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Dimanche 4 septembre 2022 

23ème dimanche du temps ordinaire 
LA FRATERNITÉ … DON DU PÈRE 

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

 Lorsque Jésus, à la demande d’un de ses disciples « un jour, quelque part » (Luc 
11,1) leur dit de s’adresser à Dieu en disant « Père » (Luc 11,2), il fait bien plus que de 
leur donner une belle et simple prière. En effet, par le fait de dire « Père », les disciples 
sont amenés à se reconnaître et à s’accepter comme étant les enfants que le Père « qui 
est dans les cieux » (Matthieu 6,9) veut se donner sur la terre des hommes. Plus encore, 
en prononçant ce simple mot, ils se découvrent comme étant frères et sœurs, partageant 
avec  Jésus « image du Dieu invisible, premier-né de toute créature » (Colossiens 1,15)  
l’héritage de la promesse, faite jadis aux Anciens, de les délivrer à jamais de la mort et 
du péché. 

 À notre tour, et parce que d’autres nous l’ont enseigné, nous pouvons nous 
regarder et nous considérer comme des frères et des sœurs, enfants du même Père, 
animés du même Esprit ;  celui que Jésus, après sa Résurrection, a promis d’envoyer sur 
son Église.  

 Notre qualité de frères et de sœurs n’est donc pas d’abord le résultat de notre désir 
personnel. Elle n’est pas non plus la récompense que notre Dieu réserverait à quelques
-uns plus méritants que d’autres. Elle est un don, absolument gratuit, que le Père, par 
le Fils, fait à tous ceux et celles qui, d’un cœur sincère, se tournent vers lui dans la 
diversité de leurs appartenances, sociale, familiale ou religieuse. Tout Homme est mon 
frère, car ce frère m’est donné par le Christ au nom du Père céleste, qui « fait lever son 
soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les 
injustes » (Matthieu 5,45). Et ce don de Dieu, reçu et accepté, nous engage ; il vient 
nous rappeler sans cesse que la fraternité n’est pas un rêve inaccessible, hors de nos 
capacités humaines, ni une belle utopie sympathique, mais qui ne résiste pas très 
longtemps au réel de notre condition humaine. 

 Bien au contraire, il nous faut recevoir ce don de la fraternité comme une promesse 
que Dieu nous fait de nous associer à son œuvre de Salut, comme nous le rappelle le 
début de la parabole des ouvriers que le maître de maison vient trouver sur la place du 
village tout au long de la journée et qu’il envoie, les uns après les autres, pour travailler 
à sa vigne (Matthieu 20, 1-7).  

 Oui, Dieu embauche sans cesse pour construire la fraternité humaine, signe de la 
fraternité spirituelle qui, par-delà les langues, les cultures et les siècles, nous unit à tous 
les hommes et les femmes de bonne volonté qui ont œuvré et œuvrent encore pour 
que vienne le Royaume de Justice et de Paix où Dieu nous rassemblera dans son amour 
de Père.                        Patrick SOUÊTRE 

mailto:paroisse@stjosephdesepinettes.org
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AGENDA AU FIL DES JOURS 

Samedi 3 septembre 
18h30 : Messe dominicale anticipée  

Dimanche 4 septembre  
10h30 : Messe dominicale  
17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres 

Lundi 5 septembre  
20h30 : Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière 

Vendredi 9 septembre 
10h00 : Réunion de l'équipe d'Accueil, salle Saint Joseph (accueil) 

Samedi 10 septembre  
10h00—12h00 : Inscriptions Enfance et Adolescence  
18h30 : Messe dominicale anticipée  

Dimanche 11 septembre  
10h30 : Messe dominicale  
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs 

Lundi 12 septembre  
16h30—19h00 : Inscriptions Enfance et Adolescence  

Mercredi 14 septembre  
10h00—12h00 : Inscriptions Enfance et Adolescence  

À NOTER DANS VOS AGENDAS  

Dimanche 18 septembre  
10h30 : Messe suivie d’un apéritif  de bienvenue pour tous 

Dimanche 25 septembre  
10h30 : Messe suivie d’un apéritif pour tous les jeunes foyers de la paroisse  

DIMANCHE 3 OCTOBRE—JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE -  
10h30 : Messe suivie d’un repas à la crypte - plus d’infos prochainement- 

Nous vous souhaitons une belle rentrée, après un été que 

nous espérons, malgré l’actualité, reposant et ressourçant. 

Nous sommes heureux d’accueillir les nouveaux paroissiens 

avec lesquels, nous aurons l'occasion de faire connaissance, 

durant tout le mois de septembre. Notez dans vos agendas 

les différents apéritifs et la journée de rentrée paroissiale. 

Bienvenue dans la communauté vivante et fraternelle de 

Saint Joseph des Épinettes.  

Nous gardons une pensée pour ceux qui ont déménagé  

et rejoignent une autre paroisse. 

Le père Arnaud Nicolas et toute l’équipe paroissiale  



 

PRIONS POUR  
Nos mariés de l’été : 

Camille REYROLLES et Jacques, Soline et  Guillaume NOIZET 
Estelle RIBEIRO et Arnaud GOUPIL, Lara ESTEVE et Matthieu LAGARDE,  

Camille NEURANTER et Martin BUREY, Gabrielle AYNES et Nicolas DOUZIECH,  
Julia ROBERT et Hugo CHEYSSON, Clémence BLANDON et Geoffroy POUGET,  

Sophie MAHIEUX et Christophe DAL SOGLIO, Claire DELAMARE et Pierre GIASOROWSKI,  
Clémence PIOT et Edouard LANTERNIER, Delphine BRECHENMACHER et Edouard VIENNET, 

Fanny BOUTET PASQUIER et Benjamin PENDI  

Nos défunts : Arlette LERIDÉE, Claude SCHMIT, Jacqueline CHARMEL 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

Ouverture et 
fermeture de 

l’église 

8h / 
20h 

8h / 
20h 

8h /    
20h 

8h / 
20h 

8h / 
20h 

8h / 
20h 

9h  /  
20h 

Laudes 8h30 8h30 8h30  8h30 8h30  

Messe matin 9h00 9h00 
9h00 

Et Café après  
l a messe  

12h15 9h 9h 10h30 

Messe soir  18h30  18h30    

Adoration  
19h-
20h 

 
19h-
20h 

   

Chapelet       
12h45 
(après la 
messe) 

    17h 

Accueil par 
un prêtre  

  

10h00 - 
12h00 

Père  
Emmanuel 

16h30 - 
18h30 
Père 

Patrick 

 

17h00 - 
18h30 
Père 

Arnaud 

 

À PARTIR DU LUNDI 4 SEPTEMBRE, 

HORAIRES HABITUELS DE LA PAROISSE , AVEC QUELQUES NOUVEAUTÉS ! 

➢➢➢ NOUVEAU  
 Les prêtres de la paroisse assureront chaque semaine, une permanence à 

l’accueil de la paroisse, vous pourrez venir échanger avec eux  et, si vous le 
souhaitez, recevoir le Sacrement de Réconciliation  

 Les messes en semaine seront célébrées dans l’oratoire 
 Le mercredi, la messe de 9h00,  

sera suivie d’un temps convivial autour d’un café/thé 



POUR TOUS LES JEUNES DE SAINT-JO 

   GROUPE SAINT JOSEPH DES ÉPINETTES             
                        PARIS 17 

 

Les inscriptions auront lieu le samedi 10 septembre de 10h à 12h  
dans la crypte de St-Joseph. 

S'il s'agit d'une première inscription, merci de venir avec : 
• une photo d'identité de votre enfant 
• la photocopie de la page vaccination de son carnet de santé 
• un justificatif de quotient familial (relevé CAF ou avis d'imposition) 
• un moyen de paiement (chèque ou espèces) 
Si votre enfant faisait déjà partie du groupe, merci de remplir le formulaire en ligne que 
vous avez reçu par mail et de nous apporter la fiche sanitaire jointe complétée, une 
photo d'identité ainsi que le règlement le samedi 10 septembre entre 10 et 12h. 

NB : Pas de pré-inscriptions pour les nouveaux, les places à disposition seront attribuées 
le 10 septembre. 

Contacter le groupe : sgdf.saintjosephepinettes@gmail.com 

https://sites.sgdf.fr/saint-joseph-des-epinettes-paris-17/ 

DES TRACTS SONT À VOTRE DISPOSITION,  

SUR LE SITE DE LA PAROISSE, ET DANS L’ÉGLISE  

https://sites.sgdf.fr/saint-joseph-des-epinettes-paris-17/

