
 Au début de son ministère public, Jésus attire à lui des disciples et c’est parmi ceux-ci 
qu’il en appelle douze auxquels, selon Luc, il donne le nom d’apôtres.  
 Ce chiffre et ce nom sont significatifs de ce que veut faire Jésus. Douze, comme les douze 
tribus d’Israël,  et « apôtres » ce qui veut dire « envoyés ». Symboliquement, ce groupe des 
Douze sera donc la figure d’un Israël renouvelé par la puissance de l’Esprit Saint, afin d’être 
envoyé « à  Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu’aux extrémités de la 
terre » (Actes 1,8) pour être les témoins de Jésus,  Christ et Seigneur, par l’annonce de  
sa mort et de sa résurrection. 
 On comprend mieux pourquoi il fallait que ce groupe des Douze soit reconstitué après la 
trahison de Judas. Réduit à onze, ce groupe ne pouvait plus représenter l’espérance 
qu’incarnaient les Douze et à qui la Bonne Nouvelle avait été collégialement confiée.  
 L’Esprit Saint viendra alors sur eux au jour de la Pentecôte et l’Église naîtra, Peuple de la 
Nouvelle Alliance, chargée d’annoncer à tous les peuples de la terre la Gloire de Dieu. 
Nous le savons, cette Église, œuvre conjointe de l’Esprit et des disciples du Christ ressuscité, 
prendra vite de multiples formes dans son existence concrète.  
Les premières assemblées vont alors se structurer autour des Apôtres. Des « ministères » 
seront inventés pour répondre aux besoins des communautés et de la mission.  
 Dès lors, des "presbytres" (= anciens), des  "diacres" (= serviteurs), et des "épiscopes"  
(= surveillants), existent rapidement dans les différentes Églises locales, sans qu’il soit 
toujours facile de bien percevoir ce qui les distinguait les uns des autres.  
 En effet, les responsabilités et les ministères varient en fonction des personnes, des 
besoins locaux mais aussi  de la culture de chaque peuple.  
 Lorsque nous lisons attentivement le Livre des Actes des Apôtres et les lettres de Paul, 
nous constatons combien cette Église naissante est bien le fruit de l’Esprit Saint. Il a inspiré 
aux premiers chrétiens toutes ces initiatives nécessaires pour que la Bonne Nouvelle soit 
annoncée, parmi toutes les nations, au plus grand nombre. 
 Soyons en sûr, l’Esprit Saint continue d’inspirer l’Église du Christ. Ainsi, pour répondre aux 
besoins nouveaux de l’Évangélisation, des ministères laïcs sont réactualisés (lecteurs, 
acolytes) pour être confiés, à des hommes ou à des femmes, là où cela est nécessaire. 
Aujourd’hui, l’urgence de la mission en suscite de nouveaux (catéchistes, par exemple) et 
demain, d’autre naîtront encore ! 
 Et même si des résistances demeurent et que le poids des habitudes l’emporte encore 
sur le souci de l’annonce de la Bonne Nouvelle, faisons confiance à ce même Esprit Saint.  
Il saura bien faire éclore au sein de l’Église les nouveaux ministères indispensables pour que 
chacun entende « annoncer dans sa propre langue les merveilles de Dieu » (Actes 2,11). 

Patrick SOUÊTRE 
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AGENDA DE LA PAROISSE 
Samedi 15 mai 

17h30 : Messe dominicale anticipée 
Dimanche 16 mai  

  9h30 et 11h00 : Messe dominicale 
Mardi 18 mai 

10h30 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Mercredi 19 mai 
19h00 : Messe (reprise des messes à 19h00)  
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Jeudi 20 mai 
9h00 : Messe (pas de messe à 12h15, en raison de la rencontre des prêtres et des 

diacres du doyenné)  
Samedi 22 mai  

11h-00 : Célébration des vœux définitifs de sœur Vanna, présidée par Mgr Thibault 
Verny 

18h30 : Messe dominicale anticipée 
Dimanche 23 mai - Solennité de la Pentecôte -  

  9h30 et 11h00 : Messe dominicale 

Un nouveau curé à Saint-Joseph des Épinettes ! 

 Chers amis, 

 Voilà déjà sept ans que je suis parmi vous. Nous avons ensemble, vécu des 

moments très forts, heureux ! Des projets ont vu le jour et se sont réalisés 

grâce à vous tous. 

 Aujourd’hui, l’archevêque de Paris Mgr Michel Aupetit m’a nommé, curé de 

Saint-Lambert de Vaugirard, dans le 15ème, à Paris, à compter du  

1er septembre 2021. C’est sans doute une surprise pour vous, mais telle est la 

vocation des prêtres, d’être envoyés là où les besoins se font sentir.  

 Néanmoins, un prêtre part, mais un autre arrive ! Le Seigneur ne vous a 

pas laissés orphelin. Le Père Arnaud Nicolas, actuellement vicaire à saint 

Vincent de Paul (10ème) est nommé curé de Saint-Joseph des Épinettes !  

Il débutera sa mission le 1er septembre 2021. Je me réjouis déjà pour vous. Il 

saura, j’en suis sûr, poursuivre l’aventure avec vous, dans notre cher quartier 

des Épinettes.  

 Pour ma part, je vous invite, selon vos disponibilités, aux messes d’action 

de grâce, les samedi 19 juin à 18h30, lors de la messe des jeunes, et le 

dimanche 27 juin à 11h00, lors de la messe des familles. Les célébrations 

seront suivies d’un apéritif.  À très bientôt, dans la joie du Christ ressuscité ! 

P. Emmanuel Végnant 



SUR LES PAS DE SAINT JOSEPH  
Pèlerinage dans Paris, 

 quatre église 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 

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 

SOUS RESERVE D'AUTORISATION PRÉFECTORALE  

LA BROCANTE DE ST JO SE MET AU VERT 

SAMEDI 29 MAI  - DIMANCHE 30 MAI -  
11h – 18h 

Attention, changement de lieu., nous vous attendons 
au 44 cité des Fleurs - 75017 Paris 

La paroisse Saint-Joseph des Épinettes prépare l’un des moments forts de l’année, 
avec le retour de la BROCANTE DE ST JO. 

Un week-end festif, avec buvette, snacks, stands divers et variés pour tous les âges. 
L’occasion de dénicher l’objet rare, le trésor que vous cherchiez, et aider financière-
ment la paroisse afin de lui permettre de remplir sa mission. 



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 

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

RÉSERVATION (Dans les limites des places disponibles, dès le vendredi) 
● Sur le site de la paroisse : https://www.stjosephdesepinettes.org 

● En retirant un coupon papier dans l'église, à présenter à votre arrivée 

MESSES 

SOLENNITÉ DE L'ASCENSION DU SEIGNEUR 
Jeudi 13 mai  

Messe à 9h30 et 11h00 dans l'église (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 

CHANGEMENT D'HORAIRES 
Dès le mercredi 19 mai : 

 Reprise des messes du mardi et mercredi à 19h00 
 Messe dominicale anticipée du samedi à 18h30 

TERRE DE DIEU – TERRE DES HOMMES 
Exposition de photographies d'Agnès Chevalier  

Du Samedi 5 au dimanche 13 juin  2021 

Avec le concours fraternel du groupe "Laudato Si", le groupe "Art Culture 
et Foi" de notre paroisse est heureux de vous proposer une première 

exposition d'une sélection de tirages, issue des promenades contemplatives en 
pleine nature d'Agnès Chevalier. C'est une nature toute proche de nous, toute 
simple, une nature donnée au quotidien que cherche et sait saisir le regard attentif 
et pacifié de la photographe. Retenir un détail, cadrer un paysage, riche de matières, 
de fibres, de fleurs, de grains… et de lumière ! Voilà bien de quoi nous surprendre et 
nous émerveiller, car c'est l'œuvre du Créateur qui est ici débusqué ! 

Bas-côté de l'église - 40 rue Pouchet 75017 
Contact : Frédéric Ardiet, président de l'antenne "Art Culture et Foi" de la paroisse 

 : ardiet@free.fr 

https://www.stjosephdesepinettes.org

