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• Dimanche 7 mars:
- Reprise de l’adoration de 15h à 18h

- « En chemin », promenade au parc de Sceaux
Rendez-vous à 15h30 en face de « L’Étoile du Berger » (s'il ne pleut pas).

• Mardi 9 mars: Parcours de Carême, 2ème veillée à 20h30 sur Zoom 

• Vendredi 19 mars: fête de saint Joseph, messes à 9h et 16h30 (voir page 2).

• Samedi 20 mars: Marche de saint Joseph, pour les hommes (voir page 3).

• Mercredi 24 mars: Journée du Pardon 

• Samedi 27 mars: Conte de Pâques pour les enfants à 15h, église Saint-
Stanislas-des-Blagis avec conte biblique et évangile animé. 

En ce mois de mars, avec l’épidémie qui se prolonge,
Dieu sait que nous avons besoin de persévérance ! Peut être
que les ingénieurs de la NASA ont voulu nous le faire
comprendre en baptisant « Persévérance » le robot envoyé sur
Mars !

Dans le Christ nous avons notre modèle et maître de
persévérance, lui « qui a enduré de la part des pécheurs
l’adversité extrême de la Croix, qui siège maintenant à la droite
de Dieu et qui intercède pour nous »¹ .

C’est lui Jésus qui veut nous donner cette même persévérance
par laquelle nous porterons du fruit² et nous vivrons la joie de
l’amour, à laquelle nous aspirons !

Clin d’œil de la Providence, le mois de mars est
traditionnellement dédié à saint Joseph, « père au courage
créatif »³, modèle d’endurance, de persévérance dans la
confiance en Dieu au milieu de l’adversité : l’incompréhension
devant sa fiancée enceinte, le recensement pendant
l’accouchement de Marie, la persécution d’Hérode obligeant à
fuir avec sa famille dans l’inconnu etc.

Avant de fêter saint Joseph le 19 mars, nous vous proposons
une neuvaine⁴ pour lui confier toutes nos intentions, celles de
notre paroisse (en particulier le bon achèvement des travaux de
notre église), de notre monde, de nos familles, de tant
d’hommes et de femmes durement éprouvés.

Avançons résolument dans l’espérance avec saint Joseph,

Père Jean Baptiste, curé

¹ Hébreux 12, 2-3
² Luc 8, 15 : « La bonne terre, ce sont ceux qui entendent la Parole dans un 
cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur 
persévérance.»
³ Lettre Patris Corde du pape François du 8 décembre 2020.
⁴ Voir page 2

Mars:
mois de la persévérance, 

mois de saint Joseph !

La Joie de l’Amour 
Veillées pour mieux vivre le Carême 

les mardis 9, 16 et 23 mars 
de 20h30 à 21h45.

Chaque mardi: un thème tiré de
La Joie de l’Amour, un témoin, des pistes 

de méditation et de conversion, 
un échange en petits groupes. 

Sur Zoom, 
lien sur paroisse-sceaux.fr 

Les scrutins du baptême

Cécile, Camille, Jade, Hopheybea, Robert et Léo qui seront baptisés à
Pâques vivront des moments importants que l’on appelle ‘scrutins’, temps
de prière et d’intercession, les trois prochains dimanches de Carême.

Continuons de les porter dans nos prières.

CONFESSIONS:
jeudi et vendredi 
de 16h30 à 18h

(ou sur rendez-vous)



• La Marche de saint Joseph.

Pour les hommes le samedi 20 mars. En cette année dédiée à saint Joseph, 
accompagnés par le Père Jean-Baptiste  nous cheminerons en nous appuyant 
sur la lettre apostolique du pape François : Avec un cœur de Père. 
Au programme de cette journée :

- Rendez-vous à 8h à l'église Saint-Stanislas-des-Blagis pour l'envoi et la    
bénédiction.

- Marche vers l'église Saint-Joseph-des-Carmes (rue de Vaugirard à Paris). 
- Méditation sur la lettre apostolique, prière du chapelet, petits groupes de 

partage.
- Messe à Saint-Joseph-des-Carmes.
- Pique-nique au jardin du Luxembourg.

Pas d'inscription nécessaire, chacun est le bienvenu avec son pique-nique.
Nous marcherons si besoin par petits groupes espacés, en fonction des
consignes sanitaires.

Contact: Aymeric Dutheil : 06 27 92 61 11, aymeric.dutheil@yahoo.fr

La prière des Mères fête son jubilé

En 1995, Veronica Williams, une anglaise profondément touchée par les
problèmes et les dangers auxquels sont confrontés les jeunes, s'est sentie
appelée et conduite par le Seigneur pour prier de façon toute particulière
pour eux. C'est ainsi qu'est née la « Prière des Mères ». Ce mouvement a
essaimé dans 118 pays à travers le monde : réunions hebdomadaires avec
louange, lecture de la Parole, prière à l’Esprit Saint pour les enfants et pour la
conversion du monde. Des groupes existent déjà sur la paroisse. Il est
possible de les rejoindre ou d’en créer de nouveaux.

Contacts: Madeleine Molin madeleine.molin@gmail.com
Catherine Fenet cathfenet@free.fr

Flrence Roland-Gosselin  flonrg@free.fr
www.prieredesmeres.com

L’Évangile au marché

L’Association œcuménique de la région de Bourg-la-Reine couvre
notamment les deux paroisses de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Stanislas-
des-Blagis, devenues sœurs à l’occasion des travaux dans notre église. Ces
nouvelles relations nous donnent l’occasion de découvrir l’opération
« Présence au marché », organisée aux Blagis depuis de nombreuses
années. La mission est de tenir un stand de livres religieux, choisis dans un
esprit œcuménique, dans le centre commercial des Blagis, tout proche de
l’église, les mercredis matin (9h30 à 12h) et les vendredis après-midi (15h
à 17h30) du mercredi 17 mars au vendredi 2 avril.
Les paroissiens de Saint-Stanislas qui l’organisent avec l’aide du personnel
de Domisport accueilleraient avec plaisir tout renfort de la paroisse Saint-
Jean-Baptiste. Merci d’avance !

Contact : Hélène Girard: 01 46 61 18 66

une courte introduction à partir des vertus de saint Joseph, le partage des 
intentions, un « Je vous salue Joseph » et les litanies de saint Joseph.
Fin de la neuvaine lors des messes solennelles de la fête de saint Joseph, le 
vendredi 19 mars à 9h et 16h30 avec bénédiction d’une icône offerte par 
Frédérique Richard.
Les hommes porteront particulièrement nos intentions paroissiales lors de 
la marche de saint Joseph le samedi 20 mars.

Neuvaine à saint Joseph

Carnet paroissial: 
• Obsèques : Daniel MARGUERON, le 2 mars

AU REVOIR à Myriam et Francis.
Merci pour vos nombreux engagements pendant 25 ans !!

Nous vous présentons tous nos bons vœux pour votre nouvelle 
vie dans la région de Béziers.

À partir du 10 mars, nous vous proposons
de prier ensemble une neuvaine à saint Joseph
chaque jour à 8h30 dans la salle paroissiale,
ou sur YouTube en direct ou différé
10 minutes maximum:


