
 
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 18 septembre 2022 

25ème dimanche du temps ordinaire 

Ne pas servir à la fois Dieu et l’Argent 

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

 Jésus en parlant en paraboles fait l’éloge d’un gérant qui trompe son 

maître, et qui trouve le moyen de se tirer d’affaire en le volant une nouvelle 

fois. Jésus voudrait-il nous pousser à la malhonnêteté ?  

 Assurément non, puisqu’il ajoute à l’égard de tous ceux qui l’écoutent : 

« Les fils de ce monde sont plus habiles entre eux que les fils de la lumière ». 

Ainsi, Jésus, par cette parabole, nous interpelle sur nos comportements, et le 

rôle que l’argent joue dans les rapports que chacun entretient avec son 

prochain, quel qu’il soit. Nous le savons, l’argent protège et donne de 

l’assurance et du pouvoir, au-delà de la nécessité d’en disposer pour se 

nourrir, se loger, et de pourvoir aux besoins de santé, d’éducation, du travail 

et de la culture. Mais il est si tentant de l’idolâtrer pour répondre aux désirs de 

réussite, de propriété, d’individualisme, d’âpreté au gain et de vie aisée. Oui, 

toutes les formes d’égoïsme, que nous connaissons, découlent de l’importance 

que nous donnons à l’argent, et du rôle que nous lui faisons jouer dans nos 

jugements, nos recherches de liberté et nos critères de réussite. 

 Toute l’histoire d’Israël condamne déjà la recherche des honneurs, du 

pouvoir, de réussite matérielle et du désir de possession, comme le souligne le 

Psaume 49 (48) : « L’homme comblé qui n’est pas clairvoyant ressemble au 

bétail qu’on abat ».  

 Le Christ, ce qu’il a été, ce qu’il a dit et ce qu’il a fait, est au centre de notre 

vie de foi. Aussi ce que nous croyons, nos comportements, nos jugements et 

les relations de proximité, de solidarité, et de fraternité, que nous 

entretenons, devraient découler, en conséquence, de ce qui nous lie au 

Seigneur, dans l’amour que nous lui portons. Que l’argent, et le désir de 

posséder, ne viennent pas abimer et détruire le don de l’Esprit d’amour et de 

sagesse, que nous avons reçus !  

« Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l’Argent ».  
Père Emmanuel Lebrun 

mailto:paroisse@stjosephdesepinettes.org
http://www.stjosephdesepinettes.org


AGENDA AU FIL DES JOURS 

PRIONS POUR  
Nos défunts : Jeanine Lakomy ; Geneviève Moisset ; Henri Madouret  

DANS LE DIOCÈSE 

VEILLÉE DE PRIÈRE À LA BASILIQUE DU SACRÉ-CŒUR DE MONTMARTRE 
Samedi 24 septembre de 20H00 à 21h30 

« Construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés » 

Samedi 17 septembre 
9h00 : Rencontre du CPP (Conseil Pastoral Paroissial), salle Bakhita 
9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs 
12h00 : Repas partagés, salle polyvalente 
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 

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

10h00 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) 
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 

Mercredi 21 septembre 
10h00 : Réunion de l'équipe d'Accueil, salle Saint Joseph (accueil),  

Jeudi 22 septembre 
19h30 : Répétition de la chorale, dans l'oratoire, 40 rue Pouchet 
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 

DIMANCHE 25 SEPTEMBRE  
10h30 : Messe suivie d’un apéritif pour les jeunes mariés de la paroisse  

À NOTER DANS VOS AGENDAS  

DIMANCHE 2 OCTOBRE—JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE -  
10h30 : Messe suivie d’un repas à la crypte - plus d’infos prochainement- 



Fraternités  paroissiales 
« Que le Seigneur vous fasse croître et abonder dans l’amour mutuel » (1 Th 3,12) 

Comment s’entraider à vivre l’Évangile ?  
En nous soutenant en petites équipes, où 
nous pouvons ressourcer notre foi en Jésus-
Christ ressuscité, partager sur nos questions 
les plus profondes et nos préoccupations 
quotidiennes, et prier les uns pour les autres. 
Les fraternités paroissiales sont des petites 
communautés de foi, où nous nous 
accompagnons et nous soutenons pour 
avancer dans la vie à la suite de Jésus.  

Osez l’aventure ! Plusieurs groupes de partage existent 
dans la paroisse. 

 Jeunes pro 

 Équipes Jeunes foyers 

 Équipes Nazareth 

 Delta Saint Jo 

 Partage senior 

➢➢ Des tracts sont à votre disposition,  
dans l’église et sur le site de la paroisse 

Remerciements de Côme de Bellabre aux paroissiens  

et bienvenue à Antoine Gros 

 Chers paroissiens de Saint-Joseph, hélas je n'ai pas pu vous dire au revoir de vive 
voix en juin, alors, je tenais à le faire même sommairement par écrit.  
Je vous remercie chaleureusement pour votre accueil joyeux et familial pendant ces 
deux années, où j'ai eu la joie de collaborer avec certains d'entre vous, notamment 
pour le catéchisme, l'aumônerie des lycéens, les servants et servantes de messe, 
ainsi que les jeunes foyers. Je retiendrai notamment votre joie dans le chant, 
particulièrement lors des messes des familles ! 

Côme de Bellabre 

Nous sommes très heureux d’accueillir Antoine Gros, séminariste en 3ème année 
d’études. Il s’occupera plus particulièrement de servants et servantes d’autel et 
œuvrera parmi les jeunes. Il sera heureux de vous rencontrer à l’occasion des 
messes dominicales. Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous !  

 Nouveau : Équipe MCR  

 En projet : Petits Groupes de 
Maison (35 ans+) 



  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 

Accueil   

10h00/ 
12h00 

10h00 
12h00 

(prêtre 
10h00-
12h00) 

10h00/ 
12h00 

10h00/ 
12h00 

10h00/ 
12h00 

 

17h00/ 
19h00 

17h00/ 
19h00 

17h00 / 
19h00 

(prêtre 
17h00- 
19h00) 

17h00 / 
19h00 

(prêtre 
17h00-
18h30) 

 

Accueil par 
un prêtre  

Et possibilité 
de confession  

  

10h00 - 
12h00 

Père  
Emmanuel 

17h00 - 
19h00 

Père 
Patrick 

 

17h00 - 
18h30 
Père 

Arnaud 

 

Laudes 8h30 8h30 8h30  8h30 8h30  

Messe  
matin 

9h00 9h00 
9h00 

Suivie d’un 
café/thé 

12h15 9h 9h 10h30 

Messe soir  
18h30 
oratoire 

 
18h30 
oratoire 

 18h30  

Adoration  
19h-
20h 

 
19h-
20h 

   

Chapelet       
12h45 
(après la 
messe) 

    17h 

HORAIRES HABITUELS DE LA PAROISSE ! 

 Les prêtres de la paroisse assurent chaque semaine, une permanence à 
l’accueil de la paroisse, vous pouvez venir échanger avec eux et, si vous le 
souhaitez, recevoir le Sacrement de Réconciliation  

 Les messes en semaine du soir sont célébrées à l’oratoire 

 Le mercredi, la messe de 9h00,  
est suivie d’un temps convivial autour d’un café/thé 


