
 Dans les Évangiles, nous comptons en général trois résurrections réalisées par le 

Christ : celle du fils de la veuve du village de Naïm (Lc 7, 11), celle de Lazare, frère de 

Marthe et de Marie (Jn 11, 1), et enfin, celle de la fille de Jaïre, chef de la Synagogue 

(Mc 5, 21). Ces résurrections illustrent les paroles du Christ, que nous avions sans 

doute entendues durant le temps de Pâques : « Je suis la Résurrection et la Vie » 

disait Jésus. Ici, dans l’Évangile de ce dimanche, nous sommes plongés dans un 

drame familial : un enfant gravement malade et des parents désespérés. Nous le 

savons par expérience, les enfants sont souvent pleins d’énergie. Précisément, ce 

qui apportait à Jaïre et à son épouse la joie, un sens à leur vie, s’éteint soudain dans 

la plus grande confusion. Nous sommes tellement démunis face à ces situations de 

détresse ! Or, dans l’Évangile de ce jour, l’histoire se termine bien. En effet, cette 

jeune fille « à la dernière extrémité » comme le précise le père de l’enfant, va 

trouver en Jésus son Salut. Son père, plein de foi, demande à Jésus : « Viens lui 

imposer les mains pour qu’elle soit sauvée et qu’elle vive ». Le Christ, très touché par 

cette situation et cette demande, le suit aussitôt. Mais arrivé sur place, la mauvaise 

nouvelle tombe : « ta fille vient de mourir ». Les pleurs et les cris de détresse sont à 

leur comble. Jésus rassure le père bouleversé : « ne crains pas, crois seulement ». 

Seuls Pierre, Jacques et Jean et les parents vont être témoins de cette scène 

incroyable. Jésus entre dans la chambre de la jeune fille et dit à celle-ci : « talitha 

koum » c’est-à-dire « jeune fille, je te le dis, lève-toi » ! La jeune fille se leva et se mit 

à marcher ! Ainsi, un nouveau signe est donné à cette famille et plus largement à 

nous, disciples. Jésus est la Résurrection et la Vie. Qui croit en lui, a la vie éternelle. 

Oui, comme nous le rappelle le livre de la Sagesse dans la première lecture : « Dieu a 

créé l’homme pour l’incorruptibilité » et non pour la mort. Jésus nous le manifeste 

une fois de plus magistralement dans ce passage. Ainsi, face à toute situation de mort, 

ne craignons pas, croyons seulement. Faisons confiance, le Seigneur est vainqueur de la 

mort, pas seulement physique, mais de la mort spirituelle, celle qui aurait pu nous 

séparer à jamais de Dieu et de la société des saints.      P. Emmanuel Végnant 
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Dimanche 27 juin 2021 
13ème dimanche du Temps Ordinaire  

Que nous révèle la résurrection de la fille de Jaïre ? 
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 Chers paroissiens, chers amis, 

 Après sept ans à Saint-Joseph des Épinettes, il est temps de vous dire au 

revoir. J’ai eu la chance de rencontrer de nombreux visages de notre 

communauté, de tous âges, de différentes cultures, de différents milieux.  

J’ai perçu combien la foi et nos rencontres pouvaient nous illuminer, nous 

rendre plus sereins, plus heureux et plus décidés à servir dans l’Église.  

Enfin, la fraternité qui règne à saint Joseph est un beau témoignage pour 

notre quartier. Je prie pour que cela dure. 

 Je veux vous remercier pour votre témoignage, chacun selon son 

charisme, pour tout ce que j'ai reçu de vous, pour les amitiés qui ont pu 

naître. Je vous souhaite de continuer à cheminer ensemble avec le Christ et 

votre nouveau berger, le père Arnaud Nicolas. Je suis certain qu'il saura 

vous accompagner et avec vous, se mettre à l'écoute du quartier et de 

l'Esprit-saint, pour répondre au mieux aux besoins de chacun. Soyez tous 

assurés de ma fraternelle amitié et de ma prière. Je n’oublierai jamais ce que 

nous avons vécu ensemble ! 

P. Emmanuel Végnant.  

LIVRE DE VIE 
Ils recevront le Sacrement du Baptême  

Raphaël, Ignace 

Ils s'unissent devant Dieu  par le Sacrement du Mariage 
Philibert et Sixtine ; Benoît et Céline ; Erwan et Caroline ; 

Paul et Pia ; Clément et Amandine ; Fabien et Fanny ;  

PÈRE EMMANUEL VÉGNANT 
Dimanche 27 juin à 11h00 

Messe d’action de grâce, à l’occasion de la messe des familles  

Elle sera suivie d’un apéritif 
dans la crypte, , 40 rue Pouchet  

   



VIE DE LA PAROISSE 

AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 26 juin  
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 27 juin  
  9h30 : Messe  
11h00 : Messe des familles et d’action de grâce, suivie d’un apéritif,  

dans les nouveaux locaux de la paroisse, 40 rue Pouchet 
Lundi 28 juin 

20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" 
Mercredi 30 juin 

20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" 
Vendredi 2 juillet 

10h00 : Célébration dans l’église de l’école Sainte-Marthe 

⧫⧫⧫ 

Samedi 3 juillet  
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 4 juillet  
10h30 : Messe  
12h30 : Pique-nique des jeunes foyers au Parc de Bagatelle (voir encart) 

ÉVEIL À L'ADORATION 
Samedi 26 juin à 11h00 à l’oratoire, 40 rue Pouchet 

L’éveil à l’adoration des petits est un temps de rencontre avec Jésus proposé aux 
enfants de 0 à 7 ans (et à leurs parents !). Ils sont invités à adorer Jésus présent 
dans l’Eucharistie, au cours d’un moment spécialement conçu et adapté pour eux. 
Au programme : chants, prières animées, temps de silence, lecture de l’Évangile… 

Responsable : Raphaëlle et Vincent Martin  : vinramartin@gmail.com 

PIQUE-NIQUE DES JEUNES FOYERS 
Pour nous retrouver en famille, avec les enfants,  

partager ce que nous avons vécu en équipe cette année  
et accueillir de nouveaux jeunes foyers. 

Dimanche 4 juillet à 12h30 
Dans le Parc de Bagatelle, au cœur du Bois de Boulogne 
RDV DU PIQUE-NIQUE :  COORDONNÉES GPS : 48.870879, 2.250011 

Le parc est un endroit clos, extrêmement propre et sécurisé. L'entrée est payante 
environ 2,5 € par adulte (gratuit pour les enfants). Si vous ne faites pas encore 
partie des équipes jeunes foyers de la paroisse, merci de nous contacter afin d’avoir 
toutes les informations utiles pour le lieu du RDV :emmanuel.vegnant@outlook.com 

https://www.google.com/maps/place/48%C2%B052'15.2%22N+2%C2%B015'00.0%22E/@48.870879,2.2478223,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d48.870879!4d2.250011
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VIE DE L'ÉGLISE 

ORDINATIONS SACERDOTALES 2021 

Samedi 26 juin à 9h30 en l’église Saint-Sulpice,  

   Pour le service de l’Église, par le don de l’Esprit-Saint et l’imposition des mains, 
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris,  

ordonnera 12 nouveaux prêtres : 

Augustin, Théophile, Louis, Vincent, Aubert, Paul,  
Paul-Marie, Steven, Jean-Charles, Benoît, Alexandre, Kevin 

Veillée de prière pour les futures prêtres à Saint-Germain l’Auxerrois,  
Vendredi 25 juin, de 19h00 à 23h00 

« Priez le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Luc 10,2) 

Parvis ouvert à tous dans la limite des places disponibles  

Renseignez-vous sur : www.seminairedeparis.fr 

À PARTIR DU LUNDI 5 JUILLET LA PAROISSE VIT AUX HORAIRES D’ÉTÉ 

JOURS ET HORAIRES DURANT L’ÉTÉ 

❖ Messes en semaine : 
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi à 9h00 

Le jeudi à 12h15 

(pas de messe à 19h00 les mardis et mercredis) 

❖ Messes dominicales 
Samedi à 18h30(messe anticipée) et dimanche à 10h30 

 Dimanche 15 août : messe de l'Assomption à 10h30 (et samedi 14 à 18h30) 

❖ Temps de prière 

⬧ Offices des laudes à 9h30  

⬧ Chapelet, le jeudi après la messe, à 12h45 et le samedi à 15h00 

 Il n’y aura pas d’Adoration le mercredi à 18h00  

ACCUEIL  
Mercredi et samedi de 10h00 à 12h00 

(il est préférable de téléphoner avant de passer) 

Les horaires "normaux" reprendront dès le mercredi 1er septembre !  

À partir du samedi 3 juillet :  

Samedi à 18h30 : Messe anticipée—Dimanche à 10h30 : Unique messe dominicale 


