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 8 mai 2022
4ème dimanche de Pâques

Message de Mgr Laurent Ulrich, Archevêque nommé de Paris
« Chers amis, Ce mardi 26 avril, le pape François annonce qu’il m’envoie comme votre
nouvel archevêque.
Et c’est déjà comme à des amis que je m’adresse à vous, parce que l’appel que j’ai reçu
de l’Église de venir à Paris pour y exercer mon ministère, vient du Christ lui-même qui se
présente toujours comme l’ami de tous, en tout temps et en tout lieu. Je viens à vous avec
« la joie de croire » qui est ma devise depuis longtemps et avec cette assurance que les
papes n’ont pas cessé de dire : le programme, c’est de repartir du Christ ! (saint Jean Paul II),
il n’y a pas d’autre programme que l’Évangile (Pape François).
Comme l’a écrit récemment Mgr Georges Pontier (…) quand on lui demandait le conseil
qu’il donnerait au prochain archevêque : « je lui dirai : Le diocèse a existé avant toi, il
existera après toi. Pendant les années que tu vas passer ici, sois le serviteur d’un peuple qui
est déjà en marche depuis longtemps, ne te prends pas pour celui qui sait tout, qui va tout
seul faire tout. Sois un serviteur. » Je signe aussi ces lignes (…).
Je n’ai pas de prétention à connaître vraiment votre Église diocésaine, même si
forcément on en parle souvent. D’abord, je demeure impressionné par sa vitalité, perçue à
travers les célébrations auxquelles je participe parfois, mais aussi à travers les nombreuses
initiatives évangéliques, caritatives, missionnaires dont beaucoup font exemple dans nos
diocèses de France. J’ai hâte d’en connaître davantage, d’aller à votre rencontre, dans vos
quartiers et dans vos paroisses, dans les mouvements et les associations que vous animez et
qui œuvrent de bien des manières pour servir le bien commun, pour vivre selon la Parole du
Seigneur et l’annoncer, et dans de multiples occasions de rencontres que le quotidien
favorisera. Je sens bien que j’ai tout à apprendre de vous, Parisiennes et Parisiens, et de vous
baptisés et catéchumènes, prêtres, diacres, laïcs en mission, consacrés, bénévoles…
(…) Un des signes des temps, c’est l’émotion toujours forte qui entoure notre cathédrale,
Notre Dame pour tout le monde ; émotion, affection pour un lieu qui dit le sacré, la
profondeur du sentiment religieux qui habite l’humanité bien au-delà des délimitations
visibles de l’Eglise. Joie pour nous d’attendre le jour de sa réouverture pour que nous
puissions encore y annoncer le Christ vivant, en ne négligeant évidemment pas les multiples
raisons qui attirent à elle.
Je mesure la complexité des enjeux qui se présenteront à nous dans les années qui
viennent, cela ne peut pas nous inquiéter, mais demande notre coopération : attitude
profondément synodale, « chemin de la synodalité qui est précisément celui que Dieu attend
de l’Église du troisième millénaire », selon le Pape François.
Je prie déjà pour vous et avec vous, j’ai confiance que vous le faites pour moi ; le Seigneur
vous bénit, dans vos personnes et vos familles, dans vos quartiers et dans toutes vos
rencontres.
+ Laurent Ulrich, Archevêque nommé de Paris »
40, rue Pouchet 75017 PARIS - : 01 53 06 91 11  : paroisse@stjosephdesepinettes.org — Site Internet : www.stjosephdesepinettes.org

AGENDA AU FIL DES JOURS
Samedi 7 mai
17h00 : Une question à la Foi(s), salle Saint-Joseph (accueil)
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 8 mai —4ème dimanche de Pâques—Quête pour les vocations
10h30 : Messe Dominicale
17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres et des litanies
de la Lorette
❖❖❖
Lundi 9 : mai
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente
20h00 : Rencontre des Jeunes Pro, salle Bakhita
Mardi 10 mai :
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente), 40 rue Pouchet
20h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Bakhita
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers"
Mercredi 11 mai :
10h-12h : Rencontre équipe d’accueil, salle Saint Joseph
14h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Bakhita
Jeudi 12 mai
19h30 : Répétition de la chorale, dans l'oratoire
Vendredi 13 mai
19h00 : Conseil d’administration de l’Association de la rue des Épinettes
Samedi 14 mai
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche15 mai — 5ème dimanche de Pâques — Quête pour les prêtres âgés
10h30 : Messe Dominicale
11h45 : Groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente
17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres et des litanies
de la Lorette

À VIVRE DANS LA PAROISSE
Le Père Emmanuel propose pour les séniors, 3 enseignements sur l’Esprit Saint,
pour nous aider à davantage reconnaître l’Esprit Saint et entrer dans la vie,
dans l’Esprit Saint.
• mercredi 18 mai,
• mercredi 25 mai,
• mercredi 1er juin
au 44, Cité des fleurs, 14h30-16h

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 .

❖ 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, mardi 17 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

PRIONS POUR
Maxime Smith qui reçoit le Baptême ce week-end
Et pour Nathalie Flamant, décédée

PROPOSITIONS POUR LES JEUNES DE SAINT-JO
Soirée ciné
pour les collégiens et les lycéens
Samedi 14 mai de 18h00 à 21h30 : Dîner suivi de la séance ciné

DANS LE DIOCÈSE
Veillée de prière pour la , vie
Lundi 9 mai : 19h15-20h45 en l’église saint Sulpice
« Je suis le chemin, la vérité et la Vie »
Cette soirée sera ponctuée par plusieurs témoignages, notamment d’une personne marquée par la guerre, d’une personne victime d’abus et le témoignage
d’une personne en situation de fragilité habitée par l’espérance.

Messe d’installation de Mgr Laurent Ulrich comme
archevêque du diocèse de Paris
Lundi 23 mai : , à 18h30 en l’église Saint Sulpice

LANCEMENT DU DENIER 2022
IL Y A UNE ÉGLISE DANS MA VIE
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 temoigner de la joie de l'Évangile,
d'entretenir ses locaux et de faire face a ses depenses 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.
COMMENT DONNER ?

❖ 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

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ !

