
 « Pour une Église synodale : communion, participation, mission. » C’est le 
thème choisi par le pape François pour le prochain Synode des Évêques 

 Ainsi les paroisses, les communautés et les aumôneries, sont invitées à une 
démarche synodale, où dans des groupes restreints, des équipes de quelques 
membres, chaque personne puisse s’exprimer en toute liberté. Il s’agit de 
réfléchir, de s’interroger les uns les autres, pour mieux nous mettre en route 
ensemble, dans un esprit de respect mutuel, de reconnaissance et de 
communion. Nous avons des choses à nous dire les uns les autres. Tous 
doivent trouver leur place, non pour rester assis, mais pour renouveler l’esprit 
missionnaire de nos communautés, pour que nous sachions oser, et non pour 
vivre une autre aventure, mais pour la vivre autrement. 

 La responsabilité de chaque membre de l’Église puise dans l’assurance que 
par le baptême, chacun, par le Christ, avec le Christ, est prêtre, prophète et 
roi. À chaque groupe de le vivre intensément pour que ses membres, dans une 
grande liberté spirituelle, disent ce qu’ils comprennent de l’Évangile, ce à quoi 
l’Évangile les invite à oser ce qu’ils veulent vivre. Tous n’ont pas la même 
fonction dans le peuple de Dieu, qui est un peuple de frères et de sœurs, mais 
chacun a bien de l’importance, chacun a une fonction personnelle, un service à 
exercer pour le bien de tous, c'est-à-dire un ministère. 

 Le témoignage de l’Évangile n’irradie réellement que lorsque l’on renonce à 
chercher une efficacité immédiate, et que l’on se débarrasse de toute 
inquiétude pour l’avenir. Les paroisses, comme l’Église, sont invitées à une 
expérience de gratuité. La foi nous invite à une confiance totale dans le  Christ! 

 « Seigneur, porte au Royaume nos travaux, sans Toi, notre œuvre sera 
vaine.  Viens préparer les temps nouveaux ! » 

Père Emmanuel Lebrun 

➢➢➢ Une équipe de la paroisse a été constituée pour organiser une 
démarche synodale à Saint-Joseph des Épinettes. Des groupes auxquels vous 
serez invités, seront constitués fin mars. 

 
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 6 février 2022 

5ème dimanche du Temps Ordinaire — Année C  

L’expérience de la Synodalité 

40, rue Pouchet 75017 PARIS - : 01 53 06 91 11 - 
 : paroisse@stjosephdesepinettes.org — Site Internet : www.stjosephdesepinettes.org  
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Samedi 5 février  
17h00 : Une question à la Foi(s), salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 
19h00 : Soirée cinéma— paninis pour les jeunes de la paroisse (voir encart)  

Dimanche 6 février  
10h30 : Messe dominicale - Liturgie de la Parole -  
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet 
14h00 : Rencontre du groupe d’étudiants, " I Believe Adonaï", salle Bakhita 
14h30 : Rencontre du groupe Delta de St Jo, et goûter, salle Cana, 44 Cité des Fleurs 
17h00 : Chapelet animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres 

Lundi 7 février  
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  
20h30 : Prière des mères: RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  

Mardi 8 février 
20h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Bakhita, 40 rue Pouchet 

Mercredi 9 février 
14h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible,  salle Bakhita, 40 rue Pouchet 

Vendredi 11 février  
20h00 : Assemblée générale de l’Aumônerie salle Bakhita , 40 rue Pouchet  (porte Vitrée)  

Samedi 12  février  
10h30 : Réunion de préparation au Mariage, salle Cana, 44 Cité des Fleurs  
  9h00 : Retraite du groupe Parole de Dieu, à la crypte, 40 rue Pouchet  
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 13 février  - Messe des familles -  
  9h30 : Petit déjeuner pour les collégiens et lycéens, local des jeunes, porte vitrée, 40 rue 

Pouchet  
10h30 : Messe dominicale 
17h00 : Chapelet animé par Patrick Vignal - diacre, suivi des vêpres 

AGENDA 

CINÉ POUR LES JEUNES 

Samedi 5 février  à 19h00 
soirée cinéma– paninis pour les jeunes de la paroisse  

Locaux des jeunes—40 rue Pouchet (porte vitrée) 
Pour les jeunes intéressés : envoyer un SMS au 06 40 06 76 57 

CHAPELET DANS L’ÉGLISE 
pour toutes les actions de la paroisse, 

animé par Patrick Vignal, diacre, 
SUIVI DES VÊPRES   

Dimanche 6 février  
17h00 à 18H30 

Et chaque dimanche du mois de février  



 

PRIONS POUR  
Nos baptisés :  Madeleine Rouast, Baptiste et Raphaël Ribeiro 

FRAT 2022 
Pèlerinage des jeunes chrétiens  

d’Île de France   
âgés de 13 à 15 ans  

Prier –Rencontrer– chanter  
Jambville du 3 au 6 juin  

Inscription avant le 10 février  
Pour les jeunes de l’Aumônerie :  
   Inscription par l’aumônerie 
Pour les autres jeunes intéressés (13 à 15 ans) :  
envoyer un SMS au 06 40 06 76 57 

Les sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie  
et la famille NGUYEN Thi Vinh  

ont la joie de vous faire part de l’engagement définitif  
de Sœur Suzanne NGUYEN à la suite du Christ Sauveur  

Elles vous invitent à être témoin de son engagement  
ou à vous unir par la pensée et la prière  

à l’Eucharistie présidée par Frère Michel LALOUX Ministre provincial OFM  
le samedi 19 février 2022 à 10h30 en l’église Saint Joseph des Épinettes  

À l’issue de la célébration, vous êtes invités à partager le verre de l’amitié 

WEEK-END POUR DIEU  
DE LA CROIX VERS LA RÉSURRECTION  

Du 25 février (19h00) au 27 février (16h00) 

Halte spirituelle pour les jeunes femmes de 18-35 ans 

avec Les sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie, 
37,rue Jean Leclaire, Paris-17 

Infos & inscription :  Pastojeunesfmm@gmail.com— 
Sœur Lilly : 07 53 86 47 02  

Frais : 30€  - Date limite d'inscription 20 février 2022  



TRACTS DANS L’ÉGLISE  


