
 
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 16 octobre 2022 

29ème dimanche du temps ordinaire 

CROIRE AU « FILS DE L’HOMME » 

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

 « Cependant, le Fils de l’homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? »  
Cette interrogation de Jésus qui termine le passage de l’Évangile de Luc que nous lisons ce 
dimanche, n’a rien d’une réflexion désabusée d’un homme qui douterait de l’efficacité 
dont il a fait preuve dans la mission qui lui a été confiée par un donneur d’ordre exigeant ! 
Plutôt qu’un hypothétique moment de faiblesse de son auteur, entendons plutôt dans 
cette question de Jésus, un appel à discerner dans les manifestations de la foi des 
hommes, ce qui relève d’une confiance en ce Dieu que nous osons appeler « Père ». 
 Car en fait, de quelle « foi » parlons-nous lorsque nous reprenons ces quelques mots à 
notre compte ? Ou, pour le dire autrement, qu’est-ce que la « foi » des chrétiens a de si 
original pour que près de 2000 ans après sa mort, la personne de Jésus - un rabbi galiléen 
qui n’a laissé aucun écrit et qui a exercé son activité de prédicateur itinérant pendant au 
mieux trois ans dans un petit territoire périphérique de l’Empire romain – interroge et 
suscite l’adhésion de beaucoup de nos contemporains ?  
 Contrairement à d’autres croyances religieuses, la foi des chrétiens est avant tout la 
foi en un homme, Jésus. Elle n’est pas d’abord dans un ensemble de dogmes, de 
commandements ou de pratiques et d'attitudes religieuses, même si tout cela est utile et 
même nécessaire pour croire.  
 Croire en Jésus, ce sera croire en sa parole qui nous dit qui est Dieu. Héritier de la foi 
de son peuple Israël, nourri de l’espérance de milliers d’hommes et de femmes qui 
attendaient la venue d’un Sauveur, Jésus, qui n’était ni prêtre ni théologien (= docteur de 
la Loi), a annoncé un Dieu proche des hommes, miséricordieux et plein d’amour. Dans sa 
personne, homme au milieu des hommes, il a montré jusqu’où va l’amour inconditionnel 
de son Père en ne refusant pas l’épreuve de la mort et de la mort sur la croix.  
 Au-delà des images utilisées par les évangélistes, la foi en Jésus qui nous rassemble est 
de croire que Dieu son père l’a fait sortir de la nuit du tombeau et qu’il est avec nous tous 
les jours jusqu’à la fin des temps.  
 En effet, nous croyons que sa présence aimante est offerte aux hommes et aux 
femmes de toutes langues, cultures et traditions. Nous croyons qu’il se fait reconnaître 
par leurs efforts pour que viennent la paix, la justice et le respect de tous et 
particulièrement les plus petits, les plus faibles, les plus marginalisés de notre monde. 
 Alors oui, cette foi au Christ Jésus est bien présente sur notre terre. Sachons la 
reconnaître même si elle ne s’exprime pas par les mots et les comportements qui nous 
sont familiers ? 

Patrick SOUÊTRE. 
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AGENDA AU FIL DES JOURS 

Samedi 15 octobre 

10h00 : Préparation au mariage, cycle 1, à la crypte 

11h00 : Éveil à la foi, 44 Cité des Fleurs - (contact : catesaintjo17@gmail.com) 

12h00 : Repas partagés, salle polyvalente 

18h30 : Messe dominicale anticipée  

Dimanche 16 octobre - Messe des familles  

10h30 : Messe  

17h00 : Chapelet - équipe du Rosaire, animé par Patrick Vignal, diacre 

Lundi 17 octobre 

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

14h30 : 1ère rencontre de l’équipe MCR St Jo , salle St Joseph (accueil) 

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

20H45 : Réunion du CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques),  

Mardi 18 octobre 

10h00 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) 

19h45 : 2ème Réunion de préparation au Baptême, cycle 1 

20h00 : Réunion avec les parents des "nouveaux" enfants du catéchisme, à la crypte 

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

20h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Carlos Acutis 

Mercredi 19 octobre 

14h30 : La rencontre mensuelle d'étude de la Bible est reportée au 26 octobre  

19h30 : Rencontre avec les parents des jeunes de l’Aumônerie, au 40 (rue Pouchet) 

Jeudi 20 octobre 

19h00 : Répétition de la chorale, salle Saint-Joseph (accueil) 

20h00 : Réunion avec les parents des "anciens" du Caté , à la crypte 

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

Vendredi 21 octobre 

19h30 : 1ère réunion d’information pour les JMJ (Journées Mondiales de la Jeunesse) 
au "40" (rue Pouchet)  

❖❖❖ 

Samedi 22 et dimanche 23 octobre : WE DE RENTRÉE DE L’AUMÔNERIE - 

Samedi 22 octobre  

18h30 : Messe dominicale anticipée  

Dimanche 22 octobre 

10h30 : Messe  

17h00 : Chapelet - équipe du Rosaire, animé par Patrick Vignal, diacre 



MCR -MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS  
"Donner du sens à sa vie à la lumière de Dieu " 

1ère rencontre de l’équipe MCR St Jo : 
Lundi 17 octobre à 14h30 , salle saint-Joseph (accueil) 

NOUVEAU : PROPOSITION POUR LES SÉNIORS  

Le CPP regroupe 14 paroissiens pour un mandat de 3 ans, et 2 paroissiens 
« tournants » pour une durée de 6 mois. Ensemble, nous relisons la vie paroissiale, 
cherchons à discerner les appels de l’Esprit adressés à notre communauté et les 
chemins que Jésus nous invite à emprunter. 

 ⚫ Mercredi, le CPP s’est réuni autour de 3 questions : la relecture de la rentrée, 
de la paroisse sur la période septembre – octobre, les grands événements de 
l’année et le marché de Noël (3-4 décembre).  

 ⚫ Le saviez-vous ? Quelques chiffres de la rentrée : 86 enfants sont inscrits à 
l’éveil à la foi et au KT ; 67 collégiens et lycéens à la Maison du 40, 30 adultes au 
catéchuménat. La préparation au baptême des bébés représente 27 rencontres 
dans l’année, la préparation au mariage un peu plus de 100 rencontres.  Toutes ces 
activités mobilisent : 70 paroissiens ! 

 ⚫ Pour le marché de Noël, nous rêvons bien sûr qu’il attire le plus de monde 
possible du quartier mais aussi qu’il soit missionnaire de l’annonce de la naissance 
du Sauveur. Une équipe particulièrement généreuse assure depuis plusieurs années 
le succès de ces journées. Mais, paradoxalement, trop peu de paroissiens viennent 
leur prêter main forte et s’engager dans cet événement missionnaire.  

➢ Nous avons besoin de vous : contactez Marie Sanz :  catesaintjo17@gmail.com 

DERNIÈRE RÉUNION DU CONSEIL PAROISSIAL PASTORAL  

I L  Y  A  U N E  É G L I S E  D A N S  MA  V I E   
NOTRE PAROISSE VIT DES DONS DES 

FIDÈLES . 

    Le denier est un don volontaire pour lui donner les 
moyens de mettre en œuvre sa mission, de te moigner de la joie de 
l'É vangile, d'entretenir ses locaux et de faire face a  ses de penses de 
fonctionnement. 

Notre Paroisse n’a d’autres ressources que celles qui proviennent de vous. 
C’est pourquoi votre contribution au denier est essentielle pour la Paroisse. 

➢➢➢Par carte bleue, sur le site de la paroisse ou sur les bornes dans l’église  
ou par chèque ou en espèces au moyen des enveloppes dans l’église  

DERNIÈRE CAMPAGNE DU DENIER 2022 



Tu as entre 18 et 30 ans. 
Viens avec nous aux Journées Mondiales de la Jeunesse à 

Lisbonne du 1er au 6 août 2023. C’est une semaine incroyable, inoubliable, qui 
rassemble des centaines de milliers de jeunes venus du monde entier autour du 
pape. Le thème des JMJ 2023, c’est « Marie se leva et partit en hâte ».  

Rejoins-nous, inscris-toi sur le groupe JMJ de St Jo, avec le QR code 
à droite de l’affiche !  

Inscris 
toi  

Sur le 
groupe

JMJ  
de St Jo  

1ère RENCONTRE:  

Vendredi 21 octobre à 19h30 

 au "40"(rue Pouchet) 


