
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’Ile 

de France à venir adorer le Cœur Sacré du Christ, à la Basilique de Montmartre, Ils pourront, 
s'ils le souhaitent, à l'issue de la messe du soir, se consacrer au Cœur de Jésus.  
Programme : ● La veillée débutera par un témoignage à 20h00, de Laurent Landete, ancien 
modérateur de la communauté de l'Emmanuel et actuel Directeur Général Délégué du 
Collège des Bernardins. ● Ce témoignage sera suivi par un temps d’adoration 
‘accompagnée’ et de confessions. ● La messe anticipée sera célébrée à 22h00 par le Frère 
Burle, o.p., aumônier national des SUF. 

L’adoration de nuit sera possible à tous ceux qui se seront inscrits auprès de la basilique 
(http://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/la-nuit-d-adoration/article/inscription-en-nuit-d-adoration ) 

Pour le groupe de la paroisse Saint-Joseph : Rdv à 17h00 devant l'église  
40 rue Pouchet, pour un départ à 17h15. 

Inscription obligatoire auprès de Philippe de Lepinau :  
 : dlepcharphil@gmail.com 

Informations sur le site de la marche  : https://www.marche-de-st-joseph.fr/ 

DENIER DE L'ÉGLISE 
Aujourd’hui, DONNER n’a jamais été aussi SIMPLE et FACILE avec :  

Le DON EN LIGNE, rapide, sûr ! Un CLIC ! RDV sur le site de la Paroisse : 
www.stjosephdesepinettes.org 

Le PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, pratique pour répartir votre don sur l’année à 
la fréquence que vous souhaitez ! Vous trouverez un bulletin dans les enveloppes 
DENIER, mises dans les présentoirs aux points d’accueil de l’Église. 
Vous pouvez bien sûr donner par CHÈQUE :  

à l’ordre de Paroisse Saint Joseph des Épinettes – ADP,  
et adressez-le à :  paroisse saint joseph des épinettes – denier 

40 rue pouchet 75017 paris 
Des enveloppes DENIER sont à votre disposition dans l’Église. 

MERCI 

Les 3 et 4 octobre 2020, votre Église lance son appel  
pour le DENIER DE L'ÉGLISE. 

Pour quoi faire ? 
C'est un don volontaire pour donner à l'Église  

les moyens ordinaires de vivre sa mission, d'entretenir ses locaux et 
d'exprimer votre soutien à l'annonce de l'Évangile  auprès des 

enfants, des jeunes et des adultes à tous les âges de la vie. 

IL Y A UNE ÉGLISE DANS MA VIE 

 « Frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est 
digne d’être aimé et honoré, tout ce qui s’appelle vertu et qui mérite des éloges, tout 
cela prenez-le en compte. » (Ph 4, 7-8), dit saint Paul, dans la deuxième lecture de ce 
dimanche. Ce message, adressé à la communauté chrétienne de la ville de Philippe, 
exprime comment le chrétien, de tout temps, doit se situer par rapport au monde, à 
la culture non chrétienne ou à la société dans laquelle il est plongé. Il ne s’agit pas 
pour Paul d’inviter les chrétiens à se durcir sur leurs positions, ni à se renfermer sur 
eux-mêmes. 
 Au contraire, et comme le disait saint Ignace de Loyola à ses dirigés (exercice 
spirituel 22) : « tout bon chrétien doit être plus prompt à sauver la proposition du 
prochain qu’à la condamner. Si l’on ne peut la sauver, qu’on lui demande comment il 
la comprend ; et s’il la comprend mal, qu’on le corrige avec amour ». Voilà un principe 
essentiel pour aborder les non-chrétiens, leurs idées, leur culture. 
 Comme le soulignait déjà en 1943, dans son carnet, le cardinal Emmanuel Suhard, 
archevêque de Paris : « l’ensemble de nos populations ne pense plus chrétien. Il y a 
entre elles et la communauté chrétienne, un abîme. Il faut sortir de chez nous, aller 
chez eux. » Cet abîme n’est donc pas nouveau. Il s’agit, comme le rappelle le pape 
François, de sortir. Dans une période de pandémie, sortir devient compliqué et 
rencontrer les autres également. 
 Pourtant, nous devons lutter pour garder le contact avec tous. Et si les 
rassemblements sont pour le moment difficiles, les rencontres à 10 sont possibles. 
C’est pourquoi j’invite les paroissiens à ne pas s’enfermer ; certes, à participer à la 
messe dominicale (masqués), mais aussi à construire de nouveau liens, à former 
mensuellement des équipes de partage autour de la Parole de Dieu, de la littérature 
chrétienne ou non, d’étude de la culture contemporaine, afin de « sauver » ce qui est 
bon, de comprendre ce qui est digne d’être aimé, et qui renouvelle nos façons de 
comprendre l'Évangile. Enfin, le pape François constatait lors de la visite à Rome de la 
délégation française pour la protection de l’environnement, combien l’écologie 
pouvait être aussi un pont entre chrétiens et non croyants. 
 Puissions-nous saisir toutes ces occasions pour renouveler notre compréhension 
de notre société, à la lumière de l'Évangile et tisser de nouveaux liens avec les 
chrétiens et non-croyants.                 P. Emmanuel Végnant 

 
F E U I L L E   D’ I N F O R M A T I O N   P A R O I S S I A L E 

Dimanche 4 octobre 2020 

27ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE  
FÊTE DE SAINT FRANÇOIS D'ASSISE  

« Tout ce qui est vrai et noble prenez-le en compte » 

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

Dimanche 4 octobre - Fête de Saint François d'Assise  
17h00 : Concert d'orgue dans l'église  

Lundi 5 octobre  

14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  
18h30 : Formation des catéchistes, 44 Cité des Fleurs 
20h30 : Rencontre du groupe 25/35 ans, 44 Cité des Fleurs 
20h30 : Prière des mères: RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  

Mercredi 7 octobre 
14h00 : Préparation de la Première Communion des enfants du Catéchisme 
20h30 : Rencontre du Groupe "Laudoto Si", dans la crypte, 40 rue Pouchet 

Jeudi 8 octobre  
10h00 : Réunion de l'équipe d'accueil, salle Saint Joseph (accueil), 40 rue Pouchet  
19h30 : Rencontre des parents des nouveaux enfants inscrits au Catéchisme, dans la 

crypte, 40 rue Pouchet  
Vendredi 9 octobre 

20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" 

Samedi 10 octobre : Retraite de 1ère Communion 
  9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs 

Dimanche 11 octobre 
10h30 : célébration de la 1ère Communion des enfants du Catéchisme 
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs 

GROUPE "LAUDATO SI" 
Une année "Laudato" Si proclamée par le pape François autour l’écologie intégrale 

1ère rencontre le mercredi 7 octobre à 20h30  
Dans la crypte, 40 rue Pouchet  

  Se rencontrer pendant cette année pour réfléchir ensemble aux propositions 
de l’encyclique du pape François 

   Trouver des pistes de dialogue entre la vie spirituelle et la vie matérielle 
pour vivre l’harmonie et l’unité 

   Cheminer pour nous aider à grandir comme communauté en 
redécouvrant la valeur de la qualité relationnelle 

    Penser la vie en termes de relation : à soi, aux autres, à la nature, à Dieu 
« Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, 
chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités »  Le pape François 

Des tracts sont à votre disposition dans l'église  
Contact Sœur Claudia  : vinciarellicla@gmail.com 

CHORALE DE ST-JO 
La prochaine répétition de la chorale 

aura lieu le jeudi 15 octobre, de 19h15 à 20h30, dans l'église  
Vous êtes les bienvenus ! 

LIVRE DE VIE : 

Ils recevront le Sacrement du Baptême  
Valentine, Lison, Diti, Alix 

Elle nous a quittés 
Antoinette 

Ils s'unissent devant Dieu par le Sacrement du Mariage 
Camille et Kim 

CONCERT D'ORGUE "LAUDATO SI" 
INTERPRÉTÉ PAR ANSEL GROSS  

Dimanche 4 octobre à 17h00 

PROGRAMME DU CONCERT 

Méditation musicale sur le Cantique des Créatures 
de Saint-François d'Assise 

Jan Pieterszoon Sweelinck ; Louis Vierne ; Olivier Messiaen; Johannes Brahms;  
Jean Langlais et deux courtes improvisations par Ansel Gross 

LA 1ère RENCONTRE DE L'ÉVEIL DE LA FOI  
POUR LES ENFANTS DE 4 À 7 ANS 

Est reportée au dimanche 15 novembre (pendant la messe)  

MESSE DOMINICALE DU DIMANCHE 11 OCTOBRE 
26 enfants du catéchisme vont communier pour la première fois .  

Ils seront heureux d'être entourés de leur famille !  
Afin d'assurer des conditions sanitaires et de distanciation satisfaisantes,  

nous demandons à tous ceux qui le peuvent,  
de bien vouloir venir de préférence à la messe anticipée du samedi soir à 18h30 

Un grand merci pour votre compréhension !  

COMMENT LE CHRISTIANISME  
RÉPOND-IL AUX GRANDES QUESTIONS DE LA VIE ?  

1ère rencontre le lundi 5 octobre à 20h30  
En fin d'études ou "jeunes pro",  

Venez rejoindre le groupe des 25-35 ans de la paroisse 
qui rassemble étudiants et jeunes professionnels pour un moment de partage  

autour des textes fondamentaux de la tradition chrétienne :  
Cette année sur la prière du Notre Père 

Nous nous réunissons tous les mois, 44 Cité des Fleurs 
Contact et information - Marion Delarbre   : marion.delarbre2@gmail.com 

Des tracts sont à votre disposition au fond de l'église  
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