
 « Le temps pascal que nous vivons dans la joie, guidés par la liturgie de l’Eglise, 

est par excellence le temps de l’Esprit Saint donné « sans mesure » (Jn 3,34) par 

Jésus crucifié et ressuscité. Ce temps de grâce se conclut par la fête de la Pentecôte, 

où l’Eglise revit l’effusion de l’Esprit sur Marie et sur les Apôtres réunis en prière au 

cénacle. 

 Mais, qui est l’Esprit Saint ? Dans le Credo, nous professons avec foi : « Je crois en 

l’Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. » La première vérité à laquelle 

nous adhérons dans le Credo est que l’Esprit Saint est Kyrios, Seigneur. Cela signifie 

qu’il est vraiment Dieu comme le sont le Père et le Fils, objet, de notre part, du 

même acte d’adoration et de glorification que nous adressons au Père et au Fils. 

L’Esprit Saint, en effet, est la troisième personne de la Très sainte Trinité. Il est le 

grand don du Christ ressuscité qui ouvre notre esprit et notre cœur en Jésus comme 

le Fils envoyé par le Père, et qui nous guide vers l’amitié, vers la communion avec 

Dieu. 

 (…) L’homme de tous les temps et de tous les lieux désire une vie pleine et belle, 

juste et bonne, une vie qui ne soit pas menacée par la mort, mais qui puisse mûrir et 

grandir jusqu’à atteindre sa plénitude. L’homme est comme un voyageur qui, 

traversant les déserts de la vie, a soif d’une eau vive, jaillissante et fraîche, capable 

d’étancher son profond désir de lumière, d’amour, de beauté et de paix. Nous 

ressentons tous ce désir ! Et cette eau vive, Jésus nous la donne : c’est l’Esprit Saint, 

qui procède du Père et que Jésus répand dans nos cœurs. »  

Pape François) 

❖❖❖ 

 Au nom de vous tous paroissiens de Saint Joseph des Épinettes et avec l’Équipe 

d’Animation Pastorale, nous remercions chaleureusement les nombreux bénévoles 

qui ont donné, avec beaucoup de générosité, de leur temps et ont mis leurs talents 

au service des offices de la Semaine Sainte.  La beauté des compositions florales, de 

l’aménagement de l’église, des chants et de la musique, des feuilles de messe et des 

affiches nous ont aidés à suivre le Christ dans son chemin pascal et à accueillir la 

lumière de la Résurrection. Un grand bravo et un très grand merci. 

Père Arnaud 
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PRIONS POUR  
Louise Bayo, défunte 

Dimanche 24 avril —2ème dimanche de Pâques— 
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente 
17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres 

Mardi 26 avril  
14h00 : Rencontre synodale Séniors, salle Saint-Joseph (accueil) 

Dimanche 1er mai —3ème dimanche de Pâques— 
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente 
17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres 

❖❖❖ 

Samedi 7 mai  
17h00 : Une question à la Foi(s), salle Saint-Joseph (accueil) 

Dimanche 8 mai —4ème dimanche de Pâques— 
17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres 

❖ ACCUEIL 
Le mercredi matin, et le samedi  matin, de 10h00 à 12h00, 

(il est préférable de téléphoner (01 53 06 91 11) avant de se déplacer) 

❖ MESSES PENDANT LES VACANCES  
Messes en semaine : 

Lundi       9h00 
Mardi       9h00   
Mercredi  9h00   
Jeudi      12h15   
Vendredi  9h00   

Samedi    9h00  et 18h30 (Messe anticipée) 

❖ Messe dominicale 
Dimanche à 10h30 

❖ Temps de prière 

- Offices des laudes à 8h30 

- Chapelet, le jeudi après la messe et le dimanche à 17h00 suivi des vêpres 

→ Les horaires habituels des messes en semaine et de l’Adoration  
reprendront après les vacances scolaires 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES  



À VIVRE DANS LA PAROISSE  

❖ Poursuite des rencontres synodales au sein des équipes 
paroissiales 

❖ Ceux qui souhaiteraient vivre une rencontre synodale et qui n’ont pas encore 
eu l’occasion de le faire, 
peuvent se joindre à l’une des deux rencontres synodales  

• 14H00, mercredi 19 mai - salle Bakhita  
• 20h00, mardi 24 mai - salle Bakhita.  

Les livrets pour accompagner vos rencontres sont disponibles dans l’église,  
à l’accueil, ou sur le site internet de la paroisse. 

Faites- nous parvenir vos témoignages, vos synthèses et vos contributions : 

• par mail à : sje.synode@gmail.com  
Ou en les déposant à l’accueil de la paroisse 

Après Pâques, nous entrons dans le temps pascal.  
Cette période de 50 jours, qui se termine le Jour de la 
Pentecôte, nous est donnée pour intérioriser toujours 
davantage la présence promise et réelle du Ressuscité parmi 
nous.  

Une belle tradition de l’Église pendant ce temps pascal 
consiste à faire bénir sa maison par un prêtre.  
Il s’agit d’accueillir, à nouveau, dans sa demeure la présence 

de Jésus. C’est une occasion de placer sous la protection du Seigneur Ressuscité 
tout ce qui se vit dans sa maison et de lui confier ceux qui y habitent et ceux qui y 
sont accueillis. Cette brève cérémonie peut être, par ailleurs, l’occasion d’un temps 
de prière avec des voisins ou des amis afin de les associer à la célébration. 

Comment faire ? C’est très simple. Faites la demande à l’accueil 01 53 06 91 11 ou 
au Secrétariat paroissial. Un prêtre vous contactera . 



PROPOSITIONS POUR LES JEUNES DE SAINT-JO 

LANCEMENT DU DENIER 2022 

COMMENT DONNER ?  

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

❖ EN LIGNE, sur le site de la Paroisse : www.stjosephdesepinettes.org 

❖ SUR LA BORNE DE PAIEMENT (par carte bancaire) située dans l'église . 

❖ PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, pour répartir votre don sur l’année à la 
fréquence que vous souhaitez ! Vous trouverez un bulletin dans les enveloppes 
DENIER, dans les présentoirs aux points d’accueil de l’Église. 

❖ PAR CHÈQUE :  
à l’ordre de Paroisse Saint Joseph des Épinettes – ADP, et à adresser à  

PAROISSE SAINT JOSEPH DES EPINETTES – DENIER 

40 RUE POUCHET 75017 PARIS 

I L  Y  A  U N E  É G L I S E  D A N S  MA  V I E   

NOTRE PAROISSE VIT DES DONS DES FIDÈLES . 

Le denier est un don volontaire pour lui donner les moyens de 
mettre en œuvre sa mission, de te moigner de la joie de l'É vangile, 
d'entretenir ses locaux et de faire face a  ses de penses de fonctionnement. 

Notre Paroisse n’a d’autres ressources que celles qui proviennent de vous. 
C’est pourquoi votre contribution au denier est essentielle pour la Paroisse.  

Du Lundi 25 au jeudi 28  Avril, les jeunes de St Jo seront  à l’Arche le 
Caillou Blanc de Quimper au service des personnes handicapées  

→ Dimanche, à la fin de la messe, ils vous présenteront leur projet. 
→ Des dons destinés à l’association de l’Arche seront récoltés.  

Les jeunes s'engagent à partager, à leur retour, leur expérience avec les donateurs . 

Les collégiens et les 2nd de Saint Jo et leurs amis peuvent encore s'inscrire.  
Fermeture définitive des inscriptions: vendredi 29 avril.  

Pour plus d'infos: écrire un sms au 06 95 91 26 77 

ENFANCE - SAINT-JO 

La Semaine Sainte, "en direct de Jérusalem", à regarder en 3 épisodes sur le site de 

la paroisse. :  https://www.stjosephdesepinettes.org     Caté-St-Jo Reporter 

http://www.stjosephdesepinettes.org

