
 Ce dimanche, nous célébrons la solennité du Christ Roi. Comment comprendre cette 
solennité à la lumière de la Bible ? Que nous dit cette fête de notre vocation de baptisé ? Tout 
d’abord, dans l’extrait du livre d’Ézéchiel, nous est donnée comme figure symbolique du roi, 
celle du berger. Comme le roi idéal à l’égard de ses sujets, le berger veille sur ses brebis, les 
délivre des agressions, les nourrit, leur apporte le repos, les soigne, leur redonne des forces. A 
cela s’ajoute dans ce passage d’Ézéchiel, la mission de séparer les béliers des boucs. En 
d’autres termes, de séparer les bons des mauvais, d’accomplir un jugement, c’est-à-dire de 
rendre à chacun ce qu’on lui doit. Ainsi, rien de dictatorial dans cette figure idéale du roi. 
 Dans la deuxième lecture, que nous apporte comme éclairage la lettre de saint Paul ? (1, Co 
15, 20-28). Paul précise ici qu’une fois que le Christ aura « anéanti, parmi les êtres célestes, 
toute Principauté, toute souveraineté et Puissance » (…) « lui-même (le Christ), se mettra alors 
sous le pouvoir du Père ». Selon l’apôtre Paul, le pouvoir du Christ sert le projet de libération 
décidé par Dieu le Père. Ce pouvoir qu’on peut dire royal est un vrai service pour le bien de 
l’humanité malmenée par la puissance du mal à l’œuvre dans les cœurs et le monde. 
Précisément, cette royauté comprise comme un service dévoile un autre aspect de ce pouvoir 
royal de Jésus, celui d’une gratuité dans sa façon de l’accomplir. En effet, une fois sa mission 
remplie, dit saint Paul, le Christ remettra lui-même son pouvoir au Père. Ainsi, le Christ roi est 
un serviteur qui accepte de l’être jusqu’au bout, sans chercher à s’accaparer le pouvoir. Il est 
important de souligner cet aspect car il ne concerne pas seulement la mission de Jésus, mais 
également la nôtre reçue au baptême et que nous avons à vivre dans nos diverses 
responsabilités au sein de la société ou dans l’Église.  
 En effet, le rituel du baptême affirme, au moment de l’onction du saint chrême, reçue sur 
le front, que nous sommes prêtre, prophète et roi. Autrement dit, en tant que baptisés nous 
participons à la royauté du Christ. Qu’est-ce à dire ? Cette affirmation est vertigineuse. Elle est 
pourtant la réalité profonde de notre personne que seul un regard de foi peut saisir. C’est ici le 
signe d’un vrai partage. Celui que le Christ nous fait de tout ce qu’il possède : son Esprit, sa vie, 
son amour. 
 Enfin, l’Évangile du jour tiré de saint Matthieu, dresse devant nous la grande fresque du 
jugement dernier. Ce n’est pas tant la gloire royale du Christ qui est soulignée, mais le genre de 
jugement qui est accompli par le roi. En effet, c’est le moment de vérité pour tout homme : 
« chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez 
fait » dit Jésus. En d’autres termes, avoir servi le prochain, c’est mystérieusement avoir servi le 
Christ roi. C’est se voir soi-même confirmé dans cette dignité royale reçue au baptême. C’est 
recevoir le pouvoir de donner sa vie comme Jésus, dans la force de son Esprit. Puissions-nous 
reconnaitre cette royauté de Jésus qui nous libère, pour servir à notre tour, et ce, au moment 
même où nous sommes affrontés à une crise sociétale.        P. Emmanuel Végnant  
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AGENDA DE LA PAROISSE 

 
Dimanche 22 novembre 

11h00 : Messe retransmise sur le site de la paroisse :  
https://www.stjosephdesepinettes.org/ 

Mardi 24 novembre 
11h00 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP), via zoom 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", via Zoom 

Jeudi 26 novembre  
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", via Zoom 

 
Dimanche 29 novembre - 1er dimanche de l'Avent- 

11h00 : Messe retransmise sur le site de la paroisse :  
https://www.stjosephdesepinettes.org/ 

VIE DE LA PAROISSE 

BUREAU D’ACCUEIL 
Le bureau d’accueil sera ouvert  

lundi de 10h00 à 12h00, mercredi de 16h30 à 18h30 et samedi de 10h à 12h. 
Un accueil téléphonique permanent est assuré. 

OUVERTURE ET FERMETURE DE L’ÉGLISE 
L’église sera ouverte tous les jours de 9h30 à 18h30 

(elle est fermée le dimanche de 10h30 à 12h00  
en raison de la retransmission de la messe en direct)  

MESSES DE SEMAINE ET DU DIMANCHE 
Suite aux annonces du Président de la République,  

les rassemblements publics sont interdits.  
Les messes de semaine et du dimanche sont donc supprimées jusqu’à nouvel ordre. 

OBSÈQUES À L’ÉGLISE 
Les célébrations d’obsèques seront possibles avec un nombre limité de participants 

moyennant les gestes barrières habituels. 

EXPOSITION DU SAINT SACREMENT 

Nous vous rappelons que l’église est ouverte  
le dimanche de 9h à 10h30, de 12h00 à 18h30. 

Le Saint Sacrement sera exposé dans l’église 
Dimanche, de 16h à 18h. 

Chacun peut venir prier en respectant les règles de distanciation. 

http://www.stjosephdesepinettes.org
mailto:paroisse@stjosephdesepinettes.org


POUR LES ENFANTS 
Nous poursuivons notre mission auprès des enfants, Éveil à la foi 
et Catéchisme, en leur proposant chaque semaine, un 
enseignement à distance, par mail. Des séances à vivre et partager 

en famille ; nous gardons ce contact précieux pendant ce temps de confinement. 

AUMÔNERIE COLLÉGIENS ET LYCÉENS  

Toute l’équipe des animateurs et animatrices croit à l’importance 
des rencontres hebdomadaires. Pour tous les jeunes, elles sont un 

temps précieux pour grandir dans l’amitié avec leurs camarades et dans l’amitié 
avec le Christ. C’est aussi un  temps favorable pour essayer de répondre aux grandes 
questions de la vie. Cet aspect est très important dans la conjoncture actuelle. 

Notre chemin partagé ne va donc pas s’arrêter!!  

Organisation mise en place pendant cette période de confinement :  

-Poursuite des rencontres hebdomadaires via l’application Zoom à l’heure habituelle  

-Mise en place d’un coin prière, préparé spécialement pour les jeunes de l’aumônerie  

 Les jeunes sont invités à venir seuls dans le respect des « gestes barrière »  
du lundi au samedi de 9h30 à 18h30 et le dimanche entre 12h30 et 18h30  

- Création d’une chaine Youtube, dédiée à l’Aumônerie : se connecter sur le site de 
la paroisse, cliquer sur l’onglet "Actualité"puis sur les "chaînes" Youtube 

Contact : aumoneriebm@gmail.com 

SACREMENT DU PARDON 
Pour les personnes qui souhaiteraient recevoir le Sacrement du Pardon 
en cette période de confinement, l'église étant ouverte, un prêtre pourra 
vous recevoir en confession, le samedi entre 10h00 en 12h00.  

Vous pouvez également prendre rendez-vous  
par mail : paroisse@stjosephdesepinettes.org, ou par téléphone au 01 53 06 91 11. 

Merci de bien vouloir respecter les "gestes-barrières" 

MESSE EN DIRECT ET EN REPLAY, À SAINT–JOSEPH DES ÉPINETTES 
DIMANCHE 22 NOVEMBRE A 11H00 

Présidée par le Père Emmanuel Végnant 
Animée par Jean-Michel Boussemart, à l’orgue : Ansel Gross. 

Responsable technique : Xavier LEBLEU 

 Pour suivre la messe en direct,  
se connecter sur le site de la paroisse saint Joseph : 

http://www.stjosephdesepinettes.org  
 Pour regarder la messe en replay,  

se connecter sur le site de la paroisse, cliquer sur l’onglet "Actualité" 
puis sur les "chaînes" Youtube 

REPAS PARTAGÉS 
Solidarité chrétienne des Batignolles, « repas partagés »  

continue à distribuer des repas froids, le samedi à 12h00 au 40 rue Pouchet. 

COLLECTE ALIMENTAIRE 
la Banque Alimentaire Paris Île de France (BAPIF) a confirmé la tenue de la collecte 
annuelle les vendredi 27 et samedi 28 novembre. Solidarité Chrétienne des 
Batignolles y participera comme chaque année au Monoprix de la Fourche et au 
Franprix du 28 rue des Moines. Paris 17ème . Les collectes effectuées sur ces deux 
lieux bénéficieront aux Repas partagés. Vous pouvez donner et venir aider !  

Merci par avance. Contact par mail : repaspartages@free.fr 

SOLIDARITÉ DU 17ÈME  
 27 - 28 -29 novembre 2020 : collecte de la Banque alimentaire maintenue 
 Restaurant des Épinettes : Pour être bénéficiaire du restaurant, il faut être 
titulaire de la carte bénéficiaire. Une assistante sociale fournira la carte du 
restaurant.  
Contact : PAUL Léocadie, Responsable d'équipe accueil - CASVP / SSP 17ème 
arrondissement leocadie.paul@paris.fr - 51, rue des Épinettes 
 Class17 : Distribution de paniers solidaires, du 16 novembre au 28 février.  à la 
Mairie du 17ème arrondissement.  
 Petit-déjeuner : Armée du Salut : Tous les jours -9h à 11h30 – 9 rue André 
Bréchet 75017 
 Masques et attestations : Vous pouvez aller chercher des masques adulte / 
enfant à la Mairie.  

QUÊTE DU SECOURS CATHOLIQUE  
Le week-end dernier une quête impérée était proposée par le Secours Catholique ! 
Vous pouvez encore faire un don au moyen des enveloppes disposées dans 
l’église, ou sur le site du secours catholique : https://ww.secours-catholique.org 

Vous pouvez participer à la quête de chez vous 

3 étapes :  
❶ Vous téléchargez gratuitement l'application sur l'AppStore ou le Play 
Store Android. 

❷ Dès la première utilisation, vous entrez vos coordonnées bancaires. 
Elles seront sauvegardées pour les prochaines fois (sécurisation totale, 
informations cryptées et données protégées). 

❸ Avant, pendant ou après la messe, choisissez votre montant, 
sélectionnez votre paroisse, puis cliquez sur "Je donne". 

UN GRAND MERCI D’AVANCE ! 

http://www.stjosephdesepinettes.org
https://ww.secours-catholique.org

