, vues ou 
 entendues d'une personne rétablie dans sa dignité ? 
- Quels cris de souffrances qui se sont transformés en 
 cris de joie ? 
- Il existe plusieurs manières de rendre grâce à Dieu. 
Ma rencontre avec l'autre, ces cris de souffrances transformés 
en joie sont-ils pour moi, eux aussi des signes de 
reconnaissance envers Dieu? 

 


