
 « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous !» dit Jésus. Les paroles que nous partage 
le Christ sur la joie sont toujours les bienvenues. En effet, certains ont souvent reproché aux 
chrétiens leur austérité et leur tristesse. Or, la Bible et plus précisément Jésus, parlent à 
plusieurs reprises de la joie. Il n’est pas question ici d’une joie étriquée comme nous allons le 

voir. Certes, les béatitudes sont un exemple qui peut apparaître paradoxal : « Heureux les 
pauvres de cœur, le Royaume de Dieu est à eux », « heureux les cœurs purs, ils verront Dieu » dit
-il à ses disciples. Et le psaume 105 ne dit-il pas : « joie pour les cœurs qui cherchent Dieu » ?  
À entendre ces paroles, la joie semble possible. Pourtant, ne sommes-nous pas ici un peu loin 
des réalités quotidiennes ? L’enseignement du Christ de ce dimanche est l’occasion de préciser 
certains aspects de cette joie et de ce qui lui est proche, le plaisir. Nous savons que subsiste 
dans les esprits de certains, des sentiments de culpabilité excessive ou même de honte, qui 
n’ont pas lieu d’être au sujet du plaisir. On dénonce parfois le plaisir comme une recherche 
égoïste et négative de soi-même. Or, le grand théologien Saint Thomas d’Aquin, médiéviste, 
rappelle que le plaisir est une bonne chose et qu’il mène à une joie légitime. En effet, dit-il, le 
plaisir apporte un soutien dans l’effort, physique ou intellectuel. Pensons par exemple au 
marcheur et au plaisir de la vue des paysages grandioses qui le pousse en avant. On peut 
également penser aux études. Le plaisir d’étudier telle ou telle matière, soutient l’attention de 
l’étudiant. Ainsi, le plaisir n’est pas à considérer comme un obstacle à nos devoirs quotidiens, ni 
à une récompense finale, mais il joue un rôle essentiel de soutien dans l’action. Cependant, la 
joie est une chose, mais son contraire, la tristesse, est trop présente aujourd’hui pour ne pas 
l’évoquer. Saint Thomas d’Aquin poursuit sa réflexion en proposant cinq remèdes à la tristesse. 
Les voici : s’accorder quelque chose qui nous fait plaisir ; évacuer sa tristesse en pleurant ; 
partager sa peine avec un ami ; contempler la vérité dans la nature (Création) ou dans une 
œuvre intellectuelle ou artistique ; et enfin, prendre un bain et dormir ! Autrement dit, soulager 
la souffrance morale (tristesse) par un soin corporel ! Reconnaissons-le, saint Thomas d’Aquin 
est ici d’une grande modernité et pulvérise au passage certaines idées reçues à propos du 
Moyen-âge soi-disant obscurantiste. Certes, ses conseils ne remplaceront pas des 
accompagnements spirituels ou psychologiques nécessaires, mais ils donnent des pistes pour 
retrouver la joie. Enfin, revenons à l’Évangile de ce dimanche : « je vous ai dit cela pour que ma 
joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite ». Ici Jésus conclut un discours. Qu’a-t-il dit qui 
puisse nous réjouir parfaitement ? Pour le savoir, il s’agit de lire les lignes précédentes de ce 
passage : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. » Un des remèdes à la tristesse, 
disait à l’instant saint Thomas, est la contemplation de la vérité des choses. Précisément, le 
Christ nous révèle ici une vérité fondamentale : la source de la joie parfaite c’est de se savoir 
aimé infiniment par le Christ et d’y croire ! Ainsi, mettons notre confiance en Dieu et accueillons 
la joie qu’il ne refuse à personne : « que votre joie soit parfaite » ! 

P. Emmanuel Végnant 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 8 mai 

10h00 : Réunion de préparation au Baptême, en visio-conférence 

17h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 9 mai - Messe des familles 

  9h30 et 11h00 : Messe dominicale 

  9h30 : Journée de préparation au Mariage, à la crypte, 40 rue Pouchet  

Lundi 10 mai 

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

Mardi 11 mai 

10h00 : Réunion de l'équipe d'Accueil, salle Saint Joseph (accueil), 40 rue Pouchet  

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

Mercredi 12 mai  

11h30-13h30 : Préparation à la Première Communion des enfants du Catéchisme 

17h30 : Adoration dans l'église 

20h30 : Rencontre du groupe Laudato Si, via zoom 

Jeudi 13 - Solennité de l'Ascension -  

  9h30 et 11h00 : Messe (il n'y a pas de messe anticipée le mercredi 12)  

LIVRE DE VIE  

Elle recevra le Sacrement du Baptême  
Thaïs Pelan  

SOLENNITÉ DE L'ASCENSION DU SEIGNEUR 
Jeudi 13 mai  

Messe à 9h30 et 11h00 dans l'église 
Il n'y aura pas de messe anticipée la veille  

SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE  
Samedi 22 mai 

Messe anticipée à 18h30 

Dimanche 23 mai  
Messe à 9h30 et 11h00 dans l'église 

REPRISE DU CATÉCHISME ET DE L'AUMÔNERIE  
Nous avons la joie de retrouver  

les enfants du Catéchisme et les jeunes de l'Aumônerie,  
aux horaires habituels, 44 Cité des Fleurs. 



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, et vous 
pourrez faire 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 

ICÔNE PÈLERINE DE SAINT JOSEPH 
En cette année saint Joseph,  la paroisse  propose une icône pèlerine que 
chacun pourra recevoir chez lui durant une semaine.  Les personnes qui la 
recevront, s'engagent à prier chaque jour saint Joseph et à porter les inten-
tions de la paroisse. L'icône sera remise le dimanche à la messe de 11h , 
avec son livret de prières à saint Joseph.  

Si vous souhaitez recevoir cette icône, merci de nous envoyer un mail :  
 : paroisse@stjosephdesepinettes.org 

Venez prier  
Un dimanche par mois  

de 17H00 à 18H00 

Lecture d'un passage de la lettre Apostolique  
"Patris corde" 

Méditation  
Chapelet des Mystères Glorieux 

16 mai    13 juin    25 juillet    19 septembre 
Église Saint-Joseph des Épinettes - 40 rue Pouchet 75017 

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 à 17h30 - Dimanche à 9h30 ou 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 mercredi  à 19h00 reprendront dès le 19 mai 

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 
VENDREDI ET SAMEDI 

https://www.stjosephdesepinettes.org 

Vous réservez votre place dans la limite des capacités d'accueil.  

GROUPE "LAUDATO SI" 

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

Prochaine  rencontre le mercredi 12 mai à 20h30  
Lecture du sixième chapitre de Laudato si : Éducation et spiritualité écologiques ?  

 Via l'application Zoom (service de conférence à distance) 

Contacter sœur Claudia  : vinciarellicla@gmail.com 

« 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  

CHANGEMENT D'HORAIRES 

Dès le mercredi 19 mai : 

 Reprise des messes du mardi et mercredi à 19h00 

 Messe dominicale anticipée du samedi à 18h30 

https://www.stjosephdesepinettes.org

