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 13 septembre 2020
24ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE

« Jeter en prison » selon l'Évangile
À la question de Pierre, qui demande à Jésus : « Seigneur, quand mon frère
commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu’à
sept fois ? » Jésus lui répond : « Je ne dis pas jusqu’à sept fois, mais 77 fois sept
fois. » - Alors que le chiffre 7 exprime ce qui est parfait, Jésus insiste pour dire
toujours.
Puis Jésus, pour expliquer cette réponse abrupte et déroutante pour des
hommes imprégnés de la loi du Talion (œil pour œil, dent pour dent), propose une
parabole. Il s’agit d’un serviteur, radicalement coupable, vis-à-vis d’un roi et maître
d’une exceptionnelle bonté, à qui ce serviteur doit une dette énorme, impossible à
rembourser. Et ce maître, à la suite des supplications de ce serviteur, lui remet
totalement ce qu’il lui doit. Mais ce serviteur, au lieu de remercier et de manifester
sa joie auprès de son voisinage, et de faire de même, fait jeter en prison un
compagnon qui lui devait une somme dérisoire. Aussi le maître, apprenant le
comportement de ce serviteur qui avait reçu le gage d’un pardon démesuré, le fait
jeter, à son tour, en prison, jusqu’à ce qu’il ait remboursé tout ce qu’il devait. Cela
veut-il dire que ce serviteur impitoyable restera en prison toute sa vie et même audelà, le temps de plusieurs vies ?
Non, bien sûr ! – La prison est un lieu à part, un lieu d’isolement, mais un lieu
de Dieu, un lieu où l’Esprit Saint est bien présent . En prison, ceux qui y sont
enfermés doivent vivre un temps de conversion. La responsabilité du roi et maître
est bien en jeu, afin que ceux qui y sont enfermés, trouvent les meilleures conditions
pour vivre une conversion réelle, le pardon, et la réconciliation. Si le roi est impliqué
dans la vie de la prison, cela veut dire qu’il n’exclut pas. Jamais Dieu n’expulse, ni
n’exclut. C’est nous qui expulsons et excluons le coupable, l’étranger ou celui qui
dérange, ou encore, le plus souvent, nous nous excluons, nous-mêmes, de nos
communautés, de nos familles et de l’Église.
L’Esprit Saint est présent partout, il investit toute personne, particulièrement
ceux et celles qui s’attachent , et vivent avec le Christ. En Jésus ressuscité, Dieu vient
vivre parmi nous et en nous, et sa volonté est que nous formions autour du Christ,
des communautés et une Famille, qui rassemblent et intègrent ceux du dehors, car
les frontières n’existent plus.
Que nos prisons deviennent des monastères qui humanisent et réintègrent
ceux qui sont momentanément séparés !
Père Emmanuel Lebrun
40, rue Pouchet 75017 PARIS - : 01 53 06 91 11 Site Internet : www.stjosephdesepinettes.org  : paroisse@stjosephdesepinettes.org

SOLIDARITÉ CHRÉTIENNE DES BATIGNOLLES / REPAS PARTAGÉS
A BESOIN DE VOUS !
Depuis 35 ans notre association œcuménique (catholique et protestante) sert, 3 fois
par semaine, des déjeuners gratuits aux personnes démunies. À Saint Joseph, ces
repas sont servis le samedi midi. Depuis le début de la pandémie, ils ont été
remplacés par des distributions de panier repas à emporter, effectuées dans le
respect des règles sanitaires.
Nous reprenons ces actions en ce début septembre,
et nous avons besoin de vous !
● Bénévole, vous participerez (1 fois par mois environ) à la préparation et à la
distribution des repas et à la rencontre fraternelle avec nos convives  contacteznous par mail repaspartages@free.fr
● Donateur / trice, vous nous aiderez à continuer de servir des repas de
qualité, à des convives dont c’est souvent la seule solution pour se nourrir  votre
don via notre site www.repaspartages.org (rubrique « faire un don ») ou par chèque
à l’ordre et à l’adresse de l’association ci-dessous
● Donateur / trice pour notre opération spéciale 2020, vous permettrez à une
personne (63 ans) que nous accompagnons depuis juin 2020 de bénéficier d’un
logement et d’éviter de se trouver à la rue.
 Les donateurs bénéficieront d’un reçu fiscal pour tout don supérieur à 30 €
Un très grand merci d’avance pour votre aide !
Solidarité Chrétienne des Batignolles / Repas Partagés
44, Boulevard des Batignolles 75017 Paris
www.repaspartages.org
Une association soutenue par la Fondation Notre Dame, l’Entraide Protestante
et la Banque Alimentaire Paris Ile de France

DANS LE DIOCÈSE
LANCEMENT LE 28 SEPTEMBRE 2020 DU MOOC DE LA MESSE,
une formation digitale, gratuite, pour une évangélisation "COVID-compatible" !
ce nouveau MOOC est directement inspiré du MOOC des Catéchistes.
Il propose un parcours en 6 étapes, pour aider à mieux comprendre et à mieux
vivre l’eucharistie.
À suivre seul chez soi ou en groupe en paroisse, on peut aussi commander des
livrets du participant et guides de l’animateur pour monter des groupes clé en main.
Les inscriptions au MOOC de la Messe sont ouvertes : www.lemoocdelamesse.fr.
Le teaser est disponible en cliquant ici /https://www.youtube.com/watch?v=yN2U9TEUdOE

AGENDA DE LA PAROISSE
Samedi 12 septembre
9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs
Dimanche 13 septembre : Quête impérée pour la Terre Sainte
Lundi 14 septembre -Fête de la Croix Glorieuse 9h30 : Messe
Mercredi 16 septembre
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers"
Samedi 19 septembre
9h30 : Rencontre du Conseil Pastoral Paroissial (CPP) et du Conseil Paroissial des
Affaires Économiques (CPAE), à la Maison Ozanam
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
Week-end du groupe Scouts et Guides de France de la paroisse
Dimanche 20 septembre
10h30 : La messe sera célébrée à l'intention de toutes les personnes décédées depuis le
confinement. - voir encart11h45 : Apéritif "Jeunes Foyers", dans la crypte, 40 rue Pouchet

MESSE À L'INTENTION DE TOUTES LES PERSONNES DÉCÉDÉES
DEPUIS LE CONFINEMENT
Dimanche 20 septembre à 10h30
Vous pourrez écrire leur nom sur un panneau à l'entrée de l'église.
Ces personnes seront portées en prière par toute l'assemblée

LIVRE DE VIE :
Ils recevront le Sacrement du Baptême
Louis; Sixtine
Ils s'unissent devant Dieu par le Sacrement du Mariage
Guillaume et Solène
Quentin et Manon
Aymar et Lucie

À NOTER DANS VOS AGENDAS
 Concert d'orgue "Laudato si", interprété par Ansel Gross
Dimanche 4 octobre à 17h00 :
 Congrès Mission

Du 25 septembre à 20h00 au 27 septembre
Le Congrès Mission rassemble les catholiques pour échanger des pistes et proposer la foi
dans l’espace public ou dans la paroisse, en faisant face aux défis de la France
d’aujourd’hui. https://www.paris.catholique.fr/congres-mission-39953.html

DANS LA PAROISSE
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

ATELIER D'HÉBREU BIBLIQUE
Avec Jean-Marie Serra, professeur d'hébreu biblique
lundi 21 SEPTEMBRE à 14h30
salle polyvalente, 40 rue Pouchet
Le thème abordé sera l'exégèse de l'ouverture du Livre des Proverbes de Salomon

RENTRÉE SEPTEMBRE 2020
SEMAINE DU 21 AU 25 SEPTEMBRE
CATÉCHISME (CE2, CM1 et CM2),
AUMÔNERIE (collège et lycée)
ET ÉVEIL DE LA FOI (4 à 7 ans)
Rentrée du catéchisme : lundi 21 et mardi 22 septembre, accueil dès 16h30
Rentrée de l'aumônerie : Jeudi 24 à 18h00 pour les 4ème et 3ème
vendredi 25 à 17h30 pour les 6ème et 5ème
à 19h00 pour les lycéens

Éveil de la Foi : Dimanche 11 octobre
Renseignement aumônerie : Sœur Vanna  aumoneriebm@gmail.com
Renseignement catéchisme : Marie SANZ  catesaintjo17@gmail.com

RENCONTRES MENSUELLES D'ÉTUDE DE LA BIBLE
Le groupe d’étude Biblique se réunira :
Mardi 22 septembre à 20h30
salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet
ou mercredi 23 septembre à 14h30
salle Tibériade, 44 Cité des Fleurs
Nous poursuivrons l'étude de l'Évangile selon saint Luc
que nous avions tout juste commencé à la dernière séance
Vous pouvez nous rejoindre pour mieux connaître la richesse de l'Évangile,
même si vous n'avez pas encore participé à nos rencontres.
Tracts dans l'église - contact : Emmanuel Lebrun  : 01 56 92 20 37

