
 Aujourd’hui, où l’on maîtrise en grande partie, les questions qui concernent la 
fécondation, la gestation et la naissance d’un enfant, la surprise de la naissance, 
l’irruption d’un nouveau-né dans le monde extérieur, ne constituent plus matière à 
étonnement et à conjecture sur l’avenir de celui ou celle qui vient de naître. Il n’en 
était pas de même, il y a un peu plus d’un siècle, ou à plus forte raison, au temps de 
Jésus. Dans l’antiquité, en dehors de certaines pratiques issues de l’expérience, tout  
le processus qui mène de la fécondation à la naissance d’un enfant, était 
parfaitement inconnu. 
 Dans l’annonce que l’ange Gabriel fait à Marie de Nazareth, en lui disant qu’elle a 
été choisie par Dieu, pour être la mère de Jésus, il est bien affirmé que ce fils est un 
descendant du roi David, et qu’il règnera sur son trône. Et la venue de ce fils se fera 
dans des conditions très surprenantes, car Marie et Joseph, promis l’un à l’autre, 
n’habitent pas encore ensemble. 
 Ainsi, la promesse faite au roi David, par Nathan, se réalise : « Le Seigneur te fait 
savoir qu’il te fera lui-même une maison », c'est-à-dire qu’il te donnera une 
descendance à qui sera attribuée une royauté éternelle. 
 Dieu sauve, c’est la signification du nom de Jésus. Comme Il a déjà sauvé le 
Peuple Hébreu, conduit par Moïse, à travers les eaux de la mer des Joncs et les 
épreuves mortelles du désert. Il sauve tous les hommes. Il les sauve de la mort et du 
péché, ce que nous célébrons dans le baptême fait au nom du Christ. Mais Dieu ne 
sauve pas seulement, Il crée et Il donne la vie. Et Dieu rend fécond également. Cela 
nous concerne tous. De même que l’Esprit Saint a recouvert Marie de son ombre, il 
nous recouvre aussi au jour de notre baptême. Nous nous enrichissons de sa 
présence en nous-mêmes , et nous témoignons de sa présence dans l’Église et dans 
le monde, par les sacrements, la prière, l’écoute de la Parole de Dieu, y compris par 
la foi et la charité vécues modestement, mais bien réellement, tout au long de nos 
vies. 
 « Rends fécond, Seigneur, tout ce que nous faisons en ton Nom. Que nos travaux 
contribuent à l’avènement du Royaume, car, sans ton Esprit et ta Sagesse, nos 
œuvres seront vaines. » 
 Aussi faisons nôtre cette parole de Marie, qui est l’affirmation de sa 
vocation : « Je suis la servante du Seigneur. »      Père Emmanuel Lebrun 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

JOURNÉE DU PARDON 
Samedi 19 décembre  

de 10h00 à 12H00 et de 15h00 à 18h00 
Des prêtres vous attendrons dans l'église  

“Vois ma misère et ma peine,  
Et pardonne tous mes péchés”  

Psaumes 24, 18.  

Chers paroissiens, chers amis, 

L’équipe sacerdotale se joint à moi pour vous 
souhaiter, à vous et à tous vos proches, un 
joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année.  

Que la Lumière, Jésus Christ notre Seigneur, 
renouvelle votre espérance, votre amour pour Dieu et votre 
compassion pour tous les hommes et femmes d’aujourd’hui.  

Que dans vos foyers et lieux de vie, se construisent de véritables 
relations fraternelles, porteuses de paix. 

P. Emmanuel Végnant 

Samedi 19 décembre 
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 20 décembre - 4ème dimanche de l'Avent  
  9h30, 11h00 : Messe dominicale  
 
 

 - Pour les horaires de messes pendant les vacances, voir l'encadré -  
 

Mardi 5 janvier  
20h30 : Catéchèse pour les fiancés, en visio-conférence 

Mercredi 6 janvier 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Jeudi 7 janvier 
  9h15 : Célébration avec l'école Sainte Marthe 

Samedi 9 janvier 
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 10 janvier - Baptême du Seigneur, solennité - 
  9h30, 11h00 : Messe dominicale  
13h00 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

http://www.stjosephdesepinettes.org
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BUREAU D’ACCUEIL 
Pendant les vacances scolaires,  
le bureau d’accueil sera ouvert  

le mercredi et le  samedi 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 19h00 

RÉSERVATION POUR LES MESSES 

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 maxi-
mum 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 

VENTE AU PROFIT DE L'AUMÔNERIE 
Bonjour à tous… 

L’Aumônerie, pendant le confinement, a continué ses rencontres en visio-conférence. 

Mais, nous avons hâte de nous retrouver… et rêvons à de nouveaux projets !!! 

 un WE pour découvrir la vie monastique à Vézelay 

 un WE  de partage avec des personnes en situation de handicap mental, à l’Arche 

 un WE de préparation à la profession de foi 

Nous avons besoin d’un coup de pouce pour réaliser ces projets : 

Au fond de l’Église, à toutes les messes, vous trouverez : 
des cartes de Noël, des confitures, des livres d’occasions… 

Merci de votre soutien 

En raison des nouvelles 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 18h30 (messe dominicale anticipée) 
Dimanche 9h30 
Dimanche 11h00 

MESSES PENDANT LA SEMAINE 
Les messes ont repris aux horaires habituels, dans l'église: 

Lundi 9h00,   mardi 9h00 et 19h00,   mercredi 9h00 et 19h00, et samedi 9h00 
Il n'y aura pas de messe les jeudi 24 et 31 décembre à 12h15 

Ni les vendredi 25 décembre et 1er janvier à 11h00 

JEUDI 24 DÉCEMBRE  
Messe des familles de la nuit de Noël à 17h30 ET à 19H00 

Messe de la nuit à 22h00 

VENDREDI 25 DÉCEMBRE  
Messe de Noël du jour à 11h00 

SAMEDI 26 DÉCEMBRE 
Messe anticipée à 18h30 

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 
Fête de la Sainte Famille 
Messe à 9h30 et à 11h00 

JEUDI 31 DÉCEMBRE  
Messe pour la paix  à 18h30 

VENDREDI 1er JANVIER  
Solennité de Marie Mère de Dieu 

Messe de la nouvelle année à 11h00 

SAMEDI 2 JANVIER 
Messe anticipée à 18h30 

DIMANCHE 3 JANVIER 
Messe de l'Épiphanie à 9h30 et 11h00 

Réservation sur le site de la paroisse ou en prenant un coupon-horaire dans l'église, dès 
le mardi 22 pour les messes de la semaine de Noël 

et dès le jeudi 31 décembre pour les messes du 2 et 3 janvier;  
- Il n'y a pas besoin de réserver  

pour les messes du jeudi 31 décembre à 18h30 et vendredi 1er janvier à 11h00 - 
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