
 Pour beaucoup de nos contemporains, ABBA est le nom d’un groupe "pop" suédois, 
fondé en 1972 et vainqueur du Concours de l’Eurovision de la chanson en 1974.  
 Mais pour les chrétiens, « Abba », ce mot araméen prononcé par Jésus et repris par 
l’apôtre Paul dans sa lettre aux chrétiens de Rome, signifie « Père » et désigne Dieu, pour 
ce qu’Il est vraiment, un père attentif à tous et aimant de manière spécifique, chacun de 
ses enfants.  
 Lorsque nous parcourons dans la Bible les différents récits de l’Ancien Testament, 
nous découvrons vite combien la perception de Dieu a changé, évolué au long des siècles.  
 Ainsi, entre le "Dieu libérateur" qui, par « des prodiges et des combats, à main forte et 
à bras étendu et par des exploits terrifiants » a fait sortir de la servitude au pays d’Égypte 
un peuple à la nuque raide, facilement rebelle ; et le "Dieu de tendresse et de pitié", 
acceptant de tout donner, en se donnant lui-même aux hommes, dans la personne de 
son Fils (et auquel Jésus s’adresse dans le cœur à cœur de la prière) ; la différence est 
telle que nous pourrions être tentés d’oublier le premier, au profit du second.  
 Et pourtant la foi de l’Église ne sépare pas ces deux perceptions. Mieux, elle nous 
demande de les tenir ensemble ! De n’y voir qu’un seul et même Dieu qui, 
progressivement au long des siècles, s’est fait reconnaître par le peuple qu’Il s’était 
librement choisi au milieu des nations, et qui s’est révélé pleinement dans l’incarnation 
de son Fils, Jésus de Nazareth, né de la Vierge Marie.  
 C’est là une caractéristique de notre foi. Nous ne croyons pas en un Dieu inaccessible, 
lointain et hors de portée des humains que nous sommes.  
 Nous croyons en un Dieu qui s’est manifesté au long de l’histoire des hommes, qui les 
a accompagnés dans leur quête de liberté et de justice et qui a voulu faire alliance avec 
eux.  
 Nous croyons en un Dieu ami des hommes, qui, en Jésus, est venu partager leurs 
peines et leurs joies, pour leur dévoiler toute la puissance de l’amour de son Père.  
 Nous croyons en un Dieu qui nous respecte dans notre dignité humaine, qui ne 
s’impose pas, mais qui se donne librement, toujours présent à nos vies par l’Esprit Saint 
répandu sur les disciples et les Apôtres, depuis la Pentecôte et jusqu’à aujourd’hui. 
 Ce Dieu, les chrétiens le nomment « Trinité ». Jésus l’appelait simplement « Abba ». 
Ce Dieu est fidèle, Il est avec nous et veut entrer en dialogue avec tous les hommes de 
bonne volonté qui, au-delà des différences de langues et des appartenances culturelles et 
religieuses, cherchent à faire sa volonté. Soyons fidèles à son appel et, ensemble, 
œuvrons pour que vienne son Règne.                Patrick SOUÊTRE 
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AGENDA DE LA PAROISSE 
Samedi 29 mai - BROCANTE - 

18h30 : Messe des jeunes, animée par les jeunes  
Dimanche 30 mai - BROCANTE - 

  9h30 et 11h00 : Messe dominicale 
Lundi 31 mai - Fête de la visitation de la Vierge Marie  

  9h00 : Messe  
Samedi 5 juin 

18h30 : Messe dominicale anticipée 
Dimanche 6 juin  

  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 : 
Elle nous a quittés 

Inès Peltant 

RETRAITE DE PROFESSION DE FOI ET DE PRÉPARATION AUX SACREMENTS 
DES JEUNES DE L'AUMÔNERIE 

Samedi 5 et dimanche 6 juin  

- La Profession de Foi  sera célébrée le dimanche 13 juin - 

Nous les portons dans notre prière  



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 

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. 

INAUGURATION ET BÉNÉDICTION  

DES LOCAUX DE LA PASTORALE DES JEUNES  

DIMANCHE 13 JUIN 2021  

À LA PAROISSE SAINT-JOSEPH DES ÉPINETTES  
Par Mgr Michel AUPETIT, Archevêque de Paris  

LA BÉNÉDICTION SERA PRÉCÉDÉE D’UNE MESSE D’ACTION DE GRÂCE à 11h00  

N.B. : Possibilité de visiter les locaux  
samedi 12 juin de 10h à 12h et de 15h à 17h,  

et dimanche 13 juin de 16h à 18h  



MESSES ET TEMPS DE PRIÈRE 

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 

À NOTER DANS VOS AGENDAS  

MESSE DES JEUNES  
Vous êtes tous invités ! 

à la messe animée par les jeunes,  
Samedi 29 mai à 18h30  

 Tous les jeunes qui souhaitent participer au groupe musical,  
sont invités à contacter Véronique Béraudy, coordinatrice de l'animation 

 : cberaudy@gmail.com 
Les répétitions ont lieu à 17h15 avant la messe, dans l'église  

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 et 19h00, mercredi 9h00 et 19h00,  

jeudi 12h15,  vendredi 9h00, et samedi 9h00 

ADORATION : mercredi à 18h00 
(Les laudes et l'Adoration ne reprendront que le 9 juin) 

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

RÉSERVATION pour les messe dominicales uniquement  
(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 

https://www.stjosephdesepinettes.org

