
 En ce dimanche de Pentecôte, nous fêtons le don de l’Esprit saint aux apôtres du 

Christ et plus largement à toute l’humanité. Or, il n’est pas rare d’entendre chez les 

chrétiens des interrogations, voire un certain scepticisme vis-à-vis de l’existence de 

l’Esprit saint. Comparé aux figures de Jésus et du Père, il semble à beaucoup, comme 

insaisissable, incompréhensible, le grand absent ! Pourtant l'Évangile, comme la 

tradition, ne cessent de témoigner de son existence et de son action. « Tu as 

répandu aujourd’hui l’Esprit saint sur ceux dont tu as fait tes fils en les unissant à ton 

Fils unique » rappelle le texte de la préface de la messe de ce jour. 

 Comme un « souffle violent », pour reprendre l’expression du Livre des Actes des 

apôtres, il bouleversa radicalement la vie des disciples du Christ. Ainsi, d’hommes 

plongés dans la peur, l’Esprit en fait des missionnaires audacieux, courageux. 

L’événement de la Pentecôte, cinquante jours après la Résurrection de Jésus, est 

donc central dans la diffusion du christianisme. C’est pourquoi, saint Paul ne cessera 

d’y faire référence dans ses lettres aux premières communautés chrétiennes : 

« Marchez sous la conduite de l’Esprit saint » (Ac 5, 16) dit-il.   

 De plus, Paul n’invite pas seulement à se laisser entrainer par l’Esprit, il en décrit 

tous les fruits concrets et perceptibles : « amour, joie, paix, patience, bonté, 

bienveillance, fidélité, douceur et maitrise de soi » (Ga 5, 16-25).   

 Néanmoins, parler des fruits peut sembler réduire le saint Esprit "à un moyen". 

Or, c’est Lui qui rassemble les trois personnes dans l'unité d'un seul Dieu ! Il est une 

personne divine à qui l’Église s’adresse en permanence : « Viens Esprit saint ! ».  

 Enfin, c'est par lui que Dieu se fait don pour toute la création, toute l'humanité.  

L’Esprit agit dans le monde et s’engage au côté des hommes. Il remplit l'univers, 

prend le relais du Christ, unique sauveur du monde, et « achève toute 

sanctification » comme le dit la prière eucharistique de la messe. Précisément, 

l'Esprit, l’Esprit du Christ, rassemble l'Église, Corps du Christ, peuple de Dieu, par la 

célébration des Sacrements. En résumé, « l'Esprit éclaire, investit et soutient toute la 

vie du chrétien. Il ne cesse pas de venir pour renouveler la face de la terre. » (J. Doré). 

Alors, viens saint Esprit en nos cœurs ! 

P. Emmanuel Végnant 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 22 mai  
10h00 : Célébration des vœux perpétuels de petite-sœur Vanna, présidée par  

Mgr Thibault Verny 
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 23 mai - Solennité de la Pentecôte -  
  9h30 et 11h00 : Messe dominicale 

Lundi 24 mai 
  9h00 : Messe du jour 
19h30 : Rencontre du groupe 25/35 ans, salle Bakita, 40 rue Pouchet 

Mardi 25 mai 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" 

Mercredi 26 mai 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" 

Samedi 29 mai 
18h30 : Messe des jeunes, animée par les jeunes  

Dimanche 30 mai  
  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 

LIVRE DE VIE : 
Ils recevront le Sacrement du Baptême  

Léopoldine et Théophile Navarre  



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 

CÉLÉBRATION DES VŒUX PERPÉTUELS DE VANNA, PETITE SŒUR DE L'ÉVANGILE 
PRÉSIDÉE PAR Mgr THIBAULT VERNY 

Samedi 22 mai à 10h00 

Vous pouvez suivre la célébration en direct, et en replay  
sur la page facebook de sa paroisse en Italie 

comunità pastorale valdidentro 
https://www.facebook.com/comunitapastoralevaldidentro/ 

Nous nous réjouissons avec elle et sa communauté 
et nous unissons à leur prière 

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 18h30 - 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 ET TEMPS DE PRIÈRE 

SOLENNITÉ DE LA PENTECÔTE  
Samedi 22 mai 

Messe anticipée à 18h30 

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

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 

CHANGEMENT D'HORAIRES 
Dès le mercredi 19 mai : 

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

 Adoration : Mercredi à 18h00 

À NOTER DANS VOS AGENDAS  

https://www.stjosephdesepinettes.org

