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Une introduction pour tous sur un texte biblique en lien avec le thème de la

semaine. Un temps en petits groupes pour échanger autour de la Parole de

Dieu et pour partager des intentions. Un temps de prière finale pour tous.

Vous pouvez venir une ou plusieurs fois ; chaque semaine des visages

différents ! Inscrivez-vous par mail pour recevoir le lien Zoom, lien

également disponible sur le site internet de la paroisse.

 en fraternité
Vivre un Carême

Se retrouver chaque semaine par visio autour de la Parole de Dieu !
Chaque mercredi de 20h30 à 21h30           du 24 février au 24 mars

paroisse.saint.pothin@orange.fr                                                www.saintpothin-immaculee.com



Adoration
Inscrivez-vous pour 30 minutes ou 1 heure

Confessions
Accueillir la miséricorde

Eglise Saint Pothin 

Messes de Semaine
à partir du 22 février

Immaculée Conception 

à 7h30   Lundi, mercredi, jeudi, vendredi

à 17h00 Lundi, mardi et jeudi 

à 7h30  Mardi

à 12h10 Mercredi et vendredi 

Mardi et Vendredi de 16h00 à 17h00

Jeudi de 10h00 à 11h00 ou sur rendez-vous

Chemin de Croix
Les vendredis 

à 15h00Immaculée Conception

à 12h15 (puis partage pomme et pain)

les vendredis 26 février, 12 et 26 mars  

 

Prière œcuménique
Vendredis 19 février, 5 et 19 mars

Un temps de prière avec nos frères protestants, orthodoxes, byzantins

RDV au grand temple pour les autres vendredis

Eglise Saint Pothin  

 

Mardi et Vendredi de 9h00 à 17h00  

 

Immaculée Conception Mercredi de 11h30 à 12h00

après les messes de semaine ou sur rendez-vous

de 12h30 à 13h00

Eglise Saint Pothin  

 

Eglise Saint Pothin  

 

Eglise Saint Pothin  

 

Immaculée Conception Mercredi de 8h00 à 12h00 
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pour tous
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Vivre 
le Carême

la sobriété

lapriè
re

 être
chrétien

Chaque semaine, une question et des réponses diverses!
Tous les jours du lundi au samedi, une méditation et un temps de prière
animés par les prêtres et les diacres de la paroisse.
RDV sur la chaîne Youtube de la paroisse ou sur notre site internet 

Comment vivre de 
l'esprit de la fraternité ?

Comment me
renouveler 
dans la prière ?

Comment vivre 
plus sobrement ?

Comment 
vivre 

en chrétien ?

Vivre un temps de fraternité autour

de la Parole de Dieu avec des

voisins sur Zoom le mercredi soir

Partager des expériences de

fraternités qui seront mises 

en ligne sur le site

Appeler une personne 

seule ou malade

Envoyer quelques lignes sur ce qu'est
être chrétien à l'adresse mail de la
paroisse. Vos témoignages seront
publiés sur le site. Une manière de
s'encourager et de méditer

Prier la neuvaine de Saint Joseph 
(cf. au dos)

Envoyer des intentions de prières
pour les publier et les faire porter
par toute la paroisse

Participer à un temps d'adoration

2 semaines pour ré-ouvrir 
notre coeur à Dieu; au milieu
de ces 15 jours, la neuvaine à St Joseph

Le partage, le jeûne et la prière 
sont au service de notre vie chrétienne,

du renouvellement du "oui" de notre
baptême : qu'est-ce qu'être chrétien ?

Le carême, école de simplicité et de
dépouillement de ce qui encombre, 

à l'école de la sobriété
Vivre un temps de jeûne 

à St Pothin à 12h30 le mardi 2 mars 

et le jeudi 4 mars (RV dans l'église)
A l'Immaculée

après la messe de 12h10 

le mercredi 3 mars

Partage de pain 

et temps d'échange

Le carême et la joie du partage
du 21 au 27 février du 28 février au 6 mars

du 7 au 20 mars du 21 au 28 mars

et vendredi 5 mars.

Semaine sainte
du 28 mars au 4 avri l

A fond avec Jésus !



Salut, gardien du Rédempteur,

époux de la Vierge Marie.

À toi Dieu a confié son Fils ;

en toi Marie a remis sa confiance ;

avec toi le Christ est devenu homme.

O bienheureux Joseph,

montre-toi aussi un père pour nous,et conduis-nous sur le chemin de la vie.

Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,

et défends-nous de tout mal. Amen.

Temps de Louange, présentation de la communauté 

Messe en l'honneur de St Joseph

Temps de déjeuner*

Enseignements

Temps de partage sur le thème de l'espérance

Adoration animée

Témoignages

Démarches spirituelles
*Merci de vous inscrire par mail 

pour l'organisation des déjeuners

 St Joseph, Retraite paroissiale

10 au 19 mars

en vidéo sur le site de la paroisse

et sur la chaîne Youtube de la paroisse

 homme d'espérance
Samedi 6 mars

10h30 - 17h00

St Pothin

avec Frère Elie et des membres de la famille St Joseph de Chasselay

Neuvaine paroissiale

Vous pouvez envoyer vos intentions de prières par mail. 
Elles seront publiées et portées par la prière des paroissiens.

Pape François - année St Joseph - 08/12/2020 au 08/12/2021


