
GROUPE  SAINT JOSEPH  
Paroisse de Miribel                 Convivialité - Partage - Prière 

Groupe Whatsapp Lieu : TOURNANT SUCCESSIVEMENT dans les 7 

CLOCHERS de la PAROISSE  

Thèmes abordés : ils sont 

proposés par les membres, 
et tournent autour des questions 
de Foi (ex : qui est mon prochain, 
St Joseph un exemple pour nous ?, 
…), des questions de vie (ex : équi-
libre vie de famille/travail, le rôle 
du père,…) ou des questions de 
société  (la famille aujourd’hui ?,…) 

groupe.st.joseph.7.clochers@gmail.com      

TOUS LES 1ers JEUDIS du 
mois à 19h45 

Dates 21/22 : 

• 13 janvier 

• 10 février 

• 10 mars 

• 14 avril 

• 12 mai 

• 9 juin 

• 7 juillet 

 

mailto:groupe.st.joseph.7.clochers@gmail.com


Le Groupe Saint JOSEPH : QUESACO ? 

Le groupe Saint Joseph de la Paroisse de Miribel est une fraternité chrétienne d’hommes ( de 20 à 110 ans, marié ou céliba-
taire, père de famille ou non, clerc ou laïc) qui se réunit chaque mois dans un des 7 clochers de la paroisse en tournant, dans 
un esprit d’ouverture et de bienveillance. 

Le déroulé d’une soirée classique est le suivant : 

• 19h45 : Apéritif dinatoire (  tiré du  sac ) 

• Enseignement rapide par le père sur le thème  

• Partage en  binôme  en marchant (donc de nuit,  gilets oranges/jaunes et lampes  frontales bienvenus) / possibilité 
pour ceux qui ne peuvent marcher de rester sur place pour l'échange. 

• Retour en grand groupe sur le partage 

• Temps d’adoration : pendant ce temps de prières, nous partageons nos intentions de prière, pouvons prier plus spéci-
fiquement pour un frère dans le besoin, ou recevoir le sacrement de réconciliation. 

En complément de ses rencontres mensuelles, le groupe peut aussi organiser des activités spécifiques : WE pèlerinage en fin 
d’année, rencontre avec un témoin, action de service auprès des plus fragiles, ...   


