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 14 février 2021
ème
6 SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE

LÈPRES D’AUJOURD’HUI …
La lèpre au premier siècle, est une maladie que l’on ne sait pas soigner. Contagieuse
et mutilante, elle provoque l’exclusion de celles et ceux qui en sont atteints. D’après la
loi de Moïse (Livre du Lévitique chapitres 13 et 14), les lépreux doivent se tenir à l’écart
du reste de la population en raison de leur impureté, car la lèpre est avant tout comprise
comme une maladie spirituelle, liée au péché de celui qui en souffre. C’est pour cela que
dans la scène de l’évangile de Marc que nous lisons ce dimanche, Jésus demande au
lépreux qui vient d’être purifié, d’aller se montrer au prêtre et de donner ce que la loi
prescrit en cas de guérison. Mal physique et mal spirituel sont étroitement liés, l’un
étant la signature visible de l’autre.
Heureusement de nos jours, la lèpre, si elle n’a pas complètement disparu de la surface
du globe, est une maladie que l’on sait soigner.
Mais d’autres lèpres existent encore ! Et si elles ne sont pas à proprement parler des
maladies au sens médical du mot, elles provoquent elles aussi l’exclusion de nombreux
hommes et de femmes, victimes de l’ignorance et d’idées préconçues de nombre de nos
contemporains.
L’humiliation et la honte ressenties par celles et ceux qui connaissent ce que l’on
appelle pudiquement les "accidents de la vie" (perte de son emploi, divorce, dépression,
etc. …) sont bien des figures contemporaines de la lèpre "spirituelle" qui ronge notre
société. Pour ceux qui brusquement voient leur vie basculer, le monde devient hostile,
et le regard des autres insoutenable. Le cercle des relations se rétrécie, les amis
disparaissent du jour au lendemain. La culpabilité n’est pas loin lorsque les mains ne se
tendent plus et lorsque la solitude enferme et isole. Dans les files d’attente aux "Restos
du cœur", on ne se parle pas beaucoup !
Dans l’encyclique « Fratelli Tutti », le pape François débute par un constat des
tendances qui « entravent la promotion de la fraternité humaine ». Il pointe un certain
nombre d’enfermements et nous invite à « penser et gérer un monde ouvert pour
déraciner les ombres d’un monde fermé ». Il invite à « l’amitié sociale et à la fraternité
universelle ». L’amour dit-il, « est la capacité de concentrer son attention sur l’autre et à
rechercher le meilleur pour sa vie ».
Et nous le savons bien, c’est à l’amour dont ils témoignent, que l’on reconnait les
disciples du Christ.
Faisons en sorte que disparaissent les « lèpres » qui excluent et qui séparent, qui
humilient et qui engendrent la honte. Elles commencent trop souvent dans le regard
que nous portons sur nos frères et sœurs qui en sont atteints.
Patrick SOUÊTRE
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AGENDA DE LA PAROISSE
Samedi 13 février

10h30 : Réunion de préparation au Mariage, en visio-conférence
16h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 14 février
9h30 et 11h00 : Messe dominicale
13h00 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers"
Lundi 15 février
20h30 : Rencontre du groupe 25/35 ans, en visio-conférence
Mardi 16 février
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence
Mercredi 17 février
9h00 et 16h30 : Messe des Cendres
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence
Jeudi 18 février
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence
Vendredi 19 février
15h00 : Chemin de Croix, dans l'église, 40 rue Pouchet
Samedi 20 février
16h30 : Messe dominicale anticipée
er
Dimanche 21 février - 1 dimanche de Carême 9h30 et 11h00 : Messe dominicale
Vendredi 26 février
15h00 : Chemin de Croix, dans l'église, 40 rue Pouchet
Samedi 27 février
16h30 : Messe dominicale anticipée
ème
Dimanche 28 février - 2
dimanche de Carême 9h30 et 11h00 : Messe dominicale
LIVRE DE VIE
Ils nous ont quittés
Guiseppe, Véronique

REPAS PARTAGES : APPEL AU DON
Votre paroisse participe, depuis 37 ans, à l'action de Solidarité Chrétienne
des Batignolles / Repas Partagés, qui sert des repas gratuits aux personnes
démunies. Grâce aux bénévoles , nous distribuons en effet des paniers repas
chaque samedi à Saint-Joseph des Épinettes En cette période particulièrement
difficile pour nos convives, le Carême qui commence est l'occasion pour nous tous
de partager, à la mesure de nos moyens, avec celles et ceux qui souffrent. Vous
pouvez participer à notre action par vos dons via :
www.repaspartages.org, ou par chèque à Solidarité Chrétienne des Batignolles,
44 Boulevard des Batignolles 75017

EN CHEMIN VERS PÂQUES
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.

PARTAGE DU CARÊME : "MAISON DE LA PAROLE"
Pourquoi partager la Parole de Dieu dans nos maisons ?
Dieu s’est adressé à son peuple Israël et à toute l’humanité par le
Christ Jésus. Cette Parole de Dieu nous interpelle aujourd’hui, pas
seulement pour aller à l’église, mais pour être le peuple de Dieu, l’Église.
C’est chez nous aussi, dans nos maisons, que nous devons accueillir cette Bonne
nouvelle. En vivant ce partage chez nous et avec d’autres, nous découvrirons que la
Bible n’est pas qu’un texte ancien, mais le visage du Seigneur qui nous appelle
aujourd’hui personnellement à mieux le connaître pour mieux le suivre.
Un livret sera à votre disposition dans l'église.
En vue du Carême, vous pouvez constituer vos équipes dès maintenant !
Contact : emmanuel.vegnant@outlook.com

"PAROISSE EN CARÊME"
DIMANCHE 7 MARS
 15h30 : Accueil et introduction à la question du Pardon dans

l’encyclique Fratelli tutti (Tous frères) du pape François,
par le P. Emmanuel Végnant
 16h00 : Partage en petite équipe sur le pardon dans Fratelli tuti et dans nos vies
 16h45 : Louange et adoration. (Possibilité de recevoir le sacrement du pardon)
 17h30 fin

CONFÉRENCES DE CARÊME
Cycle, “L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !”
Les Conférences de carême 2021 seront données à Saint-Germain l’Auxerrois (1er),
par le père Guillaume de Menthière, curé de Paris et théologien
ère
 1 conférence, dimanche 21 février : L’homme périmé ? sauver le salut
ème
2
conférence, dimanche 28 février - L’homme recherché, qui sauve ?
Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 17h45, messe à
18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois.
Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ;
en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame.

CARÊME DANS LA VILLE
À partir du 17 février 2021, suivez la retraite de Carême
qui a pour thème "Je t'aime, Seigneur, ma force" (Psaume 17, 2).
 Inscrivez-vous dès maintenant pour y participer.
Vous pouvez aussi télécharger l'application "Retraite dans la ville" pour
smartphones et tablettes, pour écoutez les podcasts des méditations et priez les
offices, où que vous soyez

"Goûtons ensemble la Parole de Dieu pour grandir dans l'espérance"

FRATERNITÉ
ŒUVRES DE CARÊME
Durant le carême 2021, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris propose aux
catholiques parisiens d’associer leurs efforts de partage pour soutenir deux causes :

La sauvegarde les écoles chrétiennes au Liban.
L’année 2020 a été particulièrement douloureuse pour le Liban Plus
de 50% de la population libanaise vit aujourd’hui sous le seuil de
pauvreté. Les familles n’ont plus les moyens de se nourrir ni de payer
les frais de scolarité de leurs enfants. Pour 2021 l’objectif est
d’assurer la continuité de l’enseignement au Liban et soutenir 115 écoles en danger
de fermeture.
Chèques à l’ordre de : FND pour Ecoles Liban
À envoyer à : Fondation Notre Dame - Collecte de carême10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris
La Fondation Insertion par le Logement (FIPL)
Ella a été créée par le Diocèse de Paris en 2009, sous égide de la
Fondation Notre Dame, pour acquérir des petits logements et
y héberger temporairement des personnes en difficulté.
L’accompagnement des occupants, effectué avec le concours
d’associations proches des paroisses parisiennes, vise une insertion sociale par le
travail et la recherche d’un logement pérenne dans le parc privé ou public.
La Fondation Insertion par le Logement vous propose d’offrir des "minutes-chez
soi" à ceux qui ont besoin de retrouver l’intimité d’un logement personnel.
Chèques à l’ordre de : FND Insertion Logement
À envoyer à : Fondation Insertion par le Logement - Collecte de carême 10 rue du Cloître Notre-Dame 75004 Paris
Dons par carte bancaire sur le site de la FIPL :https://don.fondationnotredame.fr/fipl

BUREAU D’ACCUEIL
Pendant les vacances, le bureau d’accueil est ouvert :
Le mercredi matin, et le samedi matin, de 10h00 à 12h00,
(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
Les messes sont aux horaires habituels, pendant les vacances

MESSES
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 , mercredi 9h00, jeudi 12h15, vendredi 9h00 , et samedi 9h00
 Les messes du mardi et du jeudi, à 19h00 sont provisoirement supprimées

RÉSERVATION POUR LES MESSES DOMINICALES
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

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

PRIÈRE POUR NOUS PRÉPARER À LA CÉLÉBRATION
D’ENTRÉE EN CARÊME :
LES CENDRES.

Seigneur, "brûle" en nous ce qui nous aliène, notre vanité, nos
ambitions, nos hypocrisies, nos mensonges et nos peurs, afin que
nous soyons libres pour aller vers toi.
Brûle en nous ces mouvements de violence, ces désirs de
vengeance, ces refus du pardon, qui nous ferment au prochain que

tu aimes, et que tu nous demandes d’aimer.
Brûle en nous nos paroles insignifiantes, nos paroles de mépris, nos
paroles qui blessent et humilient, et mets sur nos lèvres des
paroles de réconciliation.

Brûle en nous tous, nos injustices et nos complicités avec
l’injustice.
Fais que peu à peu, nous soyons identifiés, ajustés à ta sainteté.
Seigneur Dieu, ami des hommes, fais-nous découvrir dans le
quotidien de nos vies les germes de la résurrection !

