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 11 septembre 2022

24ème dimanche du temps ordinaire
La fraternité, bonheur et promesse de la rentrée
Avec la rentrée, nous retrouvons nos amis, nos collègues…, nos activités, l’école, le
travail, nos engagements… Pour les parents, le mois de septembre est particulièrement
chargé. Le stress des multiples emplois du temps à gérer, des inscriptions à terminer,
des gardes à trouver, met sous pression "le capital repos" si chèrement acquis cet été.
Pour d’autres, à la rentrée habituelle, s’ajoute la nouveauté de l’arrivée dans un
nouveau quartier. Il faut alors pendre ses repères, prendre du temps pour échanger
avec ses voisins, choisir ses commerçants, construire de nouvelles amitiés... Parmi les
aînés, nombre d’entre vous sont heureux de retrouver nos rues animées, les cris des
enfants à la sortie de l’école. À l’inverse, lorsque la solitude est pesante, les
préoccupations trop lourdes, ce surcroît de vitalité qu’est la rentrée peut accentuer le
sentiment d’être au bord du chemin.
Et à la paroisse ? Quels échos de toute cette effervescence ? La rentrée est un
moment particulièrement heureux. Nous retrouvons avec joie les uns et les autres
connus et moins connus, et nous découvrons avec bonheur de nouvelles têtes comme
autant de promesses de rencontres à venir. Avec la joie ou l’appréhension de trouver
sa place, se mêle l’enjeu radical de notre rentrée : être une fraternité. Quel que soit le
projet paroissial que nous pouvons concevoir, la fraternité est première. « Fraternité »
est le nom même de l’Église. Notre Église s’appelle Fraternité, Fraternité en Christ,
parce qu’elle vit du Christ qui est notre Frère. De là découle notre premier devoir :
« Soyez unis les uns les autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour
les autres » (Rm 12,10).
Tout au long du mois de septembre jusqu’à la rentrée paroissiale le 2 octobre, nous
allons faire connaître les propositions paroissiales (ce week-end débute les inscriptions
aux activités enfance-adolescence ; cf. les tracts). Toutes participent à aider à vivre
l’Évangile, et donc d’accroître la fraternité. La fraternité n’est jamais gagnée, fondée en
Christ, elle se vit dans le concret. En la matière, chacun doit se montrer inventif pour
nourrir le climat fraternel, pour servir la fraternité. La fraternité est aussi une mission
du cœur de Dieu au cœur du monde. Jésus ne cesse de nous envoyer vers les plus
fragiles, vers les plus démunis pour le retrouver et le servir.
En cette rentrée, comme chaque année, nous sommes invités à être une Église
ouverte, vivante, solidaire, brûlante de l’amour du Christ. Bienvenus à tous, belle
rentrée, dans la joie de se rencontrer et de se ressourcer auprès de Celui qui se fait
notre Frère à tous.
Père Arnaud, curé
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AGENDA AU FIL DES JOURS
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
Mardi 13 septembre
20h30 : Rencontre de l’équipe de préparation au mariage, salle Bakhita
Mercredi 14 septembre
10h00—12h00 : Inscriptions Enfance et Adolescence
Jeudi 15 septembre
20h00 : Rencontre des Jeunes Pro, salle Bakhita
Samedi 17 septembre
9h00 : Rencontre du CPP (Conseil Pastoral Paroissial), salle Bakhita
12h00 : Repas partagés, salle polyvalente
9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs
18h30 : Messe dominicale anticipée
DIMANCHE

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

11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente
17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres
Lundi 19 septembre
20h30 : Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs,
rue de la Jonquière

À NOTER DANS VOS AGENDAS
Dimanche 25 septembre
10h30 : Messe suivie d’un apéritif pour les jeunes mariés de la paroisse
DIMANCHE

2 OCTOBRE—JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE -

10h30 : Messe suivie d’un repas à la crypte - plus d’infos prochainement-

PRIONS POUR
Nos défunts : Anna Cagnazzo ; Guadalupe Ruiz Lara

POUR TOUS LES JEUNES DE SAINT-JO

DES TRACTS SONT À VOTRE DISPOSITION,
SUR LE SITE DE LA PAROISSE, ET DANS L’ÉGLISE
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/

DÈS MAINTENANT
HORAIRES HABITUELS DE LA PAROISSE , AVEC QUELQUES NOUVEAUTÉS !
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 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 du soir seront célébrées à l’oratoire
 Le mercredi, la messe de 9h00,

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

