
 Les Juifs du 1er siècle affirmaient que le Temple de Jérusalem était la maison que Dieu 
habitait, là où l’on pouvait le rencontrer, le prier et offrir des sacrifices. C’était dans ce lieu que 
Dieu écoutait et exauçait, d’une façon privilégiée, les prières, les supplications et recevait les 
sacrifices. Jésus, à l’âge de 12 ans, ne dit-il pas à Marie et Joseph, ses parents, au terme d’un 
pèlerinage de Pâque : « Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » Cependant, ces 
mêmes Juifs avaient conscience que si Dieu était d’abord présent dans le Temple, Il était 
partout. Il serait absurde d’enfermer Dieu comme dans une résidence surveillée, selon le 
prophète Isaïe : « Le ciel est mon trône, et la terre l’escabeau de mes pieds. Quelle est donc la 
maison que vous bâtiriez pour moi ? Quel est l’emplacement de mon lieu de repos ? » 

 Nous savons que Jean-Baptiste appelait à un baptême de conversion pour préparer la 
venue du Messie. Et c‘est lui qui désigne Jésus comme l’Agneau de Dieu, à ses propres 
disciples, lorsqu’il se présente à Jean-Baptiste pour recevoir le baptême. L’Agneau de Dieu, 
c’est l’agneau pascal qu’on offre en sacrifice à chaque fête de Pâque.  Ainsi, il désigne Jésus, 
comme le prophète des derniers temps, qui inaugure le Royaume de Dieu, en nous conduisant 
vers le Père. Mais Jésus est aussi l’agneau pascal qui fait don de sa personne pour nous 
permettre ce passage, cette Pâque, vers le Père. C’est une Personne dans de multiples 
personnes pour former un peuple uni, comme le Fils est uni au Père, dans l’Esprit Saint. 

 Spontanément, ceux qui participaient au ministère de Jean-Baptiste, suivent Jésus. Et 
quand Jésus leur demande : « Que cherchez-vous ? », ils répondent naturellement : « Où 
demeures-tu ? » C'est-à-dire, nous voulons te suivre, t’écouter, vivre avec toi. Mais quelques 
jours après, selon l'Évangile de Jean, lorsque Jésus à Jérusalem chassera les marchands du 
Temple, à l’occasion d’une fête de Pâque, il répondra à ceux qui sont scandalisés par son geste 
violent : « Détruisez ce Temple et je le rebâtirai en 3 jours. » Il signifiait ainsi, que le nouveau 
Temple, le vrai Temple, c’était lui-même. Les disciples, pas plus que ceux qui s’opposent à 
Jésus et qui veulent sa perte, ne comprennent le sens de ses paroles ! 

 Mais alors, où chercher Jésus , où demeure-t-il ? Dieu a envoyé son Fils dans le monde, et 
nous l’avons reconnu comme l’expression parfaite du Père, et Jésus nous a donné l’Esprit 
Saint. L’Esprit Saint manifeste celui qui n’est plus visible, celui qui est pourtant bien présent, 
mais que nos sens ne peuvent plus appréhender. Nous savons que : « Là où 2 ou 3 se trouvent 
réunis en mon nom, je suis là au milieu d’eux. » Mt 18,20. 

 C’est encore dans le service, le réconfort et la prise en charge du frère, comme dans la 
parabole du bon Samaritain, qu’il se rend présent. Le blessé que soigne ce Samaritain ne 
représente pas seulement une personne dépouillée par des bandits, mais aussi les malades, les 
isolés, les personnes exclues et toutes les formes de misère et d’abandon que nous pouvons 
rencontrer, qui ont besoin de secours et d’accompagnement. « Ce que vous avez fait au plus 
petit de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25,40.   Père Emmanuel Lebrun 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 16 janvier 
10h30 : Réunion de préparation au Mariage, en vision conférence 
16h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 17 janvier - Quête impérée pour les  séminaires -  
  9h30, 11h00 : Messe dominicale. Entrée en Catéchuménat de Yu 
11h00 : Éveil de la Foi, durant la messe pour les enfants de 4 à 7 ans  
12h00 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs 

Lundi 18 janvier 
20h30 : Rencontre du groupe 25/35 ans, en visio-conférence 

Mardi 19 janvier  
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Samedi 23 janvier 
16h30 : Messe des jeunes, animée par les jeunes  

Dimanche 24  janvier - 3ème Semaine du Temps Ordinaire - B - 
« dimanche de la Parole » institué par le pape François  

  9h30, 11h00 : Messe dominicale 

CATÉCHISME  
Suite aux annonces gouvernementales concernant le couvre-feu imposé à 

18h dès ce samedi, voici le nouvel horaire AFIN DE POUVOIR CONTINUER À 

ASSURER LES SÉANCES AVEC VOS ENFANTS,. au 44 cité des Fleurs : 

L’accueil des enfants le lundi et le mardi est toujours à partir de 16h30 
Les enfants doivent TOUS être présents à 16h45 

(Les séances commenceront à 16h45 et se termineront à 17h30) 

BUREAU D’ACCUEIL 

Le bureau d’accueil est ouvert : 

du lundi au samedi de 10h00 à 12h00,  
et les mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 17h30 

(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 

R. Humblement, nous venons à toi,  
Nous t'offrons nos vies.  
Que nos cœurs s'unissent à ta croix.  
Par ce don, tu nous guéris.   

 

1- Voici offerts  Ce pain, ce vin.  
Transforme-les, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   

2- Accueille-nous, Pauvres et petits.   
Transforme-nous, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.   

Messe du 17 JANVIER  - offertoire : Humblement, nous venons à Toi 

http://www.stjosephdesepinettes.org
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DANS LA PAROISSE 

LIVRE DE VIE 

Elle recevra le Sacrement du Baptême :  
Éléonore  

L'ADORATION 
Adorez-le, bénissez-le ! Que de vos cœurs jaillisse le feu de l'Esprit !» 

Adoration animée, tous les mercredis de 16h30 à 17h30 
dans l'église, 40 rue Pouchet  

L'Adoration Eucharistique est un face-à-face avec Jésus, 
elle nous permet de nous unir à son action de grâce. 
Cette année, l'Adoration sera plus particulièrement  

à l'intention des vocations sacerdotales et religieuses. 
Venez vivre ce moment de ressourcement ! 

Horaire avancé !  

URGENCE COLLECTE :  
7 JOURS POUR HABILLER 700 PERSONNES HOMME EN PRÉCARITÉ  

La Délégation pour la Solidarité met en place une opération 
"flash" de collecte de vêtements chauds pour hommes car les besoins à Paris en 
cette période hivernale sont immenses. 7 points de collecte seront ouverts dans des 
paroisses et au Collège des Bernardins afin de recevoir des dons de vêtements 
chauds pour hommes, propres et en bon état.  

En priorité : chaussures d’hiver, baskets, manteaux, parkas, blousons chauds et doudounes. 
Lieux /date / horaires de collecte : https://www.paris.catholique.fr/urgence-collecte-7-jours-pour 

Dans le 17ème : Paroisse Sainte Odile 2 avenue Stéphane Mallarmé 

 Du lundi 18 janvier au samedi 23 janvier : 9h30-12h/ 16h30-19h 

 Dimanche 24 janvier : 9h30-11h30  
Contact : delegation.solidarite@diocese-paris.net  

MESSE DES JEUNES  
Vous êtes tous invités ! 

à la messe animée par les jeunes,  
Samedi 23 janvier à 16h30  

 Tous les jeunes qui souhaitent participer au groupe musical,  
sont invités à contacter Véronique Béraudy, coordinatrice de l'animation 

 : cberaudy@gmail.com 
Les répétitions ont lieu à 15h00 avant la messe, dans l'église  

FRATERNITÉ 

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

MESSES / ATTENTION CHANGEMENT ! 

RÉSERVATION POUR LES MESSES DOMINICALES 

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 

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 

SEMAINE POUR L'UNITÉ DES CHRÉTIENS  
(préparée par la Communauté monastique de Grandchamp 

du 18 au 25 janvier. 
Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la « Semaine de 
prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908, rassemble des chrétiens de 
toutes confessions. Pour 2021, le thème choisi est  "Demeurez dans mon amour et 
vous porterez du fruit en abondance " Jn 15, 1-17. Il exprime la vocation de prière, 
de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille humaine de cette 
communauté religieuse. Il indique également la mission de tout chrétien.  
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