
 
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 29 mai 2022 
7ème dimanche de Pâques  

Le Vivant fait signe 

40, rue Pouchet 75017 PARIS - : 01 53 06 91 11 - 
 : paroisse@stjosephdesepinettes.org — Site Internet : www.stjosephdesepinettes.org  

 Chaque dimanche, nous disons dans le Credo : « Il est ressuscité ». 

Telle est la foi qui nous habite : la vie triomphe de la mort. Nous 

affirmons que nous ne sommes pas les gardiens d’un mausolée, mais 

que notre  vie se nourrit de la présence de Quelqu’un.  

 C’est le moment de rappeler cette phrase de Saint-Exupéry : « Ce qui 

embellit le désert c’est qu’il cache un puits ». Reconnaître le Ressuscité 

comme celui qui donne sens à notre existence, c’est venir puiser l’eau 

qui rafraîchira, qui permettra de continuer l’ouvrage commencé, qui 

fera fleurir ce qui, souvent, n’est encore que semence. 

 Croire en la résurrection du Christ, c’est poursuivre sa mission. 

Comme lui, le chrétien est appelé à faire entendre la parole qui 

conforte, à poser le geste qui relève, à vivre la miséricorde qui rend la 

dignité . . . Il est, à sa suite, une Bonne Nouvelle où chacun peut venir 

puiser l’eau de la vie. 

 Croire en la résurrection du Christ, ce n’est pas avoir résolu toutes 

les questions qu’elle soulève. C’est les accueillir comme des invitations 

à regarder devant, là où l’espérance qu’est le Vivant fait signe. 

 Les récits de résurrection ne racontent pas un événement d’hier, ils 

nous donnent à voir l’aujourd’hui, tel que Dieu le veut, tel que nous 

sommes invités à le construire. Ils sont une promesse d’avenir avec lui, 

qui déjà se réalise. 

Texte proposé par le père Emmanuel Lebrun 
du Père Jean-Luc Ragonneau, jésuite 
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PRIONS POUR  

Nos baptisés : Margaux Gibon; Noé et Elio Amato –Heng  

Nos mariés : Valérie Fouace  et Marc Michels  

Juliette Chaunu  et Antoine Mestivier 

Claire Laboure et Alexandre Boittin  

Florence  Van Dieren et Charles-François Curis   

Samedi 28 mai  

18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 29 mai 

10h30 : Messe Dominicale   

14h30 : DELTA de St Jo, Cité des Fleurs 

17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres et des litanies  
de la Lorette  

❖❖❖ 

Lundi 30 mai  

14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente 

18h00 : Rencontre "pré FRAT", dans les locaux des jeunes 

20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 

20h30 : Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière 

Mardi 31 mai 

Il n’y aura exceptionnellement pas de messe à 9h00, ce mardi 31 mai  

(Nos prêtres participant à la journée du Presbyterium autour de l'évêque) 

Mercredi 1er juin 

14h30 : Enseignement par le père Emmanuel Lebrun : "L’Esprit Saint, l’oublié ?"   

44 Cité des Fleurs 

Jeudi 2 juin 

19h30 : Répétition de la chorale, dans l'oratoire 

Samedi 4 juin  

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

18h30 : Messe dominicale anticipée –Pentecôte-  

Dimanche 5 juin — Fête de la Pentecôte —FRAT 2022 

10h30 : Messe de la Pentecôte  

11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente 

14h00 : Rencontre du groupe d’étudiants, "I Believe Adonaï", salle Bakhita 

AGENDA AU FIL DES JOURS 



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 . 

mercredi 1er juin 
14h30-16h00 au 44, Cité des fleurs 

Le Père Emmanuel propose un dernier enseignement sur l’Esprit Saint,  

À VIVRE DANS LA PAROISSE  

LA BROCANTE DE SAINT-JO  
SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN  

Venez découvrir nos stands !  
Collections diverses - petit mobilier - bijoux -  sacs  

déco - linge de maison - jouets - jeux - vaisselle - verres - livres - confitures "maison" 

Buvette et restauration  
Buvette - Salon de thé - Buffet salé et sucré - Buffet exotique - Paninis 

Des flyers sont à votre disposition dans l’église ! 

 

 



NOMINATION DE Mgr ULRICH 

Cette année, le FRAT se déroule à Jambville,  dans le Vexin. Il 
concerne les collégiens de 13 à 15 ans en collège, de niveau 
4èmes/3èmes. 

Pendant 3 jours (durant le week-end de la Pentecôte), les 
groupes vivent un pèlerinage qui compte aujourd’hui 12 000 
participants : jeunes, animateurs, responsables de groupe, 

aumôniers, membres de l’équipe d’animation et intervenants extérieurs. 

12 de nos jeunes de l’Aumônerie, accompagnés de leurs 3 animateurs et du père 
Arnaud, participent au Frat, cette année. 

Nous nous unissons à leur joie FRATernelle et à leur prière  

POUR TOUS LES JEUNES DE SAINT-JO 

Les jeunes de l'aumônerie ont le plaisir de vous annoncer  
que le 2 juillet aura lieu la Fête des Jeunes à St-Joseph. 

Dès la semaine prochaine, nous vous communiquerons  
plus de détails concernant l'évènement 

Mgr Laurent Ulrich a été nommé archevêque de Paris par le pape François, le 26 
avril 2022, son installation a eu lieu le lundi 23 mai, à 18h30, en l’église Saint-
Sulpice (Paris 6è).  
 Il est né à Dijon le 7 septembre 1951. Il a été ordonné prêtre pour le diocèse de 
Dijon en 1979. Il est titulaire d’une Maîtrise de Philosophie et d’une Maîtrise de 
théologie sur le thème « annonce de la foi dans le monde moderne ». Nommé 
vicaire épiscopal puis vicaire général du diocèse de Dijon, Mgr Laurent Ulrich a été 
nommé archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et de Tarentaise en juin 
2000. Puis il a été installé archevêque de Lille en mars 2008 en la Cathédrale Notre-
Dame de la Treille. 
 Il est actuellement Président du Conseil pour l’Enseignement catholique de la 
Conférence des évêques de France et Chancelier de l’Université catholique de Lille. 
 Mgr Laurent Ulrich a été fait Chevalier de la Légion d’honneur le 12 mai 2017. 
 Le nouvel archevêque de Paris confie sa joie d’être envoyé servir l’Église qui est à 
Paris : « 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. »  
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