
 « Pousse des cris de joie, fille de Sion ! » : ce troisième dimanche de l’Avent est 

appelé Gaudete, parce qu’il nous invite à la joie selon les paroles de la Lettre aux 

Philippiens : « Soyez toujours dans la joie du Seigneur. » Si nos joies affectives sont 

des dons de Dieu, la joie dont il est ici question dépasse celle toujours passagère de 

nos sentiments. Il s’agit de cette œuvre de l’Esprit Saint que Jean Baptiste nous 

invite à chercher : une joie profonde forgée au contact de Jésus. Cette joie du ciel, 

cette joie insondable annoncée la nuit de Noël, Jésus vient la communiquer à tout 

cœur qui s’ouvre et s’abandonne à Lui. Spacieuse, elle est une véritable force 

intérieure, qui nous permet d’endurer, de supporter les contrariétés, les vicissitudes 

de la vie, les agressions.  

 La joie est associée avec Jean le Baptiste dans l’Évangile à la disposition de notre 

cœur à la venue du Christ. La rencontre du Seigneur à laquelle nous nous préparons 

nous comblera de joie tout en dévoilant aussi la vérité nue de notre vie. La joie 

promise par le Seigneur est une joie exigeante, une joie de libération. Celui qui vient 

vers nous demeurer en nous est aussi Celui qui vient faire la vérité en nous, nous 

libérer de nos esclavages intérieurs, nous rendre la joie d’être sauvés. Jeudi 

prochain, nous vous invitons à une soirée d’adoration et de miséricorde pour 

préparer vos cœurs à être la demeure du Christ. Dans le sacrement de 

réconciliation, « la miséricorde divine renouvelle et libère car elle est la rencontre de 

deux cœurs : celui de Dieu qui vient à la rencontre de celui de l’homme. Celui-ci est 

réchauffé, et celui-là guérit : le cœur de pierre est transformé en cœur de chair, 

capable d’aimer malgré son péché. C’est ici que l’on prend vraiment conscience 

d’être vraiment une « créature nouvelle » : je suis aimé, donc j’existe ; je suis 

pardonné, donc je renais à une vie nouvelle ; il m’a été fait miséricorde, donc je 

reviens instrument de miséricorde. » (François)  

 C’est dans un cœur humble et renouvelé par l’Esprit que le Seigneur vient naître 

de nouveau à Noël. Ayons toujours davantage conscience, que « nous ne sommes 

pas faits pour les petites satisfactions du monde, mais pour les grandes joies du 

ciel » (François).                 P. Arnaud Nicolas 
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AGENDA DE LA PAROISSE 
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 à la Foi, durant la messe pour les enfants de 4 à 7 ans  
14h00 : Rencontre du groupe d’étudiants, "Believe Adonaï", salle Bakhita 
15H30 : Visite guidée de l’église par Michèle Delourme (Art Culture et Foi) 

Lundi 13 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 
20h30 : Prière des mères: RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  

Mardi 14 décembre  
14h00 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente), 40 rue Pouchet 
20h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Bakhita, 40 rue Pouchet 
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 

Mercredi 15 décembre 
14h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible,  salle Bakhita, 40 rue Pouchet 
19h30 : Rencontre du CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques) 

Jeudi 16 décembre  

20h00 : Veillée de prière, d’adoration et sacrement du Pardon   
Samedi 18 décembre 

10h30 : Réunion de préparation au Mariage, salle Cana, 44 Cité des Fleurs  
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 19 décembre  
10h30 : Messe dominicale 
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs 
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet 

À NOTER DANS VOS AGENDAS 

Sacrement de Réconciliation  
Jeudi 16 décembre au cours de la veillée  

20h—21h30 
Samedi 18 Décembre 

10h00—12h00 et 16h00—18h00 
Vendredi 24 décembre  

10h00—12h00 
⧫⧫⧫ 

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

Samedi 25 décembre à 10h30 



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 3ème dimanche de l’Avent, nous abordons la terre qui nous nourrit 
et nous abrite et nous pensons à ceux qui n ont pas cette chance et vivent sur des 
terres arides . 

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

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 - 

SOIRÉE D’ADORATION ET DE MISÉRICORDE 
Jeudi 16 décembre 

20h - 21h30 
"Viens Seigneur Jésus 

Joie au ciel ! Exulte la terre !" 
⚫ Louange 
⚫ Adoration 
⚫ Sacrement de réconciliation 

CHAPELET DANS L’ÉGLISE PENDANT LE TEMPS DE L’AVENT ET DE NOËL 
17H00 À 18H30 

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE  
Chapelet médité avec saint Joseph, Patron de l’Église Universelle. 

 Lecture d’extraits de la Lettre apostolique du Pape François  Avec un cœur de père. 

➢➢ Prochaines rencontres :  dimanche 19 décembre et dimanche 26 décembre  

RENCONTRES MENSUELLES D'ÉTUDE DE LA BIBLE 
avec la lecture de l’Évangile selon Saint Luc 

Mardi 14 décembre à 20h30 ou mercredi 15 décembre à 14h30 
salle Bakhita, 40 rue Pouchet ( à droite de l’église) 

Tracts dans l'église - contact : Emmanuel Lebrun  : 01 56 92 20 37 



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 ! 

 

OU PARTICIPER AU DENIER  
POUR VOTRE ÉGLISE  

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.  
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