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 5 décembre 2021

2ème Dimanche de l'Avent — Année C
Actualité de Jean-Baptiste
Le prophète est un homme envoyé et inspiré par Dieu pour révéler les intentions
et la volonté divines. Il annonce aussi la manière dont Dieu se manifestera.

Jésus, lui-même, reconnaît en Jean-Baptiste le plus grand des prophètes. En sa
personne, Jean-Baptiste accomplit ce qu’ont été les prophètes d’Israël, dans leur
vocation. Volontairement, il va vivre dans le désert, à la manière de ses
prédécesseurs, en faisant une confiance absolue en ce que Dieu lui inspirait et lui
demandait, puisqu’il avait reçu l’Esprit Saint, dès le sein de sa mère, Elisabeth. Dans
sa marginalité, il donne le sens actuel de l’observance de la Loi d’Israël, il relativise le

rôle du Temple, il propose un baptême de repentance et il reconnaît la présence de
Celui, dont il annonçait la venue imminente.
Ainsi beaucoup reconnaissent en Jésus le Prophète des derniers temps, celui qui
viendra renouveler toutes choses. Mais Jésus, Messie, se situe au-dessus de tous les
prophètes. Il révèle qui est Dieu. Il parle de sa propre autorité et accomplit le salut
et la volonté du Père, reconnu comme Dieu qui aime.
Comme le prophète Osée, Jean-Baptiste prend le chemin du désert, celui de

l’Exode, qui nous conduit vers la Terre Promise. C’est bien celui que Jésus a pris
depuis la Galilée jusqu’à Jérusalem : ville, où, par sa mort et sa Résurrection, il a
ouvert les portes de la Jérusalem céleste.
Alors, à l’appel de Jean-Baptiste, levons-nous, pour prendre ce chemin de
conversion, de transformation exigeante à la suite de Celui qui vient, qui est déjà
venu, et qui est toujours là. Jean-Baptiste est toujours actuel car nous sommes sans

cesse en deçà d’une nouvelle venue de Dieu. Nous reconnaissant borgnes, boiteux
et infirmes, nous proclamons ensemble ces derniers mots de l’Apocalypse, comme
un cri de joie et d’espérance : « Amen, viens Seigneur Jésus. »
Père Emmanuel Lebrun
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AGENDA DE LA PAROISSE
Samedi 4 décembre

17h00 : Une question à la Foi(s), salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 5 décembre
10h30 : Messe dominicale
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet
14h00 : Rencontre du groupe "Believe Adonaï", salle Bakhita
Lundi 6 décembre
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 : Rencontre du groupe "Jeunes Pro", salle Bakhita, 40 rue Pouchet (voir encart)
Mardi 7 décembre
14h00 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente), 40 rue Pouchet
19h00 : Messe présidée par Patrick Souêtre, à l’occasion du décès de Jacques Souêtre
Mercredi 8 décembre
10h00 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP)
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers"
Samedi 11 décembre
9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs
11h15 : Éveil à l'Adoration, pour les enfants de 0 à 7 ans et leurs parents, dans l'église,
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 12 décembre
10h30 : Messe dominicale
Éveil de la Foi, durant la messe pour les enfants de 4 à 7 ans
15H30 : Visite guidée de l’église par Michèle Delourme (Art Culture et Foi)

MESSE POUR JACQUES SOUÊTRE
Patrick Souêtre présidera la messe de 19h00, le mardi 7 décembre, à l’occasion du
décès de son frère Jacques. La messe sera suivie d’un temps fraternel à la crypte

À NOTER DANS VOS AGENDAS
Veillée de prière et de miséricorde
et sacrement de réconciliation
Jeudi 16 décembre à 20h00

Sacrement de Réconciliation
Samedi 18 Décembre
10h00—12h00 et 16h00—18h00

Messes de Noël
Vendredi 24 décembre à 18h30 et à 22h00
Samedi 25 décembre à 10h30

MESSE D’ACTION DE GRÂCE POUR MGR AUPETIT
Vendredi 10 décembre à 19h00
En l’église Saint-Sulpice – Paris 6ème

LIVRE DE VIE :
Elle nous a quittés : Josiane Lucas
Elle recevra le Sacrement du Baptême : Calixte Chanzy

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 2ème dimanche de l’Avent nous abordons l’eau, source de vie et
nous prions pour les peuples submergés par la montée des eaux et les inondations.

EN AVENT VERS NOËL
se préparer à Noël avec la Parole de Dieu
"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 »
lundi 6 décembre, 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

GROUPE "JEUNES PRO"DE ST JOSEPH
Venez nous rejoindre le lundi 6 décembre
à 20h00 , salle Bakhita (porte vitrée 40 rue Pouchet)
Retrouvons-nous autour d’un dîner,
pour un temps d’échange et d’approfondissement de notre Foi
Contact et information - Marion Delarbre : marion.delarbre2@gmail.com

VISITE GUIDÉE DE L’ÉGLISE
par le Groupe Art Culture et Foi
animée par Michèle Delourme
Dimanche 12 décembre à 15h30
Explication historique de l'église, son implantation dans le quartier,
architecture intérieure, présentation et description des œuvres d'art :
statues, tableaux, vitraux. Et si le temps le permet description de la
façade. - Entrée libre -

IL Y A UNE ÉGLISE DANS MA VIE
Les 16 et 17 octobre 2021, votre Église lance son appel
pour le DENIER DE L'ÉGLISE.
C'est un don volontaire pour donner à votre paroisse
les moyens ordinaires de vivre sa mission, d'entretenir ses locaux.
Il vous permet de soutenir l'annonce de l'Évangile
auprès des enfants, des jeunes et des adultes.

DENIER DE L'ÉGLISE
Aujourd’hui, DONNER n’a jamais été aussi SIMPLE et FACILE avec :
⚫Le DON EN LIGNE, rapide, sûr ! Un CLIC ! RDV sur le site de la Paroisse :
www.stjosephdesepinettes.org
Ou cliquez : https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=17JOS
⚫Le PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, pratique pour répartir votre don sur l’année à
la fréquence que vous souhaitez ! Vous trouverez un bulletin dans les enveloppes
DENIER, mises dans les présentoirs aux points d’accueil de l’Église.

⚫Vous pouvez bien sûr donner par CHÈQUE :
à l’ordre de Paroisse Saint Joseph des Épinettes – ADP,
et adressez-le à : paroisse saint joseph des épinettes – denier
40 rue pouchet 75017 paris
Des enveloppes DENIER sont à votre disposition dans l’Église.
MERCI
Pensez-y : Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une déduction fiscale !

