Jeunes pro
Le groupe se réunit une fois par mois autour d’un dîner pour un
temps de partage à la lumière de la Parole de Dieu et de la
tradition chrétienne.
 - Marion Delarbre : marion.delarbre2@gmail.com

Équipes Jeunes foyers
Chaque équipe Jeunes foyers se réunit une fois par mois autour
d’un apéro-dinatoire avec un sujet touchant au couple, à la
famille, à la prière et à la foi.

Fraternités paroissiales
« Que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans
l’amour mutuel » (1 Th 3,12)

 - Père Arnaud : 75arnaud.nicolas@gmail.com

Équipes Nazareth
Les participants se retrouvent une fois par mois pour relire leur
expérience quotidienne et l’éclairer par la Parole de Dieu.
Formées à la suite du Parcours Nazareth proposée par la Mission
Ouvrière de Paris, ces équipes regroupent principalement des
personnes des quartiers populaires de nos quartiers.
 - Mélanie Simon : melanienouneh@yahoo.fr

Delta Saint Jo
Le groupe Delta Saint Jo se réunit régulièrement après la messe
du dimanche autour d’un repas ou d’un café pour un temps
fraternel.
 - Mathilde Gameiro : paroisse@stjosephdesepinettes.org

Partage senior
L’équipe se rencontre régulièrement, échange autour d’un livre
les questions concrètes de la vie quotidienne, médite ensemble
les Évangiles à l’occasion de l’Avent et du Carême.
 - Madeleine Genolini : madeleine.genolini@wanadoo.fr

Comment s’entraider à vivre l’Évangile ? En nous
soutenant en petites équipes, où nous pouvons ressourcer
notre foi en Jésus-Christ ressuscité, partager sur nos
questions les plus profondes et nos préoccupations
quotidiennes, et prier les uns pour les autres.
Les fraternités paroissiales sont des petites communautés
de foi, où nous nous accompagnons et nous soutenons
pour avancer dans la vie à la suite de Jésus.
Osez l’aventure ! Plusieurs groupes de partage
existent dans la paroisse.

Paroisse Saint-Joseph des Épinettes
40, rue Pouchet 75017 PARIS - : 01 53 06 91 11 -

Nouveau : équipe MCR
Équipe paroissiale du Mouvement Chrétien des Retraités,
l’équipe se réunit une fois par mois et échange sur un thème
proposé. Il s’agit de relire sa vie à la Lumière de l’Évangile.
 - Elisabeth Cartelet : elisabeth.cartelet@gmail.com

En projet : Petits Groupes de Maison
(35 ans+)
Plusieurs ont manifesté leur désir d’appartenir à une équipe de
vie se retrouvant régulièrement pour construire une communion
fraternelle, pour s’aider à avancer et à accueillir l’Évangile dans
sa vie.

Vous êtes intéressés :  - P. Arnaud : 75arnaud.nicolas@gmail.com

