
« Commencement de l’Évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. »  

 Ces quelques mots ne forment pas le titre d’un livre. Ils constituent la première 
phrase de l’Évangile écrit par Marc. Vient ensuite une citation du livre du prophète Isaïe 
puis, tout de suite apparaît Jean « celui qui baptisait » et qui, dans le désert, proclame 
un baptême de conversion pour le pardon des péchés. 

 On peut s’étonner de ce raccourci. L’auteur, Marc, fait l’impasse sur la naissance de 
Jésus. Dans son Évangile, inutile de chercher ce que nous disent pour leur part Matthieu 
et Luc, quant à l’origine de celui-ci. Ici, quelques mots suffisent, et ce qui est dit nous 
renvoie à l’essentiel de notre foi. 

 À l’époque où Marc écrit son texte, l’Évangile n’est pas un livre. L’Évangile est avant 
tout la Bonne Nouvelle, prêchée et accueillie dans la foi par les premiers chrétiens. Et il 
est à remarquer qu'à Rome, dans la communauté de Marc, ces chrétiens sont pour 
beaucoup d’origine païenne, n’appartenant pas au peuple de la première alliance.  

 Marc souligne ainsi, dès le début de son récit, que cette Bonne Nouvelle concerne 
tout homme et toute femme, qui, inspirés par l’Esprit, accueillent dans la foi le 
témoignage des Apôtres concernant l’homme Jésus de Nazareth. 

 Car, cette Bonne Nouvelle a pris visage humain. Par son nom, celui que Joseph lui a 
donné (Mt 1, 21), Jésus entre dans l’histoire des hommes. Histoire faite de joies et de 
peines, de bonheurs et de souffrances. En ce seul nom – Jésus – c’est bien toute la vie 
quotidienne de l’homme de Nazareth, qui est là présente en arrière-plan. 

 Mais Jésus, et c’est la foi de Marc dans laquelle nous sommes invités à entrer, n’est 
pas qu’un homme. Il est « Christ » et « Fils de Dieu ».  

 Ces deux expressions soulignent deux aspects de notre foi : Jésus est « Christ », c’est 
à-dire « Sauveur ». Mais il n’est pas sauveur comme pouvait l’être un roi ou un 
empereur à cette époque. Il l’est parce que, comme « Fils de Dieu », il vient nous 
dévoiler le projet de son Père : Sauver l’Homme, tous les hommes et toutes les 
femmes, de toutes les forces du mal.  

 Alors vient Jean, celui dont la mission est de nous appeler tous, et chacun en 
particulier, à la conversion afin d’être libérés du poids de son péché, en vue de 
« préparer le chemin du Seigneur », en rendant « droits ses sentiers ». Car, en Jésus, 
Dieu a besoin des hommes pour venir à nous, comme nous y invite le temps de l’Avent 
que nous vivons actuellement.            Patrick SOUÊTRE 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 5 décembre - Quête impérée pour les Chantiers du Cardinal 

18h30 : Messe dominicale anticipée 
Dimanche 6 décembre - 2ème dimanche de l'Avent - Quête pour les Chantiers du Cardinal 

  9h30, 11h00  : Messe dominicale  
Lundi 7 décembre  

20h30 : Rencontre du groupe 25/35 ans, en visio conférence 
Mardi 8 décembre - Immaculée Conception de la Vierge Marie (Messes à 9h et 19h) 

20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", via Zoom 
Mercredi 9 décembre  

19h30 : Réunion des animateurs de l'aumônerie 
Vendredi 11 décembre  

20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", via Zoom 

LIVRE DE VIE : 
Elle recevra le Sacrement du Baptême 

Mylène Brunet  

PARTAGE "MAISON DE LA PAROLE" DE L'AVENT 

Pourquoi partager la Parole de Dieu dans nos maisons ? 
Dieu s’est adressé à son peuple Israël et à toute l’humanité par le 
Christ Jésus. Cette Parole de Dieu nous interpelle aujourd’hui, pas 

seulement pour aller à l’église, mais pour être le peuple de Dieu, l’Église. 
C’est chez nous aussi, dans nos maisons, que nous devons accueillir cette Bonne 
Nouvelle. En vivant ce partage avec d’autres, nous découvrirons que la Bible n’est 
pas qu’un texte ancien, mais le visage du Seigneur qui nous appelle  
personnellement à mieux le connaître pour mieux le suivre. 

Un livret est à votre disposition dans l'église.  
Si vous chercher à constituer une équipe de partage via zoom, vous pouvez nous 

envoyer votre demande et nous vous mettrons en contact avec une équipe  
 : emmanuel.vegnant@outlook.com 

R - Les yeux levés vers Toi, Seigneur, tes serviteurs attendent ton retour.  

1 - C'est vers toi que je lève les yeux, 
Vers toi, Seigneur qui es aux cieux  
Comme les yeux des serviteurs 
qui regardent la main de leur Seigneur 

2 – Comme les yeux des servantes 
tournés vers la main de leur reine 
Ainsi nos yeux vers le Seigneur Notre Dieu : 
qu'il se tourne vers nous et nous prenne en pitié ! 

Messe du 6 décembre : offertoire : Les yeux levés vers Toi, Seigneur 

http://www.stjosephdesepinettes.org
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BUREAU D’ACCUEIL 
Le bureau d’accueil sera ouvert  

Du lundi au samedi de 10h00 à 12h00,  
et les mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h00 

(il est préférable de téléphoner avant de se déplacer) 

Un accueil téléphonique permanent est assuré. 

OUVERTURE ET FERMETURE DE L’ÉGLISE 
L’église sera ouverte tous les jours de 8h45 à 19h00 

En raison des nouvelles mesures sanitaires édictées par le gouvernement,  
notre église ne peut accueillir pour le moment plus de 100 fidèles par célébration. 

MESSES DOMINICALES  
Nous vous proposons de venir à l'une des messes suivantes :  

Samedi 18h30 (messe dominicale anticipée) 
Dimanche 9h30 
Dimanche 11h00 

MESSES PENDANT LA SEMAINE 
Les messes ont repris aux horaires habituels, dans l'église: 

Lundi 9h00,   mardi 9h00 et 19h00,   mercredi 9h00 et 19h00,  
jeudi 12h15,   vendredi 9h00,    samedi 9h00 

MESSES  

RÉSERVATION POUR LES MESSES 

2- EN RETIRANT UN COUPON PAPIER À L’ÉGLISE  
Dès le vendredi matin, 30 coupons-horaire par messe, sont à disposition sur les 
présentoirs. (À chaque messe 30 places seront réservées pour ces personnes). 

Merci de prendre un coupon par personne (enfants à partir de 8 ans)  
pour la messe de votre choix 

Vous devrez présenter ce coupon à votre arrivée dans l'église 

1 RÉSERVATION SUR LE SITE DE LA PAROISSE 
DÈS LE VENDREDI, 

https://www.stjosephdesepinettes.org 

Vous réservez votre place dans la limite des capacités d'accueil. Si le formulaire 
n'indique pas l'horaire de la célébration de votre choix, c'est que le nombre maxi-
mum de fidèles pour cet office a déjà été atteint. Nous vous remercions alors de 
bien vouloir vous reporter sur une autre célébration proposée. 

Attention ! Vous ne pouvez faire qu'un seul choix et ne pouvez exprimer votre 
souhait qu'une seule fois 

REPAS PARTAGÉS 
Solidarité chrétienne des Batignolles, « repas partagés »  

continue à distribuer des repas froids, le samedi à 12h00 au 40 rue Pouchet. 

LA CAMPAGNE DU DENIER 2020 TOUCHE BIENTÔT À SA FIN … 
Merci d’ores et déjà à celles et ceux d’entre vous  

qui nous fait parvenir leur contribution. 

Vous êtes enregistrés dans notre fichier paroissial ?      Vous avez reçu un courrier. 
Vous n’avez pas encore versé votre don ? 

Il est bien sûr possible de donner à tout moment :  

 Donner par courrier, en mettant votre chèque dans 
l'enveloppe blanche que vous avez reçue par voie postale ou en la 
déposant dans la corbeille de la quête, 

 Plus rapide : donner en ligne, Quelques clics sur le site de la 
Paroisse pour vous connecter  

www.stjosephdesepinettes.org 

 Plus pratique : Donner par prélèvement automatique. Facile : 
retournez-nous le formulaire reçu à votre domicile et joignez un 
relevé d’identité bancaire ou postal. 

 NOUVEAU : donner via la borne située dans l'église - paiement 
par carte bleue- (sans contact ou avec votre code)  

 Des enveloppes Denier sont à votre disposition sur les présentoirs  de l’Église. 

MERCI ! 

UNE « BORNE DE PAIEMENT » À SAINT JO ! 

Dans l’église saint Joseph, nous mettons à votre disposition  
pour vos dons, Denier de l’Église, Offrande, achat de bougie, don Travaux,  

une nouvelle borne de paiement par carte bleu (sans contact ou par code)  
L’ensemble des dons iront au bénéfice de la paroisse. 

Pour tout renseignement, veuillez contacter la paroisse. : 
: 01 53 06 91 15 et  : paroisse@stjosephdesepinettes.org 

JOURNÉE DE QUÊTE ANNUELLE DES CHANTIERS DU CARDINAL 
La quête annuelle au profit des Chantiers du Cardinal se déroulera les 5 
et 6 décembre 2020 dans les 8 diocèses d’Île-de-France. Grâce à la 
générosité des donateurs et des testateurs, une trentaine de projets 
de construction et de rénovation d’églises et de bâtiments 

paroissiaux peuvent ainsi être soutenus. Cette quête est l’occasion pour les 
chrétiens de manifester leur volonté de donner une plus grande visibilité à l’Église 
et de transmettre aux générations futures des édifices beaux et accueillants.  

https://www.chantiersducardinal.fr/ 
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