
 Nos amis soucieux de la planète seront heureux d’entendre l’Évangile de ce dimanche. 
Deux belles paraboles bucoliques y sont décrites, celle notamment sur le Royaume de Dieu 
et de sa croissance. Le pape François est revenu plusieurs fois sur cet aspect du processus 
de croissance dans la vie chrétienne. Ici, il s’agit d’une croissance, discrète mais assurée, du 
Royaume. Un Royaume, faut-il le rappeler, qui n’est ni un territoire, ni aux dimensions des 
frontières visibles de l’Église, mais une réalité vivante. Comment le comprendre face à une 
actualité si souvent dramatique et violente ? Où est le Royaume de Dieu promis par Jésus ? 
Pour y répondre, tournons-nous vers Lui.  

 Pour nous parler de son règne, le Christ prend la comparaison d’un homme jetant une 
semence en terre : « Qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence germe et grandit ».  Nous 
avions appris dans une autre parabole que le semeur était le Seigneur et la semence, sa 
parole. Ainsi, si nous retenons cette clé d’interprétation, une fois la parole de Dieu semée 
dans les cœurs, celle-ci fait son œuvre selon certaines conditions décrites dans la parabole 
du Semeur. Pourtant, qui écoute la parole de Dieu avec attention en sera remué 
profondément et connaîtra peu à peu une croissance intérieure et féconde, la croissance 
même du Royaume.  

 Néanmoins, qui dit intériorité, ne veut pas dire pour autant refus des réalités de ce 
monde. Le concile Vatican II l’a rappelé : « l'attente de la nouvelle terre, loin d'affaiblir en 
nous le souci de cultiver cette terre, doit plutôt le réveiller: le corps de la nouvelle famille 
humaine y grandit, qui offre déjà quelque ébauche du siècle à venir. C'est pourquoi, s'il faut 
soigneusement distinguer le progrès terrestre de la croissance du Règne du Christ, ce 
progrès a cependant beaucoup d'importance pour le Royaume de Dieu, dans la mesure où il 
peut contribuer à une meilleure organisation de la société humaine »  (GS 39, 2).  

 À cette idée de croissance du Royaume, s’ajoute dans notre passage, la parabole de la 
graine de moutarde ; graine minuscule atteignant avec les années la hauteur étonnante 
d’un arbre. Or, quel sens donner à cette disproportion. Elle souligne une fois de plus la 
puissance de vie et la pertinence de la Parole de Dieu. C’est pourquoi nous pouvons mettre 
dans la Parole de Dieu notre espérance, l’annoncer avec confiance, la partager sans honte 
avec la société d’aujourd’hui. Précisément, les apôtres et ceux qui leur succédèrent, furent 
touchés profondément par elle : « où irions-nous, tu as les paroles de la vie éternelle » 
disaient-ils.  Ainsi, ces paraboles bucoliques affirment la puissance de la parole du Christ, la 
croissance discrète mais constante du Royaume, et enfin, la légitimité des chrétiens 
d’annoncer la Bonne nouvelle et de participer aux grands débats qui agitent actuellement 
la société.                   P. Emmanuel Végnant  
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AGENDA DE LA PAROISSE 
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)  

Lundi 14 juin 
20h00 : Rencontre du groupe 25/35 ans, 44 Cité des Fleurs 
20h30 : Prière des mères: RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  

Mardi 15 juin  
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente), 40 rue Pouchet 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" 

Mercredi 16 juin 
10h00 : Réunion de l'équipe d'Accueil, salle Saint Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 

Samedi 19 juin  
 10h00 : Retraite de la 1ère Communion des enfants du Catéchisme  
18h30 : Messe des jeunes, animée par les jeunes et Baptême des collégiens  

Dimanche 20 juin  
  9h30 : Messe  
11h00 : Messe et Première Communion des enfants du Catéchisme  

LIVRE DE VIE : 
Elle  recevra le Sacrement du Baptême  

Mahaut de MOUCHERON  

NOUS AVONS LA JOIE DE CÉLÉBRER  

LE BAPTÊME DES ENFANTS DU CATÉCHISME 

Samedi 12 juin à 15h00 

Eléonore, Emma, Farrel, Fersen, Lauranne,  
Maela, Michaela, Philomène,  

LA PROFESSION DE FOI DES JEUNES DE L'AUMÔNERIE 

Dimanche 13 juin à 11h00 

Alice, Edgar, Gabrielle, Gaspard, Horace, Justine, Laurine, Lise, Luc, Mathilde, Mathis, 
Patrick Arnold, Sara Maelys, Sophie, Stella, Venezia    

Nous les portons dans notre prière  



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.  

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 

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  

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 

mailto:vinramartin@gmail.com


DANS LES AUTRES PAROISSE 

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 
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 

COMPTOIRS DE SAINTE ODILE – KERMESSE DE PRINTEMPS 

Samedi 12 juin 10h30 à 19h00 

Dimanche 13 juin 11h00 à 18h00  

Verre de l’amitié, crêpes … Stands : Brad’Mode – Brocante – Livres – Disques 
Foire à Tout – Couture – Linge de maison - Jouets - Jeux - Activités pour les enfants  

Venez nombreux !  
à la crypte,  2, avenue Stéphane Mallarmé 75017 Paris  
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