
 La semaine passée vient de s’ouvrir au Tribunal de Grande Instance de Paris, un 
procès hors-norme. Celui de 11 personnes, accusées de complicité lors des attentats de 
janvier 2015 contre le journal « Charlie-Hebdo » et le magasin « Hyper Cacher » de la 
porte de Vincennes. Attentats qui ont fait de trop nombreuses victimes et dont 
beaucoup se souviennent encore aujourd’hui.  
 Et ces faits douloureux - que rien ne peut justifier - viennent brutalement nous 
questionner sur notre manière de vivre et d’envisager le pardon. Le pardon, qui est, ne 
l’oublions pas, un des marqueurs principaux de notre foi. II est en effet une exigence liée 
à notre attachement au Christ, comme la Parole de Dieu nous le rappelle fortement et 
sans ambiguïté ce dimanche. 
 Nous le savons par expérience, pardonner n’est pas facile. C’est une démarche 
souvent dure à vivre et qui peut même nous sembler être au-delà de nos forces. C’est un 
chemin tortueux sur lequel le Christ nous invite à le suivre et qui demande bien souvent 
du temps, beaucoup de temps, pour arriver au but.  
Inversement, il n’est pas plus simple d’être pardonné, car demander pardon est 
également difficile et suppose d’abord de se reconnaître humblement coupable devant 
celui ou celle que l’on a blessé. 
 Alors, la vie chrétienne serait-elle une belle histoire, une sorte de rêve éveillé, 
parfaitement inaccessible aux simples humains que nous sommes ?  
Le pardon, le vrai pardon qui me permet d’aimer sincèrement celui ou celle qui m’a 
offensé, est-il réellement possible ?  
L’honnêteté la plus élémentaire pourrait nous inciter à répondre rapidement « non » à 
cette question.  
Non, si l’on veut vivre seul cette démarche du pardon, sans s’appuyer sur un Autre qui 
l’a vécu avant nous et qui nous montre la voie à suivre.  
Non, si nous comptons sur nos seules forces, notre seule volonté. 
Car pour les chrétiens que nous sommes, s’appuyer sur le Christ et accepter qu’il nous 
aide par la force de son amour, est absolument nécessaire.  
 Nous le croyons, le sacrement de Réconciliation est là pour nous permettre de 
pardonner réellement. Sacrement vital mais qui ne nous dispense pas de l’effort de 
justice qu’il nous faut accomplir pour aimer chacun de nos frères, et qui vient au secours 
de notre faiblesse en nous montrant que nous ne sommes pas seuls devant cette 
exigence de notre foi. Ce sacrement nous dit que l’amour de Dieu nous est acquis et que 
rien n’est impossible à ceux qui aiment.       Patrick SOUÊTRE 
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23ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE  

Le Pardon, rêve ou réalité ?  
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LA PAROISSE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 

 Une personne disponible en journée pour être en charge du domaine " Travaux " 

Les principales missions sont :  

Contacter les entreprises intervenantes (principalement : électricité, 
plomberie,    peinture, chauffage, gouttières) 

Faire établir les devis, suivre les travaux,  

S’assurer de la bonne réalisation des vérifications réglementaires  
et mettre en place les actions appropriées si besoin est. 

 Des personnes pour l'accueil de la paroisse, une fois par semaine : une matinée 
(10h00 à 12h00, ou un après-midi (16h30 à 19h00)  

 Deux  personnes pour la préparation et le lancement de la campagne du Denier 
de l'Église 

 Une personne pour l'accompagnement des familles en deuil ( rencontre de la 
famille pour la préparation de la célébration des obsèques et présence le jour de la 
célébration. (une formation sera proposée)  

Merci de contacter le Père Emmanuel Végnant :  
 : 06 20 62 51 81 ou par mail  : emmanuel.vegnant@outlook.com  

APÉRITIF JEUNES FOYERS  
Dimanche 20 septembre à 11h45, à la sortie de la messe, dans la crypte 

Accueil des nouveaux jeunes foyers de la paroisse,  
présentation de l'activité des équipes "jeunes foyers", témoignages… 

Jeunes foyers : Venez nombreux (sans inscription)  
Contact Père Emmanuel Végnant : emmanuel.vegnant@outlook.com 

RETOUR AUX HORAIRES HABITUELS 
HORAIRES DES TEMPS DE PRIÈRE  

Laudes (louange du matin) : lundi, mardi, mercredi et vendredi à 9h30  
(le samedi, les laudes sont  intégrées à la messe de 9h00). 
Vêpres (louange du soir) : du lundi au samedi à 18h  
Adoration du Saint Sacrement : le mercredi à 18h  
Chapelet : le jeudi à 12h45 après la messe et le samedi à 15h 00 

HORAIRES DES MESSES 
Messes de semaine : 

Lundi  9h00 
Mardi  9h00  et 19h00 
Mercredi  9h00  et 19h00 
 

Messes dominicales :  
Samedi : 18h30   Dimanche : 10h30 

Jeudi  12h15 
Vendredi  9h00 
Samedi  9h00 

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


AGENDA DE LA PAROISSE 

À NOTER DANS VOS AGENDAS  

Samedi 5 septembre 
10h00 à 12h00 : Inscriptions pour le Catéchisme et l'Aumônerie 
16h00 : Rétrospective des camps Scouts et Guides de France de la paroisse  

Dimanche 6 septembre  
11h45 : Accueil et inscriptions pour l'Aumônerie, suivi de la rencontre des 

animateurs  
Lundi 7 septembre  

16h30 à 19h00 : Inscriptions pour le Catéchisme et l'Aumônerie 
19h00 : Rencontre des animateurs du Catéchisme 
20h30 : Prière des mères: RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  

Mardi 8 septembre 
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 
               Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) 

Mercredi 9 septembre  
10h00 à 12h00 : Inscriptions pour le Catéchisme et l'Aumônerie 

Samedi 12 septembre  
  9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs 

Samedi 19 septembre  
  9h30 :  Rencontre du Conseil Pastoral Paroissial (CPP) et du Conseil Paroissial 

des Affaires Économiques (CPAE), à la Maison Ozanam  
Dimanche 20 septembre  

10h30 : La messe sera célébrée à l'intention de toutes les personnes décédées 
depuis le confinement. 

11h45 : Apéritif "Jeunes Foyers", dans la crypte, 40 rue Pouchet  

LIVRE DE VIE : 
Ils s'unissent devant Dieu par le Sacrement du Mariage 

Marc et Sarah   ;   Martin et Julia   

JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE 
Dimanche 27 septembre  

de 9h30 à 17h00  
Cette journée se déroulera au couvent des dominicaines de Mortefontaine 

5 Rue Gérard de Nerval, 60128 Mortefontaine 
Des tracts d'inscription sont à votre disposition dans l'église 

 Dimanche 4 octobre à 17h00 :  
Concert d'orgue "Laudato si", interprété par Ansel Gross  

DANS LA PAROISSE 

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 

RENTRÉE SEPTEMBRE 2020 

INSCRIPTIONS CATÉCHISME (CE2, CM1 et CM2), 
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 ! 
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