
 En ce jour où nous célébrons le sacrement du Corps et Sang du Seigneur, le livre du 

Deutéronome, en première lecture, nous invite à ne pas oublier ce que Dieu a fait pour 

son peuple Israël : « souviens-toi de la longue marche que tu as faite pendant quarante 

années dans le désert » et encore, « n’oublie pas le Seigneur ton Dieu qui t’a fait sortir du 

pays d’Égypte ». Nous pourrions être surpris de cette insistance sur le devoir de mémoire 

en cette fête du saint sacrement. Or, ce serait oublier le sens du mémorial qui est au 

cœur de la messe, de l’eucharistie. En effet, comme le rappelait le pape François : « le 

pain descendu du ciel » (Jn 6, 51) c’est le sacrement de la mémoire qui nous rappelle, de 

manière réelle et tangible, l’histoire d’amour de Dieu pour nous. »  

 Après deux mois et demi de confinement, nous sentons qu’il peut y avoir chez les 

catholiques, une difficulté de reprendre le chemin de l’église, de sa paroisse, de la 

messe. Or, il est primordial de sortir et de retrouver la communauté rassemblée par le 

Christ ressuscité. « Le pain que nous rompons, n’est-il pas communion au corps du 

Christ ? » demande saint Paul aux chrétiens de Corinthe. Cette question nous est 

adressée aujourd’hui. Certes nous avons vécu une épreuve encore en cours. Mais le 

Seigneur nous redit à chacun : « Souviens-toi ».  

 Le chemin « pandémique » que nous avons vécu, à travers ce qu’on pourrait 

appeler un « désert de la soif et de la faim » pour reprendre les termes bibliques, a pu 

être aussi l’occasion d’un questionnement salutaire sur le sens de notre vie, mais 

également l’expérience de la rencontre avec le Seigneur. Ce sont ces expériences dont 

nous devons nous souvenir aujourd’hui. 

 La messe est le « lieu » du mémorial des merveilles de Dieu pour tous les hommes. 

En fêtant aujourd’hui le Corps et le Sang du Seigneur, nous faisons mémoire de l’amour 

du Christ pour chacun. Pourquoi faire mémoire, sinon pour demeurer dans l’amour du 

Christ, pour ne pas oublier Celui qui nous aime et que nous sommes appelés à aimer. Les 

soucis du moment ou l’incertitude du lendemain pourraient bien nous « sonner » et 

nous paralyser. Or, c’est au contact de la Parole de Dieu, de l’Eucharistie célébrée le 

dimanche et de la communauté de frères et sœurs, que nous pourrons reprendre 

pleinement vie. Ainsi, durant la pandémie, nous avons peut-être senti « la faim et la 

soif » ou éprouvé la tentation de penser que notre vie était pauvre. Nous devons nous 

souvenir de notre vocation d’hommes et de chrétiens. Précisément, « que l’homme ne 

vit pas seulement de pain, mais de tout ce qui vient de la bouche du Seigneur » (Dt 8,3).  

P. Emmanuel Végnant 
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Solennité du Saint Sacrement 

« Souviens-toi de la longue marche » 
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REPRISE DES MESSES A SAINT-JO 

Messe en semaine 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi à 9h00 et Jeudi à 12h15 

Messes dominicales  
Samedi 18h30  

Dimanche 9h30 et 11h00 

Du gel hydro alcoolique sera à votre disposition à l'entrée de l'église 
Merci de respecter les consignes de distanciation, (laisser deux chaises vides 

entre chaque personne, sauf couple et famille) et de mettre vos masques  

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE  
Horaires habituels d'ouverture de l'église  : 

En semaine de 08h30 à 19h00 
Le dimanche de 8h45 à 19h00 

ACCUEIL  
L'accueil est à nouveau ouvert  

Du mardi au samedi de 10h00 à 12h00 
vous pouvez nous joindre en permanence au 01 53 06 91 11 

Ou par mail : paroisse@stjosephdesepinettes.org 

OPÉRATION DE COLLECTE DE PRODUITS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ  
DANS LE DIOCÈSE DE PARIS 

Le diocèse organise une opération de distribution de produits alimentaires 
(donnés par la grande distribution ou les banques alimentaires) mais aussi de 
produits de première nécessité via des colis (pour une semaine par exemple) afin 
d’accompagner les personnes dans le besoin.  

À l’heure actuelle, nous ne disposons pas d’approvisionnement en produits de 
première nécessité d’où la nécessité de les collecter :  

Produits d’hygiènes : 

Tous produits d’hygiènes masculins et féminins et notamment (brosse à dents, 
dentifrice 75ml, gel corps et cheveux 250ml/300ml, serviettes hygiéniques…) 

Produits pour bébé : 

Tous les produits pour bébé et notamment (principalement des 
couches mais aussi lingettes bébé, gel corps et cheveux bébé 
250ml/300ml). 

Vous pouvez déposer vos dons, en semaine et le week-end, 

Dans les bacs disposés à cet effet devant l'accueil de la 
paroisse. 40 rue Pouchet 75017 

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


AGENDA DE LA PAROISSE 
Lundi 15 juin  

14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue 
Pouchet  

20h30 : Rencontre du groupe 25/35 ans, 44 Cité des Fleurs 
Mardi 16 juin 

20h00 : Rencontre du CPP (Conseil Pastoral Paroissial), à la crypte 40 rue 
Pouchet 

Mercredi 17 juin 
19h30 : Rencontre des animateurs et animatrices de l'Aumônerie Balzac-

Épinettes-Mallarmé , 44 Cité des Fleurs 
Vendredi 19 juin 

18h00 : Rencontre des collégiens de l'Aumônerie, 44 Cité des Fleurs 
19h00 : Rencontre des lycéens de l'Aumônerie, à la crypte, 40 rue Pouchet 
19h30 : Célébration commune pour les collégiens et les lycéens, dans l'église  

Samedi 20 juin 
  9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs  

Lundi 22 juin 
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle Tibériade, 44 Cité des Fleurs  
20h00 : Prière des mères et Messe d'action de grâce , dans l'église,  

Mardi 23 juin 
14h15 : Partage Séniors, salle polyvalente, 40 rue Pouchet 

RÉSERVATION DES PLACES POUR LES MESSES DOMINICALES À VENIR  

En raison des règles sanitaires en vigueur, notre église ne peut 
accueillir plus de 130 fidèles par célébration. Afin de ne pas 
refouler des paroissiens à l’entrée des messes, nous devons nous 
répartir sur les trois messes du week-end.  

Deux solutions sont proposées : 

 Réservation en retirant un coupon papier à l’église dès le jeudi matin :  
Les coupons (horaire) sont à disposition sur les présentoirs. (À chaque messe 30 
chaises seront réservées pour ces personnes). 

 Réservation sur le SITE de la paroisse   https://www.stjosephdesepinettes.org 

Vous réservez votre place dans la limite des capacités d'accueil. Si le formulaire 
n'indique pas l'horaire de 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. Merci pour votre compréhension.  

LIVRE DE VIE : 
Elle nous a quittés 

Michèle  

ATELIER D'HÉBREU BIBLIQUE  
Avec Jean-Marie Serra, professeur d'hébreu biblique 

Reprise le lundi 15 juin à 14h30 
salle polyvalente, 40 rue Pouchet  

DE L’AIR POUR MA PAROISSE 
Pendant ces deux mois de confinement et malgré la reprise 
partielle (ou progressive) des activités paroissiales, Saint-

Joseph des Épinettes  a été privée d’une partie de ses revenus habituels : le Denier 
de l’Église ( - … % ) , la quête dominicale, les offrandes de messe,… 
Nous remercions tous ceux qui ont déjà participé, comme à leur habitude, au 
Denier. Cependant, que ceux qui le peuvent, veuillent bien faire un geste 
supplémentaire, quel qu’il soit.  
Et si vous n’avez pas du tout encore participé au denier depuis l’année dernière, 
pouvez-vous vous manifester dès à présent ?  

Comment ?  
●Un don sur le site de la paroisse, https://www.stjosephdesepinettes.org 
●ou bien par chèque. Au moyen des enveloppes "denier" à votre disposition dans 
l'église. 

Un grand merci pour votre solidarité avec la paroisse.  

PIC-NIC DES JEUNES FOYERS 
Pour nous retrouver en famille, avec les enfants,  

partager ce que nous avons vécu en équipe cette année  
et accueillir de nouveaux jeunes foyers. 

Dimanche 5 juillet à 13h00 
Dans les jardins de Bagatelle au cœur du Bois de Boulogne 

Le parc est un endroit clos, extrêmement propre et sécurisé. L'entrée est payante 
environs 2,5 € par adulte (gratuit pour les enfants). Si vous ne faites pas encore 
partie des équipes jeunes foyers de la paroisse, merci de nous contacter afin d’avoir 
toutes les informations utiles pour le lieu du RDV : 

emmanuel.vegnant@outlook.com 

PARTAGE-SÉNIOR 
Reprise des rencontres 
 mardi 23 juin !  

De 14h15 à 16h00, salle polyvalente  
pour un temps d’échanges, autour d’une lecture 

https://www.stjosephdesepinettes.org
mailto:emmanuel.vegnant@outlook.com

