
 La peur existe, elle est très répandue, mais elle a aussi de multiples visages :  
peur de l’avenir, peur personnelle et collective au sujet de la santé, des deuils, de la 
mort; peur existentielle de vivre, peur de l’échec, de l’infidélité et de la 
malhonnêteté, peur  de la lassitude, de la routine et de l’incertitude de la vie. 
L’épidémie du coronavirus a ravivé ces peurs, du fait de son agressivité et des 
drames qu’elle a engendrés. Nous le constatons et c’est une évidence. 

 Ne nous laissons pas entraîner cependant dans  des analyses pessimistes et 
négatives. Bien  des  générosités, des désirs de communication, des gestes 
d’entraide et de vie autrement, se sont multipliés. Un même événement peut 
entraîner des réactions opposées et même contradictoires. Ces mois-ci peuvent être  
moments de réflexion et de décisions pour un monde qui change, un monde 
nouveau. Le chrétien n’est pas un rêveur ou un romantique, mais un homme 
optimiste par nature.  Le Pape François nous y invite, puisqu’à l’occasion du 
déconfinement, il a inauguré une année pastorale « Laudato si ». Une  année pour 
comprendre que la création est un don à partager et à faire croître. 

 À travers toute la Bible, la peur est bien présente, elle prend des formes très 
variées affectant des personnes, des familles, des peuples, dans des temps de très 
grande précarité.  La peur  bouleverse et sidère d’abord ceux qui reçoivent des 
vocations et des appels à la libération et à la conversion du peuple : les patriarches, 
les juges, les rois et les prophètes. Il est bien vrai que ce que Dieu leur demande 
paraît irréalisable avec les pauvres moyens  dont ils disposent, et  leurs fragilités 
personnelles. C’est aussi la peur des disciples devant la violence et l’opposition que 
rencontre Jésus, l’obscurité des ténèbres de la Passion, et l’incompréhension devant 
le vide du tombeau. – Mais plus fondamentalement, il y a un manque de confiance  
dans l’appel de Dieu, dans la fidélité et l’amour de Dieu.  Ce que Dieu demande,  
n’est pas fait pour moi, je suis beaucoup trop fragile et faible. Il m’est impossible de 
prendre ces responsabilités, je ne rencontrerai que railleries et incompréhensions. 
Ce que proclame Jésus, c’est que les montagnes de conformisme et de méfiance 
peuvent être déplacées, et les conversions, radicales, à condition d’y croire, de nous 
engager pleinement et d’être sûrs de la fidélité de Dieu. Il ne nous lâchera jamais.  

 Nous le croyons,  lorsque Jésus demande l’impossible, c’est aussi lui-même qui 
s’engage. Dans l’Amour qu’Il nous porte, Il nous engage dans le Règne qui vient, par 
le moyen de l’Évangélisation, afin que nous en soyons les artisans. 

Père Emmanuel Lebrun 

 
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 21 juin 2020 

12ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE  

« Ne craignez pas »  

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

DANS LE DIOCÈSE  

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  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 : et de Produits pour bébé : 
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 

(TRACT DANS L'ÉGLISE) 

L’ASSOCIATION VISEMPLOI 
L’association VISEMPLOI recherche un référent pour la paroisse saint 
Joseph des Epinettes. Son rôle est d’être relais auprès des personnes en 

recherche d’emploi. Une documentation sera fournie par l’association VISEMPLOI. 
Si vous êtes intéressé pour jouer ce rôle essentiel dans la situation actuelle que nous 
connaissons,  

Merci de vous faire connaitre au P. Emmanuel Végnant : 
emmanuel.vegnant@outlook.com 

https://visemploi.com/ 

L’ASSOCIATION " LE PONT"   
a pour objet l’accompagnement de personnes en difficulté 
qui désirent « fraterniser » avec d’autres. Tous les 15 JOURS : 

un repas le lundi soir, et au cours d’ateliers, hebdomadaires pour certains, et 
suivant les désirs, (Bible,  théâtre, décorations) des personnes de milieux et 
d’origines différentes se rencontrent et avancent ensemble. 
Le Réseau St Laurent leur permet de rencontrer d’autres groupes, au cours de 
pèlerinages ou sessions. 

Adresse : 147 avenue de Clichy,  
Renseignements auprès du Père Emmanuel Lebrun  : emmanuel.lebrun@orange.fr 

Ou auprès des responsables: Richard et Marie Jeanne CASTAN  
 : POIRIER mjc.mjc@free.fr -  : 06 07 60 84 31 

site: lepont147-asso.fr 

http://www.stjosephdesepinettes.org
mailto:paroisse@stjosephdesepinettes.org
mailto:emmanuel.vegnant@outlook.com
mailto:Poirmjc.mjc@free.fr
http://lepont147-asso.fr/


AGENDA DE LA PAROISSE 
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 polyvalente, 40 rue Pouchet  
18h00 : Rencontre des catéchistes, 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 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" 

Mercredi 24 juin - Fête de la nativité de Saint Jean Baptiste 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" 

Jeudi 25 juillet 
19h00 : Rencontre du CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques), 

dans la crypte, 40 rue Pouchet 
19h00 : Rencontre des choristes et animateurs de chants, autour d'un pot de 

l'amitié, salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet   
Dimanche 28 juin  

12h15 : Groupe "Parole de Dieu", dans la crypte, 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.  

Messes dominicales  
Samedi 18h30  

Dimanche 9h30 et 11h00 

LIVRE DE VIE : 
Elle nous a quittés : Marthe  

Ils recevront le Sacrement du Baptême :  
Joséphine  , Lucas  

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

le lundi 22 et lundi 29 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.  

PIQUE-NIQUE 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 
environ 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

