
 La Sagesse se tient auprès de Dieu, depuis le commencement  du monde, elle 
connaît parfaitement la volonté et les œuvres de Dieu. Le croyant, d’humble 
condition, demande au Seigneur qu’elle descende du ciel, qu’elle guide son 
serviteur, qu’elle le protège, et qu’elle rende fécond tout ce qu’il fera pour réaliser la 
volonté de Dieu. 
 Dans l’événement de la mort et de la Résurrection de Jésus, nous avons reconnu 
que la Sagesse de Dieu n’était pas seulement une force venue d’en haut, une 
énergie de salut et d’amour, mais bien une personne divine, le Christ ressuscité, le 
Verbe de Dieu, Parole de Dieu faite chair, venue vivre parmi nous en Jésus de 
Nazareth. Mais cette Sagesse de Dieu est aussi  l’autre nom de l’Esprit Saint, pas 
seulement une grâce, mais la Grâce divine, à qui nous devons même adoration et 
même gloire qu’au Père éternel, et au Fils bien-aimé.  
 L’Esprit Saint, Sagesse de Dieu, dans la manifestation de la mort et de la 
Résurrection du Christ, c'est-à-dire dans la Pentecôte, a été répandu abondamment 
dans le cœur des croyants et dans le monde. L’Esprit Saint est présence du Christ 
ressuscité en chacun de nous et parmi nous. Il est porteur du don de Dieu et de 
toutes les grâces, que le Père veut nous dispenser : ce sont les vertus, qualités et 
capacités reconnues par nous, mais principalement parmi elles, l’amour, la lumière, 
la conscience, la fidélité, la persévérance . 
 Comme le dit le père Luc Forestier, dans Prions en Église de ce mois de 
novembre, le livre de la Sagesse, écrit au moment de la naissance de Jésus, est bien 
l’expression de l’articulation entre l’expérience historique de la révélation du Dieu 
unique du peuple d’Israël et de l’érudition culturelle du monde grec. Cette Sagesse, 
nous dit l’Écriture Sainte, a aussi un visage souriant, le visage des béatitudes, 
proclamées lors de la fête de la Toussaint, un visage de paix, de bienveillance et de 
joie. 
 Comblés de cette Sagesse, de cette vie de l’Esprit de Dieu en nous, nous sommes 
lumières pour le monde. Ne laissons pas s’éteindre cette Lumière, cette Sagesse : 
que sa flamme soit toujours vivace, persévérante et incandescente ! Qui transmettra 
au monde la Sagesse de Dieu, l’œuvre de Dieu ? Si ce n’est nous, fils de Dieu, 
apôtres de l’Église, choisis par le Christ, pour révéler à l’humanité le dessein du Salut 
qu’Il nous donne, de son Amour et de sa Sagesse.    Père Emmanuel Lebrun 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Sont maintenues 
Lundi 9 Novembre  

20h30 : Rencontre du groupe 25/35 ans, via l'application Zoom (service de  
conférence à distance) 

Dimanche 8 novembre 
11h00 : Messe retransmise sur le site de la paroisse :  

https://www.stjosephdesepinettes.org/ 
Mardi 10 novembre 

11h00 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP), via zoom 
 Mercredi 11 novembre  

11h30 : Rencontre groupe Parole de Dieu, via zoom 
Samedi 14 novembre  

10h30 : Réunion de préparation Mariage, via zoom 
Dimanche 15 novembre - Journée des pauvres instituée par le pape François.  

11h00 : Messe retransmise sur le site de la paroisse :  
https://www.stjosephdesepinettes.org/ 

Lundi 16 novembre 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", via Zoom 

Mercredi 18  novembre 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", via Zoom 

Mardi 24 novembre 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", via Zoom 

LIVRE DE VIE : 
Ils nous ont quittés 
Gervais , Maurice  

En raison des nouvelles contraintes sanitaires et des annonces du gouvernement, 
toutes les messes, célébrations et rencontres prévues et annoncées dans les 
Feuilles d’Information précédentes sont annulées. 

En particulier sont annulées et reportées à une date ultérieure : 

 La Réunion de préparation au Baptême, le samedi 7 novembre  

 Une question à la Foi(s), le samedi 7 novembre  

 La Rencontre des servants et servantes de Messe, le dimanche 8 novembre 

 La Liturgie de la Parole, le dimanche 8 novembre 

 La rencontre des parents du Catéchisme, le lundi 9 novembre 

 La rencontre  "Partage Séniors", le mardi 10 novembre 

 La rencontre du CPP (Conseil Pastoral Paroissial), le mardi 10 novembre 

 La prochaine répétition de la chorale de Saint Jo, prévue le jeudi 12 novembre  

 Les rencontres mensuelles de la Bible prévues en novembre 

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


POUR LES ENFANTS 
Nous poursuivons notre mission auprès des enfants, Éveil à la foi 
et Catéchisme, en leur proposant chaque semaine, un enseigne-
ment à distance, par mail. Des séances à vivre et partager en fa-

mille ; nous gardons ce contact précieux pendant ce temps de confinement. 

AUMÔNERIE COLLÉGIENS ET LYCÉENS  

Toute l’équipe des animateurs et animatrices croit à l’importance 
des rencontres hebdomadaires. Pour tous les jeunes, elles sont un 
temps précieux pour grandir dans l’amitié avec leurs camarades et 

dans l’amitié avec le Christ. C’est aussi un  temps favorable pour essayer de 
répondre aux grandes questions de la vie. Cet aspect est très important dans la 
conjoncture actuelle. 

Notre chemin partagé ne va donc pas s’arrêter!!  

Organisation mise en place pendant cette période de confinement :  

-Poursuite des rencontres hebdomadaires via l’application Zoom à l’heure habituelle  

-Mise en place d’un coin prière, préparé spécialement pour les jeunes de l’aumônerie  

 Les jeunes sont invités à venir seuls dans le respect des « gestes barrière »  
du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 et le dimanche entre 12h30 et 18h30  

Contact : aumoneriebm@gmail.com 

SACREMENT DU PARDON 
Pour les personnes qui souhaiteraient recevoir le Sacrement du Pardon en 
cette période de confinement, l'église étant ouverte, un prêtre pourra 
vous recevoir en confession, le samedi entre 10h00 en 12h00.  

Vous pouvez également prendre rendez-vous  
par mail : paroisse@stjosephdesepinettes.org, ou par téléphone au 01 53 06 91 11. 

Merci de bien vouloir respecter les "gestes-barrières" 

VIE DE LA PAROISSE 

PARTICIPATION MATÉRIELLE À LA VIE DE LA PAROISSE SAINT-JOSEPH 
l’Église à besoin de vous pour poursuivre sa mission :  

Nous vous invitons à donner : 
 par l’application LA QUÊTE à télécharger sur votre smartphone  
 par CHÈQUE dans une enveloppe à déposer dans la boîte aux lettres de l’église, 
40 rue Pouchet. 
 En ESPÈCES à déposer dans les troncs de l’église st Joseph  
(ouverte de 10h00 à 18h30) 

UN GRAND MERCI D’AVANCE ! 

REPAS PARTAGÉS 

Solidarité chrétienne des Batignolles, « repas partagés »  
continue à distribuer des repas froids, le samedi à 12h00 au 40 rue Pouchet. 

VISITE À DOMICILE 

Les personnes âgées visitées pourront l’être encore.  
Les personnes qui auraient besoin d’un soutien ou d’une visite  

peuvent contacter la paroisse par téléphone. 

AU VENT DES RENCONTRES 
vendredi 20 Novembre à 20h00 

Le Père Patrick Desbois donnera une conférence sur Zoom   
dans le cadre du dialogue entre juifs et chrétiens:  

"Qu'est-ce que les juifs attendent des chrétiens aujourd'hui?"  
Pour vous inscrire à cette conférence  

cliquer sur le lien ci-dessous :  
https://zoom.us/meeting/register/tJMvcuCupj8sHNRmpGGF44Vup33c9NBbHDJZ  

Plus d'information sur :  

https://auventdesrencontres.wordpress.com/ 

BUREAU D’ACCUEIL 
Le bureau d’accueil sera ouvert  

lundi de 10h00 à 12h00; mercredi de 16h30 à 18h30 et samedi de 10h à 12h. 
Un accueil téléphonique permanent est assuré. 

OUVERTURE ET FERMETURE DE L’ÉGLISE 
L’église sera ouverte tous les jours de 9h30 à 18h30 

MESSES DE SEMAINE ET DU DIMANCHE 
Suite aux annonces du Président de la République,  

les rassemblements publics sont interdits.  
Les messes de semaine et du dimanche sont donc supprimées jusqu’à nouvel ordre. 

OBSÈQUES À L’ÉGLISE 
Les célébrations d’obsèques seront possibles avec un nombre limité de participants 

moyennant les gestes barrières habituels. 

MESSE EN DIRECT ET EN REPLAY, À SAINT– JOSEPH DES ÉPINETTES 
DIMANCHE 8 NOVEMBRE A 11H00 

Présidée par le Père Emmanuel LEBRUN 
Animée par Jean-Michel Boussemart, à l’orgue : Ansel Gross. 

Responsable technique : Xavier LEBLEU 

Pour suivre la messe en direct,  
se connecter sur le site de la paroisse saint Joseph : 

http://www.stjosephdesepinettes.org  

http://www.stjosephdesepinettes.org

