
4e dimanche de 

carême 
 

 
Un coeur de Père 
 
Cette semaine, nous célèbrerons la fête de saint Joseph (vendredi 19 
mars). Vous le savez sans doute, le pape François a déclaré une 
année saint Joseph pour fêter les 150 ans de la déclaration faisant de 
Joseph le patron de l'Eglise universelle. 
 
De saint Joseph, nous ne savons pas grand chose. Mais, ce que l'on 
connaît de lui est peut-être l'essentiel et cela peut venir soutenir notre 
vie spirituelle. 
Il a été un homme d'accueil : il a accueilli Marie, il a accepté la 
mission d'accueillir le Fils de Dieu en son foyer. Il est un père, un 
papa. 
Nous savons aussi qu'il est de la descendance de David. 
Nous savons encore qu'il était charpentier et qu'il a très 
vraisemblablement appris ce métier à Jésus. Cela peut nous laisser 
penser qu'il a passé de très longs moments avec Jésus dans l'atelier 
ou sur des chantiers. Il est peut-être même celui qui a été le plus 
longtemps en contact direct avec Jésus. Cela faisait de lui un habitué 
du contact divin, il vivait cette profonde intimité avec le Fils de Dieu. 
 
Cette fête de la saint Joseph est aussi le jour choisi par le pape 
François pour débuter une année de la famille dans l'Eglise 
universelle. Cette année spéciale a lieu 5 ans après la publication de 
l'exhortation Amoris laetitia, sur l'amour dans la famille. Les journaux 
paroissiaux en feront échos durant cette année. Des initiatives 
paroissiales pourront aussi être proposées. 
 
Il nous est donné de célébrer cette solennité de saint Joseph en ce 
temps de carême. Son exemple de discrétion et de proximité avec le Seigneur peut nous aider à 
vivre cette deuxième moitié du carême. Nous pouvons nous confier à son intercession afin qu'il 
nous aide à nous approcher toujours mieux de Dieu. 

 

 

 

19 mars 

 
Si le coeur vous en dit et si vous avez quelques minutes, vous 
pouvez lire la lettre du pape sur cette année saint Joseph : 
 http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/
papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html 
 

 

 

 



Retraite saint Joseph 

 
A l'occasion de la solennité de Saint-Joseph et pour 

marquer cette année placée sous son patronage par notre 

pape François, le service Foi du diocèse d'Angers propose 

samedi 20 mars une retraite spirituelle en ligne autour de la 

figure de Joseph. 

Cette retraite, animée par le père Vianney Bouyer et Claire 

Yon, s'appuiera largement sur la lettre du pape Patris 

Corde. Elle se déroulera en deux temps d'enseignement de 

vingt minutes chacun : 

 

9h30: "Le courage créatif" 

14h30 : "Un père dans l'ombre" 

 

Ces deux temps seront suivis de propositions de prière et de méditation personnelles pour les 

retraitants. 

 

Lien pour participer à la retraite : https://zoom.us/j/92800173946 

 

 

Aumône - partage 

 
Parmi les initiatives de carême, il est proposé de vivre concrètement le partage. Trois orientations 
sont proposées par la paroisse : 
 
  - le soutien pour la formation des chorales de la 
cathédrale de Sokodé (diocèse du père François au Togo), soit 
environ 300 jeunes et adultes.  
 
  - le soutien pour la création d’un espace d’accueil du 
Secours Catholique à Doué ou pour d’autres activités pour 
l’antenne du Secours Catholique de la paroisse St Martin. 
 
  - Le soutien pour les différentes activités de l’équipe 
diaconie : aumônerie et équipe paroissiale de santé, Foi et 
Lumière… 
 
Ces dons seront à retournés au presbytère. Merci d’avance. 

 

 

Loi "séparatisme" 

 
Depuis de longs mois, un débat législatif se déroule sur ce 
thème. 
Cette semaine, catholiques, protestants et orthodoxes ont pris 

https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-
societe/laicite/513979-les-chretiens-inquiets-du-projet-de-loi-

separatisme/ 

 

 

 

 

 

 



Rameaux 
 
Les messes des Rameaux seront célébrés dans plusieurs 
lieux de nos paroisses. Merci à chacun de bien se répartir 
dans ces différentes messes afin de permettre au plus grand 
nombre de profiter de ce dimanche important sur notre route 
vers Pâques. 
 
Dimanche 28 mars : 
 - 9h : Monastère de la Barre 
 - 10h 30 : Montreuil 
 - 10h 30 : Tigné 
 - 10h 30 : Les Verchers 
 - 10h 30 : Louresse 
 - 10h 30 : Doué St Pierre 

 

 

Pour chanter 

 

Chanter avec les frères de Taizé : 
Jésus le Christ, lumière intérieure  
https://www.youtube.com/watch?v=28LVV9N4jBI 
 
Un chant à saint Joseph : 
https://www.youtube.com/watch?v=3-NQyjkCr9w 
 
Et pour poursuivre notre chemin de carême :  
https://www.youtube.com/watch?v=UWWXbtaJsaU 

 

 

 

 

Confessions 

 
Chaque samedi, de 11h à 12h, à la chapelle des 
Récollets à Doué, permanence de confessions. 

 

 

 

 

 

Vendredi soir 

 
Dans les initiatives de carême, il nous est proposé de nous unir par la 

prière chaque vendredi à 20h. On peut allumer une bougie à sa fenêtre 

à ce moment là. C'est à la fois une occasion d'illuminer notre entourage 

de cette lumière de la prière et en même temps une occasion de se 

laisser éclairer par cette lumière, signe de Dieu parmi nous. 

Cette prière commune, à la même heure, d'un peu partout, d'un même 

coeur, est un merveilleux signe de la prière puissante de l'Eglise pour le 

monde. 

 

 

 

 


