
 La rétribution, qui a été souvent l’autre nom du Salut, est bien le salaire reçu par le 
bon serviteur, à la suite de son engagement, dans la foi, au travail de la vigne du 
Seigneur, en vue de la croissance et de la prospérité de cette vigne. Aujourd’hui, pour 
parler du Salut, on met, à juste raison, l’accent sur le fait de comprendre la proposition 
de la Nouvelle Alliance et d’en vivre vraiment. 
 Jésus est bien la Bonne Nouvelle, Nouvelle Alliance, que Dieu nous donne pour 
nous unir à Lui, dans l’Esprit Saint, et nous incorporer pleinement à son Amour et à sa 
Gloire. 
« La volonté de Dieu sur nous, c’est que les hommes soient sauvés.» 1Tm2,4 
 Les paraboles de l’Évangile selon st Matthieu, proclamées par Jésus, à Jérusalem, 
quelques jours avant sa condamnation et sa mort, invitent à la conversion, et à un 
changement de regard et d’attitude, pour les Juifs d’abord, mais aussi pour ceux qui 
deviendront chrétiens : trop sûrs d’être des justes parce qu’ils observent la Loi d’Israël, 
pour les premiers, et d’être les amis du Christ alors qu’ils font semblant de le suivre, 
pour les seconds. Tous sont appelés, mais beaucoup n’y répondent pas, parce qu’ils 
sont trop occupés aux affaires de ce monde ou que cela ne les concerne pas ! Pourtant, 
il y a urgence à répondre à l’invitation et à changer, car le jugement et 
l’accomplissement du Royaume vont se manifester par le retour imminent du Christ. 
 Cependant, ce retour du Christ en gloire se fait attendre, c’est le temps de la 
patience de Dieu, mais aussi le temps de l’Esprit Saint, qui nous est offert, pour  
répondre à son appel, et nous convertir. Personne n’est définitivement et absolument 
condamné en cette vie, et si nous affirmons que nous sommes sauvés, c’est bien dans 
l’acte de foi. 
 Le Salut est un don que Dieu désire me confier, aussi je dois me mettre dans les 
conditions d’ouverture et de cœur pour le recevoir. Je n’entrerai pas dans la salle du 
banquet par effraction ou en trouvant un moyen détourné ou rusé, pour éviter un 
engagement réel de foi et de cœur. Pourtant, Dieu refusera-t-il l’entrée à beaucoup 
d’entre nous ? – Sans doute pas, car tous sont attendus et seront en état d’entrer dans 
la salle du banquet éternel, hommes et femmes de bonne volonté, parce que le 
Seigneur, immensément miséricordieux, les revêtira, lui-même, de la robe nuptiale. La 
parabole de ce dimanche dit, en effet, que, seul, l’un d’entre tous n’a pas voulu revêtir 
la robe de noces, alors que la salle doit être remplie, et qu’elle est aux dimensions de 
l’univers.                  Père Emmanuel Lebrun 
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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 

VEILLÉE DE PRIÈRE 
présidée par Monseigneur Verny  

Pour les personnes décédées pendant le confinement  
à la paroisse Notre-Dame de l’Assomption de Passy  

le lundi 12 octobre de 19h à 20h30h. 
Autres veillées : https://www.paris.catholique.fr/veillee-de-priere-pour-les-54377.html 

LA SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE 
Dimanche 11 au dimanche 18 octobre  

La Semaine Missionnaire Mondiale appelle les catholiques à la prière et au partage, 
pour soutenir la vie et la mission des Églises locales du monde.  

Instaurée par le pape Pie XI en 1926, la quête mondiale pour la mission qui clôt la 
Semaine missionnaire mondiale, est dévolue aux Œuvres Pontificales Missionnaires. 
Elle permet à l’Église de vivre, d’assurer sa mission, sa croissance dans le monde et 
de favoriser l’annonce de l’Évangile.  
La collecte est une contribution pour soutenir la vie des prêtres dans plus de 1 350 
diocèses, construire des chapelles, églises, lieux de catéchèse (dans plus de 70 pays 
les plus pauvres), assurer une formation pastorale pour plus de 33 000 séminaristes 
et 220 000 catéchistes, favoriser des projets d’éducation et d’évangélisation.  

Pour que vive l’Église, partout dans le monde. 

http://www.stjosephdesepinettes.org
mailto:paroisse@stjosephdesepinettes.org
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 10 octobre : Retraite de 1ère Communion 
  9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs 
18H30 : Messe dominicale anticipée  

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

Lundi 12 octobre  
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  
19h30 : Formation spirituelle des chefs et cheftaines scouts, 48 Cité des Fleurs 

Mardi 13 octobre  
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente), 40 rue Pouchet 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" 
20h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Saint Joseph (accueil), 40 

rue Pouchet 
Mercredi 14 octobre  

14h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible,  salle Tibériade, 44 Cité des Fleurs 
Jeudi 15 octobre  

19h15 : Répétition de la chorale, dans l'église, 40 rue Pouchet 
19h30 : Rencontre des parents des enfants du Catéchisme, dans la crypte, 40 rue 

Pouchet  

Samedi 17 octobre  
10h30 : Réunion de préparation au Mariage, salle Cana, 44 Cité des Fleurs  

Samedi 17 et dimanche 18 octobre  
Week-end de lancement de l'Aumônerie; à la maison d'accueil, Notre Dame de l'Ouÿe 

Dimanche 18 octobre  
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet 

LIVRE DE VIE : 

Il recevra  le Sacrement du Baptême  
Ulysse 

Elle nous a quittés 
Élianne 

Ils s'unissent devant Dieu par le Sacrement du Mariage 
Angélique et Stanislas  

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 ! 

PARTAGE-SÉNIOR 
Notre prochaine rencontre aura lieu 

mardi 13 octobre !  
De 14h15 à 16h00, salle polyvalente  

pour un temps d’échanges, autour d’une lecture 

RENCONTRES MENSUELLES D'ÉTUDE DE LA BIBLE 
Le groupe d’étude Biblique se réunira : 

Mardi 13 octobre à 20h30  
salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 

ou mercredi 14 octobre à 14h30 
salle Tibériade, 44 Cité des Fleurs 

Nous poursuivrons l'étude de l'Évangile selon saint Luc 
à partir du Ch. 2,21, où nous nous sommes arrêtés.  

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 

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 !  

La 1ère RENCONTRE DE L'ÉVEIL DE LA FOI  
pour les enfants de 4 à 7 ans 

Prévue ce dimanche, est reportée au dimanche 15 novembre (pendant la messe)  

FRATELLI TUTTI 
(Tous frères) 

La lettre encyclique du Saint-Père" 
sur la fraternité et l'amitié sociale  

Vous sera proposée à la sortie des messes  dominicales  
samedi 18h30 et dimanche 10h30 
(Prix 4,50€; merci de faire l'appoint)  

PARCOURS DE FORMATION NAZARETH  
Rencontre du groupe locale de la paroisse  

Dimanche 11 octobre à 15h00 
44 Cité des Fleurs  


