F E U I L L E D’ I N F O R M A T I O N P A R O I S S I A L E
Dimanche 4 juillet 2021
14ème dimanche du Temps Ordinaire

Loi bioéthique : l’heure de la responsabilité a sonné
Le 24 juin dernier, le Sénat a refusé de s’exprimer sur le projet de loi de
bioéthique sorti de l’Assemblée en troisième lecture. De façon claire, ce refus
manifeste que deux manières de considérer l’être humain et sa dignité sont
irréconciliables. De façon inédite, le « large consensus » voulu par le Président de la
République n’existe pas. Cet échec est d’autant plus grave que la loi de bioéthique
n’est pas une loi comme les autres, puisqu’elle concerne la conception qu’on se fait
de la dignité humaine et du respect que celle-ci engage chez tous.
Comment avancer maintenant ? Comment ne pas trembler en se prononçant
pour ou contre cette loi car il y va en vérité d’une certaine conception de la dignité
chez tout être humain, du plus petit au plus grand d’entre eux ? La dignité humaine
serait-elle à la merci des opinions des uns et des autres ? Serait-elle à géométrie
variable ?
Il est urgent de tirer les conséquences de cet échec qui blesse notre démocratie.
Seul un moratoire qui donne du temps pour réfléchir collectivement en écoutant et
en pesant les arguments des uns et des autres peut permettre l’émergence d’une
pensée commune sur la dignité humaine, inséparable de la fraternité qui nous relie
les uns aux autres car nous saurons ensemble que le plus petit comme le plus grand,
le plus fragile comme le plus solide ont la même dignité du fait même qu’ils sont des
êtres humains. Tel est le socle indispensable qui refondera notre pacte social et
notre capacité de vivre ensemble dans notre nouvelle société gorgée de techniques
et grevée par le « virus de l’individualisme » (Pape François).
Nul d’entre nous n’a inventé l’Homme. Chacun de nous a mission de le recevoir
tel qu’il est avec sa beauté et sa complexité, en se laissant toucher au plus intime de
lui-même par l’éclat de cette dignité. L’expérience auprès des plus fragilisés, l’art, la
raison, la science et la religion projettent ensemble, chacun à sa manière, une vive
lumière sur cette dignité. C’est à l’édification d’une société hospitalière de cette
dignité que nous sommes tous appelés. Cette hospitalité se vérifie toujours par le
respect effectif envers les plus vulnérables et les plus petits d’entre nous ainsi que
par la solidarité mise en œuvre en leur faveur.
Mgr Pierre d’Ornellas, Archevêque de Rennes, Responsable du Groupe Bioéthique de la CEF
https://www.paris.catholique.fr/communique-loi-bioethique-l-heure.html
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Chers amis, chers paroissiens,

Suite à la célébration de dimanche dernier et à l’apéritif géant qui a
suivi, je voulais vous remercier pour toutes les manifestations
d’amitié qui m’ont profondément touché. Merci pour les petits mots
gentils et nombreux, tous les cadeaux. Je repars ainsi, plein
d’énergie et de courage pour entamer ma nouvelle mission à
Saint -Lambert de Vaugirard.
Je ne vous oublie pas et vous souhaite à tous, le meilleur été
possible.
P. Emmanuel Végnant

DÉCÈS DE PHILIPPE MERCIER, DIACRE DE LA PAROISSE
Nous confions à votre prière, Philippe Mercier, diacre
permanent, décédé le vendredi 25 juin, ainsi que son épouse, ses
enfants et petits-enfants. Ses obsèques ont été célébrées par
Mgr Philippe Marsset, le vendredi 2 juillet à 10h à Saint-Joseph
des Épinettes.
Philippe Mercier a été baptisé le 5 décembre 1941 à Saïgon au
Vietnam. Marié avec Martine et père de quatre enfants, son premier engagement a
été dans le milieu hospitalier où il fut médecin anesthésiste en réanimation.
Philippe Mercier a été ordonné diacre en mars 1998. Rattaché à Saint-Joseph des
Épinettes (17e) pendant 17 ans, il fut aussi membre du secrétariat du Comité
Catholique Diocésain pour la Solidarité. Il suivait dernièrement l’équipe de
préparation au mariage de la paroisse.
Très investi dans son travail, c’était un homme humble, discret, gentil dont l’aura
invitait à se confier à lui. C’était un homme à la foi sereine, un homme de prière
profondément marqué par les contacts qu’il avait eu avec l’abbaye de Solesmes.
Un amoureux du grégorien !
Que le Seigneur accueille son « serviteur fidèle » !

AGENDA DE LA PAROISSE
Samedi 3 juillet
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 4 juillet
10h30 : Messe
12h30 : Pique-nique des jeunes foyers au Parc de Bagatelle
Lundi 5 juillet
20h00 : Messe d’action de grâce et prière des mères :
Mercredi 7 juillet
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers"
Lundi 12 juillet
20h00 : Rencontre du groupe 25/35 ans, 48 Cité des Fleurs
Mardi 13 juillet
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers"

LIVRE DE VIE DE L’ÉTÉ
Ils recevront le Sacrement du Baptême
Eloan , Baptiste , Victoria

Ils s'unissent devant Dieu par le Sacrement du Mariage
Vincent et Maud ; Antonin et Sophie
Stéphane et Sonia ; Alix et Martin
Olivier et Jillian-Janis ; Timothée et Adeline
Benoît et Josefa ; Romain et Fanny ; Baptiste et Camille ;
Arthur et Eva ; Mathias et Dominika ; Philippe et Elise
Louis et Marion ; Louis et Diane

VIE DE LA PAROISSE
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

À LA RENTRÉE
GROUPE "LAUDATO SI"
Le groupe Laudato Si' se retrouve à la rentrée
avec de nouveaux projets autour de l'écologie intégrale.
Vous voulez participer ? Vous avez des idées ?
Ou vous voulez simplement être informés ?

Envoyez un mail à vinciarellicla@gmail.com

COUPLE EN ESPÉRANCE D’ENFANT
Si vous êtes touchés par ce sujet et que vous souhaitez échanger
avec des couples concernés par cette même difficulté, vous pouvez
prendre contact avec Quentin et Caroline.
Contact : Quentin et Caroline Villecourt
 : 06 18 30 40 96 ou 06 21 41 00 30
 : caroline.villecourt@gmail.com

À partir du samedi 3 juillet :
Samedi à 18h30 : Messe anticipée—Dimanche à 10h30 : Unique messe dominicale

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 habituels reprendront dès le mercredi 1er septembre !

RENTRÉE SEPTEMBRE 2021
INSCRIPTIONS CATÉCHISME (CE2, CM1 et CM2), AUMÔNERIE (collège et lycée)
ET ÉVEIL DE LA FOI (4 à 7 ans)
•Samedi 4 septembre de 10h00 à 12h00
•Lundi 6 septembre de 16h00 à 19h00
•Mercredi 8 septembre de 10h00 à 12h00
Rentrée du catéchisme et de l'aumônerie : Semaine du 20 au 24 septembre
Renseignement aumônerie : Sœur Vanna  aumoneriebm@gmail.com
Renseignement catéchisme : Marie SANZ  catesaintjo17@gmail.com
INSCRIPTIONS SCOUTISME
Samedi 4 septembre
Pré-inscription en ligne requise sur :
https://sites.sgdf.fr/saint-joseph-des-epinettes-paris-17/actualites/
⬧⬧⬧
Des tracts sont à votre disposition dans l'église !
LES INSCRIPTIONS ONT LIEU À LA CRYPTE, 40 RUE POUCHET

