
 Ils avaient bien préparé leur coup, ces pharisiens, alliés pour la circonstance aux 
partisans du roi Hérode ! Ils veulent piéger Jésus avec cette histoire d’impôt qu’il faut, ou 
non, payer à César. Ils croient pouvoir discréditer définitivement ce rabbi galiléen qui 
commence à les gêner. 
 En effet, si Jésus répond « oui », il passera aux yeux de beaucoup de juifs pour un 
collaborateur de l’occupant romain et s’il répond « non », il sera bien vite dénoncé 
comme un rebelle incitant à la résistance et la désobéissance civile.  
 Jésus, pour ses interlocuteurs, doit choisir son camp : pour ou contre César. 
 Nous connaissons la réponse qui prend pharisiens et hérodiens au dépourvu et place 
les uns et les autres face à leurs propres choix.  
 En effet, Jésus ne renvoie pas dos à dos les partisans de César et les croyants en Dieu, 
même en un Dieu qui se tiendrait impassible et lointain, enfermé dans son Temple et qui 
n’est pas celui qu’il appelle son Père. 
 Jésus ne déclare pas que l’impôt est illégitime et reconnaît donc à l’État le droit 
d’intervenir dans le domaine économique de la vie de ses concitoyens.  
 Mais, en faisant remarquer que l’effigie et l’inscription que l’on peut voir sur la 
monnaie sont bien celles de César, il en souligne en même temps le caractère limité dans 
le temps, et inscrit dans le déroulement de l’histoire.   
 La puissance de Dieu et le pouvoir de César ne s’opposent pas, mais celui de César, 
éphémère comme tout pouvoir terrestre,  n’a de sens que s’il est au service de la dignité 
de chaque personne dans son intégralité et de tous les hommes dans leur égalité et leur 
unité.  
 Quant à savoir s’il faut ou non obéir à César et respecter les lois du pays où l’on vit, 
Jésus en nous invitant « à rendre à César ce qui est à César » renvoie chacun à sa 
conscience, à sa raison, à son intelligence et sa liberté.  
 Il n’y a donc pas lieu de «sacraliser» tel ou tel choix partisan qui prétendrait se 
réclamer directement de Dieu. Aucun parti politique ne peut incarner à lui seul, la Bonne 
Nouvelle de l'Évangile.  
 L’important est que chaque chrétien s’engage, d’une manière ou d’une autre, pour 
combattre l’exclusion, faire reculer la misère et n’hésite pas à s’élever contre César 
lorsque celui-ci s’installe dans l’arbitraire et l’iniquité.  
 Notre foi en Jésus incarné ne nous éloigne pas des préoccupations des hommes et des 
femmes de notre temps. Bien au contraire, elle nous invite à travailler avec tous et chacun 
pour que vienne son royaume de Justice et de Paix.          Patrick SOUÊTRE 

 
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 18 octobre 2020 

29ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE  

« RENDEZ À CÉSAR CE QUI EST À CÉSAR ET À DIEU CE QUI EST À DIEU » (Mt 22,21)  

40, rue Pouchet 75017 PARIS - : 01 53 06 91 11 -  
Site Internet : www.stjosephdesepinettes.org  : paroisse@stjosephdesepinettes.org 

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 

HORAIRES DES TEMPS DE PRIÈRE PENDANT LES VACANCES 
du samedi 17 octobre au dimanche 1er novembre 

 Laudes (louange du matin) : du lundi au vendredi  à 9h30  
(le samedi, les laudes sont  intégrées à la messe de 9h00). 

 Adoration du Saint Sacrement : mercredi à 18h00 
 Chapelet : jeudi après la messe à 12h45 et samedi à 15h  

 Messes de semaine : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi , samedi  à 9h00 et Jeudi à 12h15 

 Messes dominicales :  
Samedi à 18h30 Dimanche à 10h30 

HORAIRES DE L’ACCUEIL PENDANT LES VACANCES 
L’accueil sera ouvert uniquement  

Le mercredi matin et le samedi matin  
de 9h00 à 12h00  

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


AGENDA DE LA PAROISSE 
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 

Lundi 26 octobre  
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" via l'application Zoom (service de 

conférence à distance) 
Mardi 27 octobre  

20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" via l'application Zoom (service de 
conférence à distance) 

Jeudi 29 octobre  
19h15 : Répétition de la chorale, dans l'église, 40 rue Pouchet 

Dimanche 1er Novembre  
10h30 : Messe de la fête de la Toussaint 
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente,  

40 rue Pouchet 
Lundi 2 novembre  

  9h00 : Messe en mémoire des défunts 
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  
19h30 : Messe en mémoire des défunts  

LIVRE DE VIE : 

Ils recevront  le Sacrement du Baptême  
Céleste , André, Marin  

Ils s'unissent devant Dieu par le Sacrement du Mariage 
Amandine et Marc-Aurélien 

FÊTE DE LA TOUSSAINT 
Dimanche 1er novembre  

Messe dans l'église à 10h30 

JOURNÉE DE PRIÈRES POUR TOUS LES DÉFUNTS  
Lundi 2 novembre  

 MESSES à 9h00 et 19h30 dans l’église 

 Une nappe sera disposée dès le 1er novembre au fond de l’église :  
Ceux qui le souhaitent pourront inscrire les prénoms de leur défunts. 

Cette nappe sera portée sur l’autel lors des messes du 2 novembre 

GROUPE "LAUDATO SI" 
Une année "Laudato" Si proclamée par le pape François autour l’écologie intégrale 

Prochaine  rencontre le mercredi 4 novembre à 19h30  
  Sur le thème "Ce qui se passe dans notre maison" 

Salle polyvalente, 40 rue Pouchet  
  Se rencontrer pendant cette année pour réfléchir ensemble aux propositions 

de l’encyclique du pape François 
   Trouver des pistes de dialogue entre la vie spirituelle et la vie matérielle 

pour vivre l’harmonie et l’unité 
   Cheminer pour nous aider à grandir comme communauté en 

redécouvrant la valeur de la qualité relationnelle 
    Penser la vie en termes de relation : à soi, aux autres, à la nature, à Dieu 
« Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, 
chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités »  Le pape François 

Des tracts sont à votre disposition dans l'église  
Contact Sœur Claudia  : vinciarellicla@gmail.com 

COMMENT LE CHRISTIANISME  
RÉPOND-IL AUX GRANDES QUESTIONS DE LA VIE ?  

Une rencontre par mois :  
1èrerencontre le lundi 9 novembre à 20h30 via l'application Zoom 

En fin d'études ou "jeunes pro",  
Venez rejoindre le groupe des 25-35 ans de la paroisse 

qui rassemble étudiants et jeunes professionnels pour un moment de partage  
autour des textes fondamentaux de la tradition chrétienne :  

Cette année sur la prière du Notre Père 
Contact et information - Marion Delarbre   : marion.delarbre2@gmail.com 

Des tracts sont à votre disposition au fond de l'église  

SERVIR LA MESSE  
À PARTIR DE 9 ANS 

POUR LES GARÇONS ET LES FILLES 
Tu peux servir la messe. Viens nous rejoindre : 

Dimanche 8 novembre  
À 9h15, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  

Pour participer avec des jeunes de ton âge à la beauté des 
célébrations et aider l’assemblée à prier. Apprendre ensemble le sens des fêtes 
liturgiques, des mouvements, des signes et des gestes. 

Responsable : Côme de Bellabre, séminariste 
 : comedebellabre@hotmail.fr 

mailto:emmanuel.vegnant@outlook.com

