
CALENDRIER LITURGIQUE MARS 2021 - Année B 

 

- Les messes dominicales seront célébrées à 11 H 15 

- Les messes du mardi et jeudi seront célébrées à 17 H 00 
- adoration du St Sacrement les jeudis à 16h30 
-Chemin de Croix les vendredis à 15h45 
 
- 1 neuvaine organisée à St Joseph : du 10 mars au 18 mars à 16h30 
- Vendredi 19 Mars ; Fête de St Joseph à 16h30 avec bénédiction de la 
statue de St Joseph de St Paul 
 
-Dimanche 14/03 à 16h célébration pénitentielle et confession à St Spire à 
16h 
-Dimanche 21/03 à 16h célébration pénitentielle et confession à St Etienne à 
16h 
 
- Dimanche 28 Mars: Messe des Rameaux (Bénédiction) à 11h30 
(Merci d’apporter du buis) 
 
-Dimanche 28/03 à 16h célébration pénitentielle et confession à St Pierre du 
Perray à 16h 
 
-Jeudi 01 avril (jeudi saint) : messe à 16h+ adoration 
-Vendredi 02 avril (vendredi saint) : chemin de croix à 15h + office de la 
passion à 16h 
-Samedi 03 avril à 9h ; office des Ténèbres (durée 20 min) 
-dimanche 04 avril à 06h30 vigile pascale à St Spire (paroisse St Spire et St 
Joseph) 
-dimanche 04 avril à 11h15 : messe de pâques à St Joseph 
 
-à partir du vendredi 09/04 : chapelet de la miséricorde à 17h les vendredis 
 
 
 
 
 
 

 

INFORMATIONS SAINT JOSEPH 

 
Nous avons besoin d’un électricien pour le changement d’une borne d’évacuation 

incendie 
N’hésitez pas à contacter Emile MOUANDA ou Michèle MAHE 

----------------------------------- 
Projet d’installation d’un panneau d’information à l’extérieur de l’église 

----------------------------------- 
On a besoin de membre pour le CPAE de St Joseph 

N’hésitez pas à contacter Emile MOUANDA ou Michèle MAHE 
---------------------------------- 

Le catéchisme, à quoi ça sert ? 
Le catéchisme est le lieu où l’enfant apprend à connaître progressivement la 

personne de Jésus-Christ, pour être capable par lui-même de choisir de le suivre. 
Ainsi, il va construire une relation plus proche avec Dieu. Il découvre les grands 

textes de la Bible et la Foi de l’Eglise. Petit à petit, il va faire grandir sa vie 
intérieure et va apprendre à aimer comme Jésus aime, à poser un regard 
bienveillant sur le monde, à donner du sens à sa vie, à viser plus haut. 

https://evry.catholique.fr/S-inscrire-au-cate 

Les animateurs et animatrices sont dévoués pour vos enfants et ont aussi besoin 
de l’accompagnement des parents (rigueur, assiduité, bienveillance) 

Soyez comme les disciples pour partir 2 par 2 avec eux  
pour guider votre enfant vers le Dieu qui vous a trouvé. 

Notre Paroisse compte beaucoup d’enfants mais peu sont inscrit ! 
N’ayez pas peur et c’est aussi votre mission vis à vis de Dieu. 

Il n’est pas encore tard  

Notre paroisse est Vivante 
----------------------------------- 

MOTS DE LA PAROISSE SAINT JOSEPH 
 

Adresse internet de la paroisse st joseph : stjosephcorbeil@free.fr   

  

Retrouver nos infos sur notre Site internet !!! http://secteurcorbeilstger-

main.catholique.fr/-Corbeil-St-Joseph,14-   

 *Pour les offrandes de Messe et les actions de grâce, merci de vous adresser  à 

Emile MOUANDA. (22€) 

Merci  à tous les donateurs de Dons 

Ils sont essentiels pour la vie notre église St Joseph  
 


