
DIMANCHE 19 AVRIL A 11H00, MESSE A SAINT JOSEPH DES ÉPINETTES, 
RETRANSMISE EN DIRECT SUR LE SITE DE LA PAROISSE 

  

 

Chers paroissiens, 
Chères paroissiennes, 
 

Après plus d’un mois de confinement, il était important de pouvoir se retrouver et 
de nous laisser à nouveau rassembler par le Christ à saint Joseph des Epinettes. 
Grâce aux prouesses de la technique et aux compétences de notre webmaster 

Xavier, nous pourrons ce dimanche prier et rendre grâce ensemble à la messe qui sera célébrée à saint 
Joseph à 11h00 et retransmise en direct sur le site de la paroisse. Nous avons pensé que cet horaire 
permettrait à chacun de vaquer à ses occupations et d’être disponible pour ce moment si important. 

Vous le savez, les interdictions de rassemblement massif devraient durer certainement jusqu’au début de 
l’été. C’est pourquoi, nous souhaitons proposer chaque dimanche ce rendez-vous au plus grand nombre 
de nos paroissiens, afin de rester éveillés dans la mission qui nous a été confié par le Seigneur au cœur 
des Epinettes. 

A cette occasion, rappelons ce que nous disait le Pape François, dans sa belle exhortation apostolique « la 
joie de l’Evangile », au sujet de la paroisse et de son importance aujourd’hui : 

« La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce qu’elle a une grande plasticité, elle 
peut prendre des formes très diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du pasteur 
et de la communauté. Même si, certainement, elle n’est pas l’unique institution évangélisatrice, si elle est 
capable de se réformer et de s’adapter constamment, elle continuera à être « l’Église elle-même qui vit au 
milieu des maisons de ses fils et de ses filles ». Cela suppose que réellement elle soit en contact avec les 
familles et avec la vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée des gens, ou un groupe 
d’élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de 
la Parole, de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de 
l’adoration et de la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses 
membres pour qu’ils soient des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, 
sanctuaire où les assoiffés viennent boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi 
missionnaire ». (n°28) 

C’est pour ces raisons évoquées ici par le pape François, que nous devons persévérer dans cette 
rencontre dominicale, jour du Seigneur, célébration du Christ ressuscité ! 

Je vous souhaite à tous bon courage et vous assure de la fraternelle prière des Pères Patrick et  
Emmanuel, ainsi que des sœurs Franciscaines. 

Chers amis, restons unis dans la prière et rendez-vous à dimanche, sans faute ! 

Bien fraternellement, 

P. Emmanuel Végnant 


