
 Par le baptême, nous sommes intégrés au Corps du Christ et membres à part 
entière de l’Église. On dit aussi que le baptême est le porche de l’Église, mais c’est 
une image insuffisante, car dans le baptême nous devenons fils de Dieu, créature 
nouvelle dans le Christ, pleinement intégrés au Corps du Christ. 

 La dernière partie de la messe est la Communion, et communier n’est pas un 
geste rituel pour montrer qu’on a assisté à la célébration dominicale. C’est accomplir 
ce que nous avons fait et signifié tout au long de la célébration, car si le prêtre 
préside la célébration, tous les membres de l’assemblée sont des acteurs de celle-ci. 
Communier, c’est faire communauté, et construire solidement le Temple de l’Esprit, 
dont nous sommes les pierres vivantes. Et pour cela, nous avons besoin d’être 
nourris par le Pain de la Vie, une nourriture bien réelle, qui ne peut nous rassasier, 
car elle nous appelle à ne pas arrêter notre marche vers Celui qui nous la donne et 
qui est notre avenir, le Seigneur. De même, pour étancher notre soif, le Christ nous 
offre le vin du Royaume, son sang qui est vie de L’Esprit, symbole de la joie de vivre, 
boisson de la fête éternelle. 

 Lorsque Jésus prend le pain et le vin, lors de son dernier repas pour signifier ce 
que sera sa Pâque, le passage qu’il accomplira, au nom du Père, à travers les eaux de 
la douleur et de la mort, il se fait notre pain pour une vie que la mort ne peut 
détruire, et vin pour la joie  des noces éternelles. Nourris d’une même chair, nous 
sommes animés d’une même vie, irrigués d’un même sang, nous sommes les 
membres intimement liés au Corps du Christ, qui est l’Église. 

 « Faites cela en mémoire de moi », dit Jésus (Luc 22,19). La mémoire permet à 
l’esprit de rendre présent le passé. Mais faire mémoire, au cours de l’Eucharistie, 
c’est nous rendre contemporains de la Pâque du Christ, et faire de nous le Corps 
actuel du Christ.  C’est aussi faire Église. Nos assemblées en sont-elles vraiment 
conscientes ? – Car si nous actualisons réellement ce que le Christ a fait, nous 
affirmons, nous aussi, que nous voulons donner notre vie pour les autres : cela peut 
se faire une fois pour toutes, dans un geste de don exceptionnel, mais plus 
généralement, cela engage toute notre vie, vers le Seigneur et le prochain, à travers 
les difficultés et les épreuves, comme dans les joies et les grâces de nos propres vies. 

Père Emmanuel Lebrun 
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AGENDA DE LA PAROISSE 
Samedi 5 juin 

18h30 : Messe dominicale anticipée 
Dimanche 6 juin - Solennité du Saint-Sacrement - 

  9h30 et 11h00 : Messe dominicale 
Jeudi 10 juin 

19h30 : Réunion du groupe Scouts et Guides de France  
20h00 : Bilan de l'équipe de préparation au Mariage, salle Cana, 44 Cité des Fleurs 

Samedi 12 juin 
  9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, dans la crypte,  

40 rue Pouchet 
12h00 : Bilan de l'équipe de préparation au Baptême, 48 Cité des Fleurs 
15h00 : Célébration du Baptême des enfants du Catéchisme 
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 13 juin 
  9h30 : Messe dominicale 
11h00 : Messe dominicale et Profession de Foi des collégiens, présidée par Mgr Aupetit 
12h15 : Inauguration et bénédiction des locaux, suivie d'un apéritif  
17h00 : Une heure pour Saint-Joseph (voir encart)  

LIVRE DE VIE : 
Il  recevra le Sacrement du Baptême  

Ignace Brossaud-Monty 

Elle nous a quittés 

Monique Trénulle 

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  

LA PRIÈRE DES MÈRES  

Il existe un groupe de Prières des mères (et des grands-mères) à St 
Joseph, ouvert à toutes les mamans. C'est l'occasion pour elles de se 
retrouver pour prier ensemble, confier leurs enfants et abandonner dans 
les mains du Seigneur leurs soucis …...Elles rejoignent ainsi des milliers de 

mamans de 118 pays à travers le monde !   Vous êtes toutes les bienvenues !  
Il est possible de se retrouver, sans engagement :  

Prochaine rencontres : Lundi 14 juin à 20h30  et lundi 28 juin à 20h30 

RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, du côté de la rue de la Jonquière  

Pour se retrouver en soirée, contact: Raphaëlle MARTIN, vinramartin@gmail.com 
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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 

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 

C'EST-CE WEEK-END ET TOUTE LA SEMAINE 

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  

À NOTER DANS VOS AGENDAS  



MESSES ET TEMPS DE PRIÈRE 

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 10 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 

LA GRANDE MARCHE DE SAINT JOSEPH 
Du 7 juin au 15 août  

La Grande Marche est un pèlerinage itinérant ralliant la basi-
lique du Sacré-Cœur de Montmartre au sanctuaire de Cotignac dans le Var. 

Dans l’esprit des grands pèlerinages populaires comme celui de Saint-Jacques de 
Compostelle, la Grande Marche quittera Paris le 7 juin 2021 pour rejoindre le lieu 
d’apparition de Saint Joseph pour la grande fête de l’Assomption, le 15 août 2021. 

Chacun est invité à y participer ! 

Plus d’informations sont disponibles sur le site web de la marche :  
https://lagrandemarche.fr/ et contact organisation : contact@lagrandemarche.fr 

VIE DE L'ÉGLISE 

FESTIVAL DE LA VIE 

Ce samedi 5 juin 2021,  

aura lieu au Collège des Bernardins, une demi-journée pour re-
découvrir la force du message de Jean-Paul II, 25 ans après la publication 
d’“Evangelium vitae”,  

avec la participation de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris.  

Au programme conférences, exposition,  

Toutes les informations et inscriptions sont disponibles sur : 
 https://www.paris.catholique.fr/festival-de-la-vie.html 
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