
 Le temps de l’Avent qui commence ce dimanche 28 novembre est un temps de 
« grands désirs » : l’Avent, quatre semaines qui nous sont offertes pour désirer la 
venue de Jésus, sa présence, mais aussi, quatre semaines pour accueillir le désir de 
Dieu de venir nous rejoindre.  

 En effet, l’Avent est un temps à "double entrée" : Il nous parle à la fois de notre 
attente, de notre soif de Dieu, de l’espérance des hommes, et dans le même temps, 
il nous fait entrevoir qui est véritablement Dieu et ce qu'il désire pour nous.  

 En Jésus, à la fois fils du Père et fils de Marie, "vrai homme et vrai Dieu", Dieu fait 
le choix de l’homme afin de se faire plus proche de chacun et de chacune d’entre 
nous. 

Comme toutes les affirmations de la foi des chrétiens, celle-ci, que l’on appelle 
« l’incarnation », n’est pas facile à comprendre. Par notre intelligence, nous 
l’approchons, mais nous n’en saisissons jamais complètement tout le sens. 

 L’Avent est un moment privilégié pour y réfléchir à nouveau. 

 Nous vivons ce temps de l’Avent sous le signe du pardon (d’où la couleur violette 
que l’on retrouve sur les ornements liturgiques des prêtres et des diacres par 
exemple). Cela peut surprendre. Pourquoi parler de « pardon » alors que 
l’évènement que nous allons célébrer le jour de Noël est une fête, une grande joie : 
la naissance de Celui qui vient pour sauver les hommes du mal et du péché ?  

 Dieu, en Jésus, ne viendrait-il que dans et pour un peuple de purs, de gens 
parfaits ? La présence de Dieu parmi-nous serait-elle le résultat de nos efforts pour 
être irréprochables ? Dire cela, serait oublier l’Amour de Dieu qui, en Jésus né de 
Marie, vient en notre monde sans condition, par pure gratuité.  

 Ce serait passer sous silence que, par la venue de Jésus dans le monde des 
hommes, c’est Dieu qui en prend l’initiative, et qu’il le fait d’une façon déroutante :  

 On le dit « tout-puissant » et il vient dans la personne d’un nouveau-né, il se fait              
« tout-faible » et entièrement dépendant de l’agir des hommes et des femmes de 
son temps. Volontairement, il abandonne sa toute-puissance entre leurs mains.  

 Aussi, il nous faut convertir notre attente de Dieu et l’accueillir pour ce qu’il est, 
tel qu’en Jésus il se donne à voir. Il est l’Emmanuel, "Dieu-avec-nous", Dieu qui se 
veut visible pour celles et ceux qui l’accueillent dans le concret de leur vie.   

Patrick SOUÊTRE 
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AGENDA DE LA PAROISSE 
Samedi 27 novembre 

18h30 : Messe dominicale anticipée 
19h45 : Réunion avec les étudiants de Saint jo , salle Bakhita, 40 rue Pouchet  

Dimanche 28 novembre  
10h30 : Messe dominicale 

Lundi 29 novembre  
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  
20h00 : Écoute accompagnée de la 1ère lecture de dimanche, salle polyvalente, (voir encart) 
20h30 : Prière des mères: RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  

Mardi 30 novembre  
11h00 : Réunion pastorale adolescence du 17ème  
14h00 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente), 40 rue Pouchet 

Jeudi 2 décembre  
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 

Vendredi 3 décembre  
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 

Samedi 4 décembre  
17h00 : Une question à la Foi(s), salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 

"L’Écoute accompagnée", de la 1ère lecture des dimanches de l’Avent,  
en paroisse, chaque lundi soir à 20h00, avec Jean-Marie Serra 

- salle polyvalente, 40 rue Pouchet - 
Pendant le temps de l’Avent, Jean Marie Serra propose d’étudier ensemble la 
première lecture de la messe du dimanche suivant, pour la mettre en lien avec 
l’Évangile. Dans la Liturgie, elle est choisie parmi les textes de l’Ancien Testament, 
pour nous  préparer à accueillir la venue du Christ, Messie et Sauveur » 

1ère rencontre, ce lundi 22 novembre, sans inscription . 

La "Maison de la Parole", autour de l’Évangile,  
en fraternité 

Pourquoi partager la Parole de Dieu dans nos maisons ? Dieu s’est adressé à son 
peuple Israël et à toute l’humanité par le Christ Jésus. Cette Parole de Dieu nous 
interpelle aujourd’hui, pas seulement pour aller à l’église, mais pour être le peuple 
de Dieu, l’Église. C’est chez nous aussi, dans nos maisons, que nous devons accueillir 
cette Bonne Nouvelle. En vivant ce partage avec d’autres, nous découvrirons que 
la Bible n’est pas qu’un texte ancien, mais le visage du Seigneur qui nous appelle  
personnellement à mieux le connaître pour mieux le suivre. 

Un livret sera à votre disposition dans l'église.  
Si vous chercher à constituer une équipe de partage , vous pouvez nous envoyer votre 

demande et nous vous mettrons en contact avec une équipe  
 : paroisse@stjosephdesepinettes.org 

EN AVENT VERS NOËL 
se préparer à Noël avec la Parole de Dieu 



LIVRE DE VIE  
Confirmation de Raïssa en l’église Saint-Sulpice, samedi à 17h00 

Veillée de prière et de miséricorde 
Jeudi 16 décembre à 20h00 

Messes de Noël  
Vendredi 24 décembre à 18h30 et à 22h00  

Samedi 25 décembre à 10h30 

À NOTER DANS VOS AGENDAS 

REPORT DES JOURNÉES D’AMITIÉ 
Chers amis, Mardi soir, nous nous sommes réunis avec le Conseil Paroissial Pastoral. 
La détérioration de la situation sanitaire nous a contraint à mettre à l'ordre du jour 
de nos échanges les Journées d'Amitié. Nous avons conscience de l'attente et la joie 
de nombreux paroissiens à la perspective des JA. Mais notre priorité est de protéger 
les bénévoles et les visiteurs d'une contamination. La dynamique des JA tourne 
beaucoup autour de la restauration, des buffets, du bar. Ce sont des lieux 
emblématiques et des lieux essentiels de rencontres, qui participent à l'esprit 
convivial et fraternel des JA. Ce sont aussi les endroits où nous ne pouvons pas 
porter nos masques. L'organisation de la vérification des passes sanitaires et la 
gestion des flux dans la crypte ont complexifié le problème. C'est la mort dans l'âme 
que nous avons dû nous résoudre à reporter les JA. En désirant nous projeter, 
quelques dates symboliques nous sont apparues comme la chandeleur, la fête de 
Saint Joseph... Le calendrier offre plein d'occasions... Il nous reste à attendre la 
décrue de la vague actuelle.     Bien fraternellement, père Arnaud Nicolas 

MESSE POUR JACQUES SOUÊTRE  
Patrick Souêtre présidera la messe de 19h00, le mardi 7 décembre, à l’occasion du 
décès de son frère Jacques, le 12 novembre dernier  

La messe sera suivie d’un temps fraternel à la crypte  

LA CRÈCHE DE SAINT JO 
"La crèche de l’Avent 2021 a été préparée par le groupe Laudato Si’ 

Cette crèche évoque l’écologie intégrale, promue par l’encyclique 
Laudato si' en 2015, dans ses deux aspects, à la fois "humain" et 
"environnemental", à travers la figure de Jésus, frère des hommes et 
Verbe créateur. 

Nous sommes le 1er dimanche de l’Avent, nous abordons la lumière qui nous 
réchauffe et nous éclaire. Et nous pensons plus particulièrement aux peuples qui fuient 
les combats de par le monde, en Afrique, en Asie du sud et en Amérique centrale. 



UNE ÉQUIPE RENFORCÉE POUR LA VISITE  
DE NOS FRÈRES ET SŒURS MALADES OU DÉPENDANTS 

Dominique Leguennec et Patrick Vignal viennent renforcer l’équipe constituée par 
sœurs Shaiby et Sicily pour visiter les malades et les personnes dépendantes – nos 
paroissiens hors les murs de Saint Joseph des Épinettes. Ils ont la mission de 
manifester notre amitié fraternelle à nos frères et sœurs empêchés de se déplacer, 
de leur apporter l’Eucharistie, de partager ensemble l’Évangile et de prier avec eux. 
Si vous connaissez des personnes qui souhaiteraient être visitées, venez à l’accueil 
nous les faire connaître et nous mettre en contact.  

NOUVEAU MISSEL – MODE D’EMPLOI POUR LA MESSE 
La nouvelle traduction n’apporte pas de grands changements pour l’assemblée. 
Vous trouverez sur les présentoirs un dépliant présentant les principales réponses 
qui diffèrent de celles que vous dites habituellement, ainsi que les nouvelles 
invitations du prêtre qui vous sont adressées. Nous serons tous un peu perdus dans 
les premiers temps. Comme pour la prière du Notre Père, nous pourrons en 
mesurer progressivement les bienfaits spirituels.  
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