
 
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 6 novembre 2022 

32ème dimanche du temps ordinaire 

Le Christ et l’Esprit Saint 

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

 Les Évangiles rapportent que Jésus a de nombreuses rencontres avec des 
Pharisiens, des Sadducéens, proches du Grand Prêtre du Temple, des partisans 
d’Hérode, ainsi qu’avec les gens de sa famille. Ces rencontres donnent lieu à un 
enseignement, mais souvent à des controverses bien vives. Jésus, dont les paroles,  
le comportement et les guérisons, le jour du sabbat, étonnent, et même scandalisent 
les bien pensants, reprochent à ses interlocuteurs, qui ont à cœur de connaître  
la Thorah et d’appliquer les commandements (la Thorah regroupe l’ensemble  
de la Loi et les écrits des Prophètes) de ne pas comprendre le sens même de la Loi et 
de ces écrits. Ils en restent à une lecture superficielle, et ils se contentent d’appliquer 
toutes les observances de la Loi d’une façon qui les arrange, ou encore d’une manière 
scrupuleuse et sectaire, au mépris de ceux qui peinent, qui sont infirmes, et  
qu’ils excluent comme méprisables. Il est cependant évident que si Jésus a des 
paroles sévères à l’égard de ces partis religieux, il ne condamne pas individuellement 
les membres de ces partis, dont beaucoup ont le souci très sincère d’appliquer la Loi. 
 Mais alors qu’en est-il pour les Apôtres, les disciples, après Pâques, et puis  
les chrétiens qui, depuis 2000 ans, reconnaissent Jésus, Christ et Fils de Dieu, mort et 
ressuscité, et qui le suivent ? – La communauté qui proclame la Bonne Nouvelle est 
une communauté remplie de l’Esprit Saint . Il était promis par Jésus . Il est bien 
descendu sur les Douze et les disciples. La Bible est un livre inspiré, et c’est cet Esprit 
qui nous révèle qu’elle est Parole de Dieu. L’Esprit nous permet de l’interpréter et de 
l’actualiser, comme une Parole toujours nouvelle. Dans la Bible, le Christ nous parle et 
il proclame la Parole. Mais n’oublions pas que plus largement le Christ se manifeste 
dans les sacrements, les événements et les gestes de charité, mais c’est l’Esprit Saint 
qui nous permet de les reconnaître comme signes du Christ vivant et aimant. Le Christ 
est la Parole de Dieu faite Personne vivante, Il est aussi Créateur et Rédempteur, mais 
c’est dans l’Esprit qu’il a été engendré. Le Christ et l’Esprit sont indivisibles, et il n’y a 
pas différence entre eux mais altérité, comme vis-à-vis du Père, dans la Trinité Sainte. 
 L’Esprit poursuit l’œuvre du Christ dans le monde et achève toute sanctification.  
Il signifie et manifeste la paix, la justice et l’amour de Dieu. Il est universel et vérité, 
mais aussi liberté, unité et diversité. 
 Tous les hommes ont reçu l’Esprit de Dieu mais le Chrétien, plus particulièrement, 
et il a à cœur de le manifester dans l’humilité.        Père Emmanuel Lebrun 
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Samedi 5 novembre  

18h30 : Messe dominicale anticipée  

Dimanche 6 novembre  

10h30 : Messe  

11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu" 

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

Lundi 7 novembre  

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

Mardi 8 novembre  

10h00 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) 
19h30 : Réunion de l’équipe projet "pèlerinage paroissial ", salle Carlo Acutis 

Mercredi 9 novembre  

14h30 : Rencontre du groupe " Avenir et espérance", 44 cité des Fleurs 

19h30 : Rencontre avec les parents des jeunes du "40" qui se préparent aux 
sacrements et à la profession de foi, au "40" (rue Pouchet)  

20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 
Jeudi 10 novembre 

19h00 : Réunion d’informations  "Baptême "avec les parents des enfants du 
catéchisme, salle polyvalente 

Vendredi 11 novembre - Armistice 1918-  

❖❖❖ 

Samedi 12 novembre - Après-midi  animée par l’aumônerie et les Repas Partagés - 
  9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription 

10h00 : Réunion de préparation au Mariage, à la crypte  

18h30 : Messe dominicale anticipée  

Dimanche 13 novembre - Messe des familles - Journée Mondiale des Pauvres 

10h30 : Messe  

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

AGENDA AU FIL DES JOURS 

RÉPÉTITION DE LA CHORALE 
Il n'y aura pas de répétitions de chorale le jeudi 10 novembre 

Elles reprendront dès le jeudi 17 novembre 

PRIONS POUR  

Nos défunts : Louis Gervais 



ÉVÈNEMENTS EN NOVEMBRE 
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LA MESSE, PARLONS-EN … 

La messe du dimanche !  
Commet la vivre pour en vivre au jour le jour ?  

Comment faire pour se laisser transformer par ce mystère 
que nul n’aura jamais fini de comprendre : Dieu se fait 
proche de nous, au point d’être l’un de nous.  
Depuis le concile Vatican II, les paroles, prononcées dans 
notre langue maternelle, et les gestes de la messe, fait 
devant tous et vus de tous, cherchent à nous faire entrer de 
façon réelle, concrète, dans la vie même de Dieu. Prenons le 
temps de partager nos expériences de la messe mais aussi 
des questions que nous portons.  

Ensemble, redécouvrons la Messe ! 
Contact : paroisse@stjosephdesepinettes.org 

Quatre soirées pour cela à 20h30 :  
Jeudi 24 novembre;  jeudi 1er décembre ; jeudi 8 décembre et jeudi 15 décembre 



En avril 2022, les jeunes de St Jo ont vécu 
une expérience de partage , à l’Arche " 
Le Caillou Blanc "de Quimper avec les 
personnes en situation de handicap  
et avec ceux qui les accompagnent. 

Vous serez les bienvenus dans une crêperie pas classique, sur scène des comédiens 
amateurs, valides ou en situation de handicap, nous parlent de vivre ensemble, 
d’accueil de la différence et de richesses partagées ... 

NOUS RECHERCHONS DES HÉBERGEMENTS 

POUR LES MEMBRES DE L’ARCHE, LES NUITS :  
du mercredi 23 au vendredi 25,  2 à 4 personnes  

par hébergement proposé (une personne en situation de 
handicap et un accompagnant avec ou sans enfant) 

 : paroisse@stjosephdesepinettes.org 

FÊTONS CHARLES DE FOUCAULD 
Un frère universel … un chemin de sainteté  

SAMEDI 26 NOVEMBRE  

15H30 : Accueil et café / 16h00 : Intervention "Charles de Foucauld, 
un frère en chemin de dialogue", suivie d’échanges / 17h45 : 
Exposition à la crypte / 
18h30 : Messe paroissiale, suivie d’un verre de l’amitié. 

Du jeudi 3 au samedi 26 novembre  
Exposition Charles de Foucauld, amour de Dieu, amour des hommes  

- dans l’église - 

ÉVÈNEMENTS À VENIR   ET   À RETENIR ! 

En Avent  

vers Noël 


