
 « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux tous petits » dit 

Jésus. Pourquoi ce regard apparemment négatif sur les sages et les savants ? Certes, au 

XVIIème siècle par exemple, la France connait un affrontement entre le monde des sciences 

et celui des lettres, les scientifiques et les poètes. Plus tard, au XIXème siècle, Goethe écrit 

« Faust », le savant fou et maudit, avide de la connaissance totale et de la jeunesse 

éternelle. Derrière ces mots, Jésus exprime-il ici un rejet de la science en général, et 

même de la raison, ou s’agit-il d’autre chose ? Tout d’abord, le Christ ne se prive pas de 

faire appel à l’intelligence de ses apôtres. Tout au long de l'Évangile, il sollicite 

l’intelligence des disciples, en leur parlant, en leur racontant ses paraboles, en citant les 

prophètes, en interrogeant ceux qui le suivent. Jésus lui-même est doué d’une belle 

intelligence d’homme. À douze ans, alors qu’il est au Temple de Jérusalem, nous le voyons 

discuter avec les savants de la loi de Moïse : « Tous étaient étonnés par son intelligence », 

rapporte saint Luc. De plus, le Christ ne renie pas non plus l’étude de la Torah. Lors d’un 

office à la synagogue de Nazareth, on le retrouve proclamant la lecture du livre d’Isaïe et 

commentant ce passage du prophète. Sans aucun doute Jésus a reçu de Marie et de 

Joseph, l’éducation d’un jeune juif de l’époque. Ainsi, comment imaginer Jésus invitant ses 

disciples à une foi aveugle, sans fondement raisonnable ? Comment imaginer le Christ 

rejetant la raison, Lui qui se nomme lui-même, la Vérité !  

 Ainsi, la parole citée du Christ n’est pas un rejet, mais plutôt la dénonciation d’une 

foi vécue sans engagement du cœur et sans humilité. Précisément, Jésus ne dit-il pas à ses 

disciples : « Je suis doux et humble de cœur » ? Et dans la béatitude d’affirmer : « heureux 

les pauvres de cœur, le Royaume des cieux est à eux » ? Les pauvres de cœur sont donc les 

« petits » : « Ce que tu as caché aux sages et aux savants tu l’as révélé aux tous petits ». 

Précisément, il existe une Sagesse des petits et des humbles. L’Ancien Testament en 

témoigne à maintes reprises, dans le livre de Job notamment : « La sagesse, où la 

trouver ? Où réside l’intelligence ? On en ignore le prix chez les hommes, et elle ne se 

trouve pas au pays des vivants…Dieu en a discerné le chemin, il a su, lui, où elle 

réside. » (Jb 28, 12…23). Et Ben Sirac de confirmer : « Toute sagesse vient du Seigneur » (Si 1, 1).  

 Ainsi, le mépris de l’intelligence ou de la science n’est pas ici le propos du Christ. 

Mais Jésus révèle plutôt ses mystères aux humbles de cœur. Or, nous pouvons y voir aussi 

et plus profondément, une invitation à se poser la question suivante : mon rapport à Jésus 

Christ engage-t-il vraiment toute ma personne, mon intelligence, ma volonté et mon cœur 

ou seulement une partie de moi-même ? Nous avons tout l’été pour y réfléchir.  
P. Emmanuel Végnant 
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Dimanche 5 juillet 2020 

14ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE  

Les savants aveugles 

40, rue Pouchet 75017 PARIS - : 01 53 06 91 11 -  
Site Internet : www.stjosephdesepinettes.org  : paroisse@stjosephdesepinettes.org 

MARCHE DE SAINT JOSEPH  
MONTÉE DES HOMMES ET DES PÈRES DE FAMILLE  

D’ÎLE-DE-FRANCE VERS LE SACRÉ-CŒUR  
Samedi 10 octobre 2020 - après-midi.  

La Marche de Saint-Joseph invite tous les hommes et pères de famille  
d’Île-de-France à venir adorer notre Seigneur à la Basilique de Montmartre,  

Inscriptions et  informations sur le site de la marche  :  
https://www.marche-de-st-joseph.fr/ 

À NOTER DANS VOS AGENDAS  

 Sur le site de la paroisse : https://www.stjosephdesepinettes.org 

 Par chèque au moyen des enveloppes à votre disposition dans l'église 

 Sur le site : donnons.catholique.fr en précisant bien votre paroisse  

À PARTIR DU LUNDI 6 JUILLET LA PAROISSE VIT AUX HORAIRES D’ÉTÉ 

JOURS ET HORAIRES DURANT L’ÉTÉ 

Messes en semaine : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi à 9h00 

Le jeudi à 12h15 

Messes dominicales 
Samedi à 18h30 et dimanche à 10h30 

Offices des laudes à 9h30  

Chapelet, le jeudi après la messe à 12h45 et le samedi à 15h00 

Les sœurs seront absentes du lundi 13 juillet  au lundi 20 juillet  
Il n'y aura donc, ni laudes, ni chapelet pendant cette période 

 Mardi 14 juillet : messe à 10h30 dans l'église 

 Samedi 15 août : messe de l'Assomption à 10h30 dans l'église 
(pas de messe anticipée le vendredi 14) 

ACCUEIL  
Mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 

(sauf jour férié) 

Les horaires "normaux" reprendront dès le lundi 31 août !  

http://www.stjosephdesepinettes.org
mailto:paroisse@stjosephdesepinettes.org


AGENDA ET VIE DE LA PAROISSE  

Dimanche 5 juillet 
12h15 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente,  

40 rue Pouchet 
13h00 : Pique-nique des jeunes foyers, jardin de Bagatelle  

Mardi 14 juillet 
10h30 : Messe dans l'église  

Samedi 15 Août -Assomption-de la Vierge Marie 
10h30 : Messe dans l'église  

Dimanche 27 septembre : Journée paroissiale (à noter dans vos agendas) 

LIVRE DE VIE : 
Elle nous a quittés :  

Jacqueline David  

Il recevra le Sacrement du Baptême :  
Albert Guindo 

L’ASSOCIATION VISEMPLOI 
L’association VISEMPLOI recherche un référent pour la paroisse saint 
Joseph des Epinettes. Son rôle est d’être relais auprès des personnes en 

recherche d’emploi. Une documentation sera fournie par l’association VISEMPLOI. 
Si vous êtes intéressé pour jouer ce rôle essentiel dans la situation actuelle que nous 
connaissons, Merci de vous faire connaitre au P. Emmanuel Végnant : 

emmanuel.vegnant@outlook.com - https://visemploi.com/ 

MESSES DOMINICALES : RETOUR AUX HORAIRES HABITUELS 
Nous reprenons dès cette semaine nos horaires habituels,  
pour les messes dominicales  

 Messe anticipée du samedi soir : 18h30 
 Messe du dimanche : 10h30 

 IL N'Y A PLUS BESOIN DE S'INSCRIRE (ni sur le site de la paroisse, ni de prendre 
un coupon de réservation dans l'église) 
 Merci de continuer à respecter les consignes de distanciation, (laisser une chaise 

vide entre chaque personne, sauf couple et famille) et de mettre vos masques.  

Chers paroissiens, 
Nous sortons de plusieurs mois d'épreuves, mais sommes heureux, 
depuis quelques semaines, de pouvoir nous retrouver en communauté. 
Nous vous souhaitons un bel été, reposant, et de bonnes vacances, pour 
ceux qui auront la chance de partir. Nous espérons vous retrouver à la 
rentrée, en bonne forme pour vivre une nouvelle année à Saint-Jo.  

Père Emmanuel Végnant et toute l'équipe pastorale  

NOUS LES RETROUVERONS À LA RENTRÉE  
 Rencontre mensuelle d’étude de la Bible, une fois par mois, groupe animé  par le 

père Emmanuel Lebrun  
 Une question à la foi(s), une fois par mois, groupe animé par le père Patrick Souêtre  
 Groupe ensemble, une fois par mois, accompagné par Martine et Philippe  Mercier 
 Atelier d'hébreu biblique animé chaque semaine par Jean-Marie Serra 
 Partage sénior, groupe animé par Madeleine Genolini 
 Delta de "Saint-Jo", groupe animé par Mathilde Gameiro,  
 Mouvement de l'Incarnation, Groupe Parole de Dieu, animé par Longé Bayemi 
 Prière des mères, animée par Raphaëlle Martin et Agnès de Lépineau 
 Éveil des enfants à l'Adoration, animé par Raphaëlle et Vincent Martin 
 Groupe jeunes 25-35 ans, une fois par mois, accompagné par le père Emmanuel 

Végnant et Marion Delarbre 
 Groupe "JOC" (20-25 ans), Rencontre une fois par mois avec le Patrick Souêtre 
 Équipes jeunes foyers, une fois par mois, accompagnées par le père Emmanuel 

Végnant et le père Emmanuel Lebrun 

 Art Culture et Foi, animé par Fréderic Ardiet et Thérèse Lebleu  

UNE NOUVEAUTÉ  
 Groupe "Laudato si", animé par sr Claudia 
 Fraternité Franciscaine, animée par sr Armelle 

INSCRIPTION BAPTÊMES ET MARIAGES 
Vous pouvez venir pendant le mois de juillet (mercredi matin et samedi matin, de 
10h00 à 12h00) vous inscrire pour votre mariage, ou pour le Baptême de votre 
enfant. Des tracts sont à votre disposition dans l'église.  

RENTRÉE SEPTEMBRE 2020 

INSCRIPTIONS CATÉCHISME (CE2, CM1 et CM2) et AUMÔNERIE (collège et lycée)  

ET ÉVEIL DE LA FOI (4 à 7 ans) 

Samedi 5 septembre de 10h00 à 12h00 
Lundi 7 septembre de 16h30 à 19h00 

Mercredi 9 septembre de 10h00 à 12h00 
Rentrée du catéchisme  et de l'aumônerie : Semaine du 21 au 25 septembre 

Renseignement aumônerie : Sœur Vanna  aumoneriebm@gmail.com 
Renseignement catéchisme : Marie SANZ  catesaintjo17@gmail.com 

INSCRIPTIONS SCOUTISME 
Samedi 5 septembre 

Pré-inscription en ligne requise sur : 

https://sites.sgdf.fr/saint-joseph-des-epinettes-paris-17/actualites/ 

Des tracts sont à votre disposition dans l'église ! 

mailto:emmanuel.vegnant@outlook.com
mailto:catesaintjo17@gmail.com
https://sites.sgdf.fr/saint-joseph-des-epinettes-paris-17/actualites/

