
 Juste après avoir reçu au Jourdain, le baptême par Jean-Baptiste, Jésus se rend en 
Galilée, où Il proclame l’Évangile de Dieu, c'est-à-dire la Bonne Nouvelle qui vient de 
Dieu pour le Salut de tout homme. Puis à Capharnaüm, bourgade, au bord du lac de 
Tibériade, Il appelle ses 4 premiers disciples, et passe une journée dans ce lieu, où Il 
déborde d’activités. C’est un jour de sabbat, Il enseigne et guérit un dément à la 
synagogue, et Il guérit ensuite la belle mère de Simon-Pierre. Et encore, le soir, le sabbat 
terminé, Il guérit de nombreux malades et possédés du démon, à la porte de la ville. 
 Le lendemain matin, avant l’aube, Jésus se lève et va prier dans un endroit désert. 
C’est ainsi que les disciples disent à Jésus, lorsqu’ils le trouvent : « Tout le monde te 
cherche ». Et cette recherche de Jésus est bien justifiée, puisque ce qu’Il enseigne et 
réalise, dans les guérisons, sont les signes du Royaume qu’il annonce. Mais Jésus 
répond : « Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame la 
Bonne Nouvelle, c’est pour cela que je suis sorti. » Quelle grande déception pour tous ! – 
Ils avaient tellement besoin de Lui : de son enseignement qui illuminait même les 
ignorants, des guérisons qu’Il opérait, du bien qu’Il faisait et de cette grande 
bienveillance qui émanait de sa personne. – Son travail missionnaire était loin d’être 
terminé, et voilà qu’Il le met en péril, ne poursuivant pas ce qu’Il a commencé !  
 « Car c’est pour cela que je suis sorti ». Si on prend soin d’examiner les dernières 
paroles de Jésus ressuscité aux disciples, dans ce même Évangile de Marc, on s’aperçoit 
qu’elles sont semblables : sortir, prendre toutes les routes du monde, proclamer, 
témoigner, et les signes de guérison attesteront que c’est au Nom de Dieu que l’Évangile 
est proclamé. 
 Dieu envoie Abraham vers un pays qu’il ne connaît pas, mais pour cela il doit sortir 
du pays de ses pères, Ur en Chaldée. Jacob, Moïse et les Prophètes, sont envoyés, mais 
ils doivent d’abord sortir et souvent fuir leurs villes, leurs maisons, et surtout sortir d’eux
-mêmes. Pour bien montrer que le peuple de Dieu est en exode, et qu’il marche vers la 
Jérusalem céleste, la Maison du Père, l’Évangile souligne que Jésus prie, avant l’aube, 
dans le désert. Et la mission n’est pas achevée, elle ne fait que commencer, et elle sera 
poursuivie par d’autres, successeurs des premiers disciples, qui iront de commencement 
en commencement, car ce qu’ils proclament c’est un Évangile toujours nouveau, rude, 
exigeant, lumineux, qui surprend et donne du bonheur. Et si les disciples, dans l’œuvre 
de l’Esprit Saint, ont la responsabilité de l’annonce et de la croissance du Royaume, c’est 
Lui, le Christ qui l’accomplira. 

Père Emmanuel Lebrun 
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5ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE  

« Sortir parce qu’Envoyés »  

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

LIVRE DE VIE 

Elle recevra le Sacrement du Baptême :  
Victoria 

AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 6 février  
14h00 : Rencontre du CPP (Conseil Pastoral Paroissial), à la crypte 40 rue Pouchet 
16h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 7 février - Quête pour les Aumôneries des hôpitaux - 
  9h30 : 11h00 : Messe dominicale 
11h00 : Liturgie de la Parole proposée aux enfants du Catéchisme, pendant la messe 

Mardi 9  février 
10h00 : Rencontre de l’équipe d’Accueil  
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Mercredi 10 février  
15h30 : Messe à la résidence pour séniors, André Leroux 
Jeudi 11 février - Journée Mondiale du Malade et fête de Notre Dame de Lourdes- 

20h30 : Formation équipe de préparation au Mariage en visio-conférence 
 

Samedi 13 février 
10h30 : Réunion de préparation au Mariage, en visio-conférence  
16h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 14 février  
  9h30 : 11h00 : Messe dominicale 
13h00 : Rencontre avec les Jeunes foyers 

MERCREDI DES CENDRES, ENTRÉE EN CARÊME 
Le 17 février 2021 

Messe à 9h00 et à 16h30 dans l’église 
Tous ceux qui le souhaitent, peuvent déposer à l'accueil,  

leurs rameaux des années passées. Ils seront brûlés  
et les cendres seront recueillies pour la célébration de cette année. 

Messe du 7 février  - offertoire : Miséricorde du Seigneur  

R. Miséricorde du Seigneur,  viens, viens à notre aide.  
Viens, envahis de ta lumière,  les cœurs de ceux qui se perdent.  

2- . Ô Fils unique, cloué au calvaire  
Pour nous sauver des ténèbres.  
Sagesse divine, folie et scandale,  
Source de vie et de grâce.  
Visage du Père, amour sans mesure,   
Force des humbles et des pauvres.   

1- Dieu, Un et Trine, mystère indicible,  
Tu nous dévoiles ta face.  
Ô Miséricorde, justice admirable,   
Dieu de tendresse et de grâce.   
Salut de nos âmes, lumière joyeuse,   
Notre espérance invincible.  

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


DANS LA PAROISSE 

VIE DE L’ÉGLISE  

CATÉCHISME  
L’accueil des enfants le lundi et le mardi est toujours à partir de 16h30 

Les enfants doivent TOUS être présents à 16h45 
(Les séances commenceront à 16h45 et se termineront à 17h30) 

L'ADORATION 
Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit !» 

Adoration animée, tous les mercredis de 16h30 à 17h30 
dans l'église, 40 rue Pouchet  

L'Adoration Eucharistique est un face-à-face avec Jésus, 
elle nous permet de nous unir à son action de grâce. 
Cette année, l'Adoration sera plus particulièrement  

à l'intention des vocations sacerdotales et religieuses. 
Venez vivre ce moment de ressourcement ! 

Horaire avancé !  

QUÊTE POUR LES AUMÔNERIES CATHOLIQUES DES HÔPITAUX DE PARIS 
Dimanche 7 février 2021  

« Le service de l’Église envers les malades et ceux qui s’occupent d’eux doit 
se poursuivre avec une vigueur toujours nouvelle, dans la fidélité au man-
dat du Seigneur (cf. Lc 9, 2-6) et en suivant l’exemple très éloquent de son 
Fondateur et Maître »              Pape François 
Les Aumôneries Catholiques des Hôpitaux de Paris assurent un « ministère 

de consolation », auprès des personnes malades hospitalisées. Elles vous sollicitent 
aujourd’hui pour leur permettre de poursuivre cette belle mission. D’avance elles 
vous remercient pour votre générosité.   
Samedi 6 février Journée diocésaine de la Santé : 10h-12h30, Basilique Notre-
Dame du Perpétuel Secours, 55 Bd de Ménilmontant, 75011 Paris 
Dimanche 7 février : Messe Jour du Seigneur, France 2, 11h 

JOURNÉE MONDIALE  DU MALADE  
Jeudi 11 février  

Son thème, cette année, est : « Tout le monde te cherche ».  
L'accompagnement des personnes souffrantes et la préservation du don 
de santé sont des priorités évangélique  

"La célébration de la 29ème Journée Mondiale du Malade, qui aura lieu le 11 février 2021, 
mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est un moment propice pour réserver une attention 
spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux dédiés 

aux soins qu’au sein des familles et des communautés. ..."        Pape François  
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.htmll 

En raison des  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 16h30 (messe dominicale anticipée) 
Dimanche 9h30 
Dimanche 11h00 

MESSES PENDANT LA SEMAINE (sans réservation) 
Lundi 9h00,  mardi 9h00 et 19h00,  jeudi 12h15,  mercredi 9h00 et 19h00, et samedi 9h00 
 Les messes du mardi et du jeudi, à 19h00 sont provisoirement supprimées 

MESSES 

RÉSERVATION POUR LES MESSES DOMINICALES 

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 
maximum 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 

BUREAU D’ACCUEIL 
Le bureau d’accueil est ouvert : 

du lundi au samedi de 10h00 à 12h00,  
et les mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 17h30 

(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 17h45 

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20201220_giornata-malato.html
https://www.stjosephdesepinettes.org

