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 22 mai 2022
6ème dimanche de Pâques

Canonisation de Charles de Foucauld
Dimanche dernier, à Rome, petites sœurs Vanna, Claudia et moimême avons eu la joie de participer à la canonisation de 10 nouveaux saints dont Charles de Foucauld : une messe présidée par le
pape François sur la place Saint Pierre en présence d'une foule de
croyants de toutes nationalités.
Joie de la validation par l’Église du chemin de sainteté initié par Charles de
Foucauld.
"L'amour de Dieu, l'amour des hommes, c'est toute ma vie, ce sera toute ma
vie je l'espère" écrivait Charles, lui qui a su mettre en lumière l'aspect essentiel et universel de notre foi.
Joie de très nombreuses rencontres : des petites sœurs et petits frères bien
sûr, de nombreux laïcs "foucauldiens", et tant d 'amis Mais aussi les trappistes de l’abbaye de Notre Dame des Neiges où Charles a vécu, des
membres de la famille de Charles de Foucauld (ils étaient près de 400), Konstantin séminariste dans notre paroisse...
Joie de voir la sainteté comme un chemin pour tous par le pape au cours
de l'homélie. "Servir l'Évangile et les frères, offrir sa vie sans retour – c’est le
secret : offrir sans retour ...nous aussi, appelés à cela. Nos compagnons de
route, canonisés aujourd'hui, ont vécu la sainteté de cette manière ... Faisonsle aussi : le chemin de la sainteté n’est pas fermé, il est universel, c’est un appel pour nous tous. Faisons-le aussi, parce que chacun de nous est appelé à la
sainteté, à une sainteté unique et non reproductible. La sainteté est toujours
originale. .... Oui, le Seigneur a un plan d'amour pour chacun de nous, il a un
rêve pour ta vie, pour ma vie, pour la vie de chacun de nous."
Petite soeur Joëlle Staquet
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AGENDA AU FIL DES JOURS
Samedi 21 mai
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,
à l'oratoire de l'église
16h30 : Préparation de la messe de Pentecôte (voir encart)
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 22 mai — 6ème dimanche de Pâques — Messe des familles, apéritif —
9h30 : Session de préparation au Mariage (CPM) , Cité des Fleurs
9h30 : Préparation des jeunes de l’Aumônerie à la Première Communion,
à la Maison des jeunes
10h30 : Messe dominicale des familles, suivie d’un apéritif dans la crypte
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente
14h00 : Rencontre du groupe d’étudiants, "I Believe Adonaï", salle Bakhita
17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres et des litanies
de la Lorette
❖❖❖
Lundi 23 : mai
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet
18h30 : Messe d’installation de Mgr Laurent Ulrich, comme archevêque de Paris
20h45 : Rencontre de l’équipe Baptême—réflexion sur la préparation au Baptême,à la Maison des jeunes
Mardi 24 mai :
19h30 : Réunion des visiteurs de malades et des personnes dépendantes
20h00 : Rencontre synodale, animée par le père Patrick Souêtre, cf encart
Mercredi 25 mai
14h30 : Enseignement par le père Emmanuel Lebrun : "L’Esprit Saint, l’oublié ?"
44 Cité des Fleurs
Jeudi 26 mai - Fête de l’Ascension du Seigneur 10h30 : Messe de l’Ascension
Vendredi 27 mai
18h45 : Préparation des jeunes de l’Aumônerie à la Première Communion,
à la Maison des jeunes
Samedi 28 mai
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 29 mai
10h30 : Messe Dominicale

PRIONS POUR
Émile BUCCELLATO, décédé

À VIVRE DANS 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 .

❖ 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 la rencontre synodale du
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

Dimanche 22 mai 2022 à partir de 14h30 à l’église Saint-Sulpice Paris 6ème

Samedi 21 mai à 16h30 Avec Patrick Souêtre
À l’accueil de la paroisse (salle Saint-Joseph)
Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !
mercredi 25 mai; mercredi 1er juin
14h30-16h00 au 44, Cité des fleurs
Le Père Emmanuel propose des enseignements sur l’Esprit Saint,

LA BROCANTE DE SAINT-JO : SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
Des flyers sont à votre disposition dans l’église !

DANS LE DIOCÈSE ET DANS L’ÉGLISE
Messe d’installation de Mgr Laurent Ulrich comme
archevêque du diocèse de Paris
Lundi 23 mai : à 18h30 en l’église Saint Sulpice

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.

❖ 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 !

