
 En cette année Saint Joseph, voulue par le pape François, la célébration de la fête 
de l’époux de Marie et père adoptif de Jésus, revêt un caractère tout particulier.  
La situation pandémique ajoute également une résonnance à la force du message 
du saint protecteur de l’Église. En nous ayant proposé une lettre apostolique sur 
saint Joseph, Patris corde, le pape François nous donne une occasion de méditer à 
nouveau sur cette figure essentielle de la tradition. Le pape nous livre non pas la 
vision d’un homme « passivement résigné » face à une situation inattendue et 
complexe, mais François approfondit les aspects lumineux de cette figure, pour 
nous, aujourd’hui.  
 Il nous dit tout d’abord de lui, que « Joseph se présente comme une figure 
d’homme respectueux, délicat, qui sans même avoir l’information complète, opte 
pour la renommée, la dignité et la vie de Marie ». En effet, Joseph ne répudie pas 
Marie, une fois celle-ci enceinte, et ce, avant même la parole rassurante de l’ange. 
Sans doute parce que Joseph est un homme d’écoute et humble. Il reconnait ne pas 
tout savoir. Il se laisse volontiers éclairer par la parole de Dieu. Certes, leur projet de 
couple et familial est bouleversé par cette naissance inattendue. Pourtant, Joseph ne 
se révolte pas, ni ne sombre dans la déception vis-à-vis de Marie. Porté par l’amour 
pour Marie, « il laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive (…), 
il l’accueille, en assume la responsabilité », souligne François. Joseph « colle », si l’on 
peut dire, au réel de la vie et nous montre la vraie spiritualité et l’authentique 
sainteté.  
 Certes, si Joseph a le cœur dans « les nuages » (c’est un homme de prière), il a les 
deux pieds sur terre !  
 Précisément, le pape affirme : « La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est 
pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. ». Joseph accueille le réel, 
l’inattendu, avec foi. Il n’hésite pas à braver le qu’en dira-t-on. Sur le conseil de 
l’ange, il quittera son pays pour s’exiler en Égypte avec Jésus et Marie, contraints par 
la persécution d’Hérode. Joseph n’est donc pas un suiveur passif. Au contraire, dit le 
pape, « Joseph est fortement et courageusement engagé » dans ce qu’il vit.   
 Ainsi, en ces temps bouleversés que nous vivons, tournons-nous vers Joseph, 
protecteur de l’Église. Il nous apprend à accueillir les imprévus de la vie et les appels 
de Dieu. Enfin, il nous montre l’humble vocation d’époux et de père, vécue dans la 
foi et l’espérance. Bonne fête à tous !            P. Emmanuel Végnant 
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Dimanche 21 mars 2021 

SOLENNITÉ DE SAINT JOSEPH, ÉPOUX DE LA VIERGE MARIE 

Que célébrons-nous en fêtant saint Joseph ? 
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AGENDA DE LA PAROISSE 
Dimanche 21 mars :  

  9h30 : Session de préparation au Mariage (CPM) , dans la crypte, 40 rue Pouchet 
  9h30 : Messe et célébration des scrutins des catéchumènes 
11h00 : Messe des familles en la fête patronale de saint Joseph 

Lundi 22 mars 
16h45 : Sacrement du Pardon pour les enfants du Catéchisme 
20h30 : Rencontre du groupe 25/35 ans, en visio-conférence 

Mardi 23 mars  
16h45 : Sacrement du Pardon pour les enfants du Catéchisme 

Mercredi 24 mars  
17h30 : Adoration suivie des vêpres  

Jeudi 25 mars  
12h15 : Messe solennisée pour la fête de l'Annonciation  

Vendredi 26 mars 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Samedi 27 mars -Journée du Pardon : voir encadré -  
11h00 : Éveil à l'Adoration, pour les enfants de 0 à 7 ans et leurs parents 
17h30 : Célébration des Rameaux et entrée dans la Semaine Sainte 

Dimanche 28 mars  
  9h30 et 11h00 : Célébration des Rameaux et entrée dans la Semaine Sainte. 

FÊTE DE SAINT JOSEPH 
Dimanche 21 mars à 11h00 

Cette célébration revêtira une solennité particulière en cette année dédiée à 
Saint-Joseph, par le Pape François en décembre dernier. 

En vente : 
La lettre "Patris corde" (avec un cœur de père ), du Pape François sera en vente à l'is-
sue de la célébration (5€) et des images de saint Joseph seront à votre disposition  

ADMISSION AU DIACONAT DE PATRICK VIGNAL  
« Et moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert » (Lc 22,27) 

Nous avons la joie de vous annoncer l'admission au diaconat, de Patrick 
Vignal, paroissien de Saint-Joseph, catéchiste, actif au Delta de St-Jo et  membre du 
Conseil Pastoral Paroissial. Depuis 4 ans, Patrick discerne cet appel et s'y prépare  
avec l'équipe diocésaine de Paris du diaconat permanent. 

Nous nous réjouissons avec lui et avec toute l'Église. 

JOURNÉE DU PARDON 
Samedi 27 MARS  

de 10h00 à 12H00 et de 15h30 à 17H30 
Des prêtres seront dans l’église, à votre disposition  

“Vois ma misère et ma peine, Et pardonne tous mes péchés”  Psaumes 24, 18.  



OÙ VA MA CONTRIBUTION AU DENIER DE L'ÉGLISE ? 
Mon soutien financier parvient directement a  ma paroisse, sans de tour, sans 

interme diaire. 
Il est important que tous, jeunes et moins jeunes, y participent.  

Me me si votre participation est modeste, elle est pour nous un signe de soutien 
et d'encouragement. 

DONNER, c’est UTILE, SIMPLE et FACILE  

COMMENT DONNER ?  

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

❖ EN LIGNE, rapide, su r ! Un CLIC ! RDV sur le site de la Paroisse : 
www.stjosephdesepinettes.org 

❖ SUR LA BORNE DE PAIEMENT (par carte bancaire) situe e dans l'e glise 
pre s de l'oratoire. 

❖ PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, pratique pour re partir votre don 
sur l’anne e a  la fre quence que vous souhaitez !  
Vous trouverez un bulletin dans les enveloppes DENIER mises dans les 
pre sentoirs aux points d’accueil de l’E glise. 

❖ PAR CHÈQUE :  
à l’ordre de Paroisse Saint Joseph des Épinettes – ADP,  

et adressez-le a  :   
PAROISSE SAINT JOSEPH DES EPINETTES – DENIER 

40 RUE POUCHET 75017 PARIS 

 Des enveloppes DENIER sont a  votre disposition dans l’e glise. 
 Si vous e tes dans notre fichier paroissial, un courrier vous parviendra dans 
quelques jours  

IL Y A UNE ÉGLISE DANS MA VIE  

LANCEMENT DU DENIER 2021 
NOTRE PAROISSE VIT DES DONS DES FIDÈLES . 

Symbole de votre attachement a  notre paroisse, le denier est 
un don volontaire pour lui donner les moyens ordinaires de 
mettre en œuvre sa mission, de te moigner de la joie de l'E vangile aupre s des 
enfants, des jeunes et des adultes et e galement d'entretenir ses locaux et de 
faire face a  ses de penses de fonctionnement. 

Notre Paroisse n’a d’autres ressources que celles qui proviennent de 
vous. La crise actuelle nous a empe che s d’organiser, l’anne e passe e, la 
Brocante et les Journe es de l’Avent, et a naturellement re duit votre pre sence a  
la messe dominicale, et donc les recettes correspondantes (quêtes et ventes). 

C’est pourquoi votre contribution au denier  
est encore plus essentielle pour la Paroisse.  

http://www.stjosephdesepinettes.org


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 17h30 (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 

MESSES 

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 

CHEMIN DE CROIX  
❖ Tous les vendredis à 15h00 
❖ Vendredi Saint à 15h00  

Le Sacrement du Pardon vous est proposé à la fin du Chemin de Croix  

LE BUREAU D’ACCUEIL EST OUVERT 
du lundi au samedi de 10h00 à 12h00,  

et les mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 
(il est préférable de téléphoner avant de se déplacer) 

https://www.stjosephdesepinettes.org

