
 Quand certains s’étonnent que dans des quartiers de France le prénom de Pierre 
n’apparaisse plus, nous entendons, ce dimanche, l’apôtre Pierre dans un passage du livre des 
Actes des Apôtres. Celui-ci s’adresse ici aux chefs du peuple : «Sachez-le donc, vous tous, 
ainsi que tout le peuple d’Israël : c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez 
crucifié mais que Dieu a ressuscité d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, 
devant vous, bien portant ». Pierre ne cherche pas ici à écraser son auditoire, mais à 
témoigner de la puissance du ressuscité, et ce, afin qu’il s’ouvre à la Bonne Nouvelle et se 
convertisse.  
 Quel rapport peut-il y avoir entre l’absence de chrétiens dans certaines banlieues et le 
cœur de cette Bonne Nouvelle de la mort et la Résurrection Christ ? La mixité sociale, c’est-à-
dire notre désir et notre capacité à vivre ensemble malgré nos différences culturelles et 
religieuses, renvoie précisément à l'un des fruits de l’œuvre du Christ. Certes, la guérison de 
cet infirme en est un, mais pas seulement. En donnant sa vie, Jésus n’a pas simplement 
obtenu pour nous, une guérison physique ou la résurrection de nos corps, message pascal 
par excellence. Bien plus, il a remporté la victoire sur la haine et les divisions entre les 
hommes. L’œuvre du Christ est une œuvre de réconciliation. Saint Paul le dira à sa manière 
et en tirera la conséquence suivante : « il n’y a plus le païen et le juif, le circoncis et 
l’incirconcis, il n’y a plus le barbare ou le primitif, l’esclave et l’homme libre ; mais il y a le 
Christ : il est tout, et en tous » (Co 3 11). En rappelant, dans ce contexte de débat sociétal, ce 
passage de l’épître, nous pourrions être accusés par certains de « déni des cultures », 
d’écraser les différences. Or, c’est sans doute mal saisir ce que nous disait le grand apôtre, à 
l’instant. Assurément, Paul témoigne de ce qu’il comprend des fruits de l’œuvre immense 
qu’il contemple dans le Christ crucifié et ressuscité. En effet, comme Jésus, Paul ne cherche 
pas à faire disparaitre les cultures dans un grand tout indifférencié, mais il appelle surtout les 
chrétiens, dispersés à travers le monde, à construire des relations fraternelles avec tous, 
quelles que soient leur culture et leur religion. En effet, plus rien ne séparera ces peuples de 
l’amour du Christ, Lui qui a donné sa vie pour tout homme ! Les chrétiens en témoignent. 
Ainsi, l’unité et la communion à laquelle Jésus nous destine n’est pas uniformité, mais bien 
communion, rassemblement d’individus différents, avec leur histoire, leur culture, pourvu 
que chacun, à sa manière, recherche la vérité et le bien de l’autre. Ce rassemblement en 
continuelle construction, et aux frontières insaisissables, c’est l’Église, une Église éternelle 
qui ne connaitra pas la mort. C’est ce que nous dit précisément Jésus dans son dialogue avec 
Pierre : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église et la puissance de la mort ne 
l’emportera pas sur elle". Dans ce contexte, comment considérer cette aspiration de notre 
société à plus de mixité sociale ? Cette aspiration est sans doute révélatrice d’une intuition 
profonde à la communion entre les peuples. Plus encore, la mixité sociale est une belle 
image de cette ville, maison de Dieu et maison des peuples, Corps du Christ, toujours en 
construction, Église de Jésus, certes édifiée sur Pierre, mais construite pour Paul, Catherine, 
Fatima, Kim, Sephora, Kevin, et tant d’autres !         P. Emmanuel Végnant 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 24 avril 

17h30 : Messe dominicale anticipée  

Dimanche 25 avril - Quête pour les vocations- 

  9h30 et 11h00 : Messe dominicale 

Lundi 26 avril 

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

Mardi 27 avril 

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

Jeudi 29 avril  

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

 

Samedi 1er mai 

  9h00 : Messe - Fête de Saint Joseph Artisan  

17h30 : Messe dominicale anticipée  

Dimanche 2 mai  

  9h30 et 11h00 : Messe dominicale 

Lundi 3 mai  

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

Mardi 4 mai  

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

VIE DE L’ÉGLISE  

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  : 01 53 06 91 11) 

QUÊTE POUR LES VOCATIONS 
Le 25 avril prochain aura lieu la 58ème journée mondiale de prière 
pour les vocations.  
Près de 200 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle se 
forment, de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes cheminent 
dans les groupes de discernement. Chacun de ces jeunes a besoin 

d’être soutenu par la prière et les dons des fidèles pour avancer sur son chemin en 
toute liberté.  
C’est pourquoi cette journée de prière est assortie d’une quête en faveur de 
l’Œuvre des Vocations.  



LIVRE DE VIE : 
Elles nous ont quittés 

Marie-Hélène de Moreuil, Éliane Dagois  

Ils ont reçu le Sacrement du Baptême  
Yu Zhang; Salomé Muzellec 

FÊTE DE SAINT-JOSEPH ARTISAN  
Dimanche 1er mai 

Nous fêterons saint Joseph comme artisan et travailleur 
manuel. Le charpentier de Nazareth travailla pour subvenir aux 
besoins de Marie et de Jésus, il coopéra par le travail de ses 

mains à l’œuvre créatrice et rédemptrice, et initia le Fils de Dieu aux travaux des 
hommes, en éveillant à la vie des hommes l'Enfant que Dieu lui avait confié. 

C'est pour cela qu'il est le modèle et le protecteur des travailleurs chrétiens qui le 
vénèrent en ce jour où, dans de nombreux pays du monde, on célèbre la fête du 
travail.  

Pie XII a institué en 1955 la fête de saint Joseph Artisan, destinée à être célébrée le 
1er mai de chaque année.  

En ce 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme 
Patron de l’Église universelle, le pape François a fait paraître, le 8 
décembre 2020, sa lettre apostolique Patris corde et a ouvert une 

année spéciale saint Joseph jusqu’au 8 décembre 2021,    

SUR LES PAS DE SAINT JOSEPH  
Pèlerinage dans Paris, quatre églises vous accueillent : 

        ● Saint-Joseph Artisan (10e)   www.saintjosephartisan.fr 
         ● Saint-Joseph des Carmes (6e)   www.sjdc.fr 
    ● Saint-Joseph des Épinettes (17e)   www.saintjosephdesepinettes.org 
     ● Saint-Joseph des Nations (11e)   www.saintjosephdesnations.fr 

Faites le pèlerinage dans l'année et à votre convenance,  
en visitant les églises selon l'ordre et les jours qui vous arrangent.  

Dans chaque édifice, vous trouverez des invitations à la prière, ainsi qu'un 
endroit pour tamponner votre crédentiale. (Au dos du dépliant à votre 
disposition dans l'église)  

- Pensez à vérifier auparavant les horaires d'ouvertures qui peuvent varier selon les mesures sanitaires - 
https://www.paris.catholique.fr/saint-joseph-49416.html 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/833/Saint-Joseph.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


En raison des  mesures sanitaires édictées par le gouvernement,  
notre église ne peut accueillir pour le moment plus de 120 fidèles par célébration. 

MESSES DOMINICALES  
Nous vous proposons de venir à l'une des messes suivantes :  

Samedi—17h30  
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 
VENDREDI ET SAMEDI 

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 

RÉSERVATIONS POUR LES MESSES DOMINICALES  
Nous vous remercions de bien vouloir réserver sur le site  

à partir du vendredi et au plus tard le samedi soir. 

Les restrictions sanitaires ne nous permettent d’accueillir que 120 personnes dans 
l’église, or depuis deux ou trois semaines, nous comptons plutôt  150 personnes ! 

 Nous vous prions d’être très vigilants et de vous répartir sur les deux messes de 
Pâques (dimanche 9h30 et 11h00) et également de bien respecter les distances en 
laissant deux places libres avec vos voisins (sauf membres d'une même famille qui 
peuvent s’asseoir les uns à côté des autres)  

https://www.stjosephdesepinettes.org

