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 25 septembre 2022

26ème dimanche du temps ordinaire
Accrocs à la fraternité, les ponts de la bienveillance
Tout au long du mois de septembre, nous consacrons les éditos de la feuille paroissiale à
la fraternité. La fraternité sera le thème de notre rentrée paroissiale dimanche prochain, 2
octobre. Il est bon, en effet, au seuil d’une nouvelle année de nous rappeler qu’elle est notre
premier devoir en paroisse. Le Christ, qui s’est fait notre Frère, nous invite, toujours
davantage, à être une Église vivante, ouverte, solidaire, rayonnante au service de l’Évangile.
Essayons chacun d’avoir cette vision concrète du dessein de Dieu, celui de la création sortie
de ses mains et qui va vers lui. Une à son origine, la famille humaine est destinée, ainsi, à
être rassemblée en Christ par le Christ. Dans ce grand dessein, « l’Église est appelée à
travailler de toutes ses forces pour que disparaissent entre les hommes les fractures et les
divisions qui les éloignent de leur principe et de leur fin (…) » (Jean Paul II).
Embarqués par l’Esprit dans cette grande aventure d’unité de la famille humaine comme
« ambassadeur de Jésus », l’expérience nous montre qu’il n’est pas facile de s’accueillir
mutuellement. Nous restons des hommes, et dans l’Église, comme ailleurs, le péché
provoque des dégâts. Les Actes des Apôtres fourmillent d’expressions merveilleuses de
communion comme : « Chaque jour, d’un même cœur… » (2,46), « La multitude de ceux qui
étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme » (4,32), « Ils se tenaient tous
d’un commun accord… » (5,12). Mais, on n’y cache pas les conflits : « L’exaspération devient
telle qu’ils se séparèrent l’un de l’autre » (15,39), dit pudiquement le texte quand il évoque
le conflit entre Paul et Barnabé. Nous voilà, avertis, la charité fraternelle, il faut y revenir
sans cesse, mais ce n’est jamais gagné !
On a abondamment parlé du discours que le pape François a prononcé devant la Curie
romaine, peu avant Noël 2014. Mais, dans la Joie de l’Évangile (2013), le pape s’est adressé à
toutes les communautés chrétiennes, et donc à nos paroisses avec cette vibrante
exhortation : « Non à la guerre entre nous. (…) Nous sommes tous dans la même barque et
nous allons vers le même port ! (…) « Ne nous laissons pas vaincre par le mal, soyons
vainqueurs du mal par le bien » (Rm 12,21) (…) « Ne nous lassons pas de faire le bien » (Ga
6,9). Nous avons tous des sympathies et des antipathies, et peut-être justement, en ce
moment sommes-nous fâchés contre quelqu’un. Disons au moins au Seigneur : « Seigneur, je
suis fâché contre celui-ci ou contre celle-là. Je te prie pour lui et pour elle. Prier pour la
personne contre laquelle nous sommes irrités, c’est un beau pas vers l’amour, et c’est un acte
d’évangélisation. Faisons-le aujourd’hui » (n°101).
Là où l’exaspération, la rancœur, la médisance détruisent la communion, la bienveillance
ne cesse d’ouvrir des chemins de fraternité. Cultivons la bienveillance. Cette attention du
cœur à soutenir, à réconforter, à ne pas blesser par des paroles et par des gestes est un fruit
de l’Esprit Saint. Alors, rien ne peut nous voler l’idéal de fraternité.
Père Arnaud
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AGENDA AU FIL DES JOURS
Samedi 24 septembre
12h00 : Repas partagés, salle polyvalente
18h30 : Messe dominicale anticipée
DIMANCHE

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

17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres
Lundi 26 septembre
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente
Mardi 27 septembre
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (accueil)
20h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Bakhita
Mercredi 28 septembre
10h00 : Réunion de l'équipe d'Accueil, salle Saint Joseph (accueil)
14h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Saint-Joseph (accueil)
Jeudi 29 septembre
19h00 : Répétition de la chorale, salle Saint-Joseph (accueil)
❖❖❖
Samedi 1er octobre
12h00 : Repas partagés, salle polyvalente
18h30 : Messe dominicale anticipée
DIMANCHE

2 OCTOBRE—JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE -

10h30 : Messe suivie d’un repas à la crypte - plus d’infos prochainement17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres

À noter dans vos agendas :
MERCREDI

5 OCTOBRE - VEILLÉE DE PRIÈRE DANS L’ÉGLISE -

animée par les Sœurs Franciscaines Missionnaires de Paris

CETTE SEMAINE, RENTRÉE DU CATÉCHISME ET DE L’AUMÔNERIE
KT
 KT (CM1 - CM2) : lundi 26 ou mardi 27 (selon votre inscription ) : de 17h à 18h15
 Kt START (CE2) : jeudi 29 de 17h à 18h15

➢➢Accueil dès 16h30 -

Aumônerie :
 6ème - 5ème : Mardi 27
de 18h à 19h15 >>
 4ème - 3ème : Jeudi 29
de 18h à 19h15 >>
 Lycéens :
Vendredi 30 de 19h à 21h

La présence de votre
enfant est vraiment
nécessaire
➢➢LE 40 + : le foyer de l’aumônerie
ouvrira ses portes la semaine suivante, dès le mardi 4 octobre !

À VIVRE DANS LA PAROISSE
Toute l’Équipe d’Animation Pastorale est heureuse de vous inviter

Dimanche 2 octobre

à participer à la journée de rentrée paroissiale.
Cette journée sur le thème de la Fraternité sera l’occasion de nous
rencontrer, de mieux nous connaître et de lancer l’année.
Le déjeuner vous est offert par la paroisse, mais tous ceux qui le
souhaitent peuvent agrémenter le buffet de leur contribution
personnelle, salée ou sucrée

Venez nombreux vivre ce moment fraternel !

F R AT E R N I T É

LANCEMENT DE L’ANNÉE

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 JésusChrist 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 !
dans la paroisse.

Plusieurs groupes de partage existent

 Jeunes pro

 Nouveau : Équipe MCR

 Équipes Jeunes foyers

 En

 Équipes Nazareth

projet : Petits Groupes de
Maison (35 ans+)

 Delta Saint Jo
 Partage senior

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

Prier à Saint Joseph des Épinettes
« Pour moi, la prière c’est un élan du cœur ,
c’est un simple regard jeté vers le ciel ...»
Ste Thérèse de l’Enfant Jésus

Scander ses semaines
 Prier au rythme des heures
 Adorer le Saint Sacrement
 Prier le chapelet
 Équipe du Rosaire
 La prière des mères
 La prière des mères

Au fil de l’année
 Éveil à l’adoration
 Louer le Seigneur : 4 veil-

lées de prière

En projet : la Prière des frères
➢➢ Les tracts sont à votre disposition
dans l’église et sur le site de la paroisse

