
 
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 27 novembre 2022 
Solennité : 1er dimanche de l’Avent  

 En Avent !  

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

 Ça y est ! Nous y sommes ! Nous voilà entrés dans une nouvelle année liturgique 

par ce temps de l’Avent qui va nous conduire jusqu’à Noël ! La joie qui remplit le 

visage des enfants à l’évocation de la proximité de Noël et leur émerveillement 

devant la crèche viennent bousculer une certaine lassitude que nous, adultes, 

pouvons éprouver lorsque revient chaque année ce temps singulier de l’Avent.   

 L’enjeu de l’Avent n’est pas de nous extraire artificiellement du temps, de ses 

vicissitudes, mais de nous inviter à l’habiter autrement, de le vivre en « eau 

profonde ». « Veillez », « tenez-vous prêts », « Convertissez-vous », « Préparez le 

chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers »… Nous, qui sommes trop souvent 

prisonniers des injonctions du monde, ces appels sont salutaires et viendront nous 

secouer dimanche après dimanche. Car, l’enjeu de l’Avent se joue dans notre cœur. 

La venue du Christ ne saurait se réduire à commémorer un événement passé.   

Sa venue dans l’histoire – il y a 2000 ans – est transformante pour nous aujourd’hui. 

Aujourd’hui, encore, il veut naître en chacun de nous, advenir dans notre cœur, 

prendre chair dans notre vie, répandre son amour autour de nous.  

 Alors, il ne nous est pas permis de rester à la surface de nous-même. Descendez 

dans votre cœur à la rencontre du Christ qui vient. Prenez la décision de prier 

régulièrement au fil des jours de l’Avent. Une application comme "Prie en Chemin" 

peut vous aider à prier avec la Parole de Dieu jour après jour. Parmi les différentes 

pistes que nous vous proposons, une est d’entrer dans l’esprit de Noël à partir d’une 

prière du pape François. Chaque dimanche, nous vous donnerons un verset qui telle 

une petite flamme allumée, viendra vous éclairer un chemin vers Noël.  

En Avent ! Et, bel Avent.   

Père Arnaud  

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


AGENDA DE LA SEMAINE 

SAMEDI 26 /11 
12h30 : Départ des 6ème du "40" pour rejoindre le rassemblement au diocèse 

15h30 : Fêtons Saint Charles de Foucauld,  à la crypte 
18h30 : Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 27 /11  1er dimanche de l’Avent 

10h30 : Messe 
11h30 : Préparation au baptême des lycéens, salle Bakhita  
17h00 : Chapelet - équipe du Rosaire, animé par Patrick Vignal, diacre 

LUNDI 28 /11 
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  
20h30 : Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  

MARDI 29 /11 
10h00 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) 
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 
19h30 : Équipe de réflexion sur un futur pèlerinage, salle Carlo Acutis  

MERCREDI 30 /11 
17h00 : Préparation à la première communion des collégiens du "40" 

18h00 : Préparation au baptême des collégiens du "40" 

20h15 : Soirée de préparation au Mariage, Salle Carlo Acutis 40 rue Pouchet  

JEUDI 1er /12 

10h00 : Réunion de l’équipe d’accueil , salle Saint-Joseph (accueil)  

         20h30 : " La messe parlons-en !" salle Bakhita, 40, rue Pouchet 

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 /12 : MARCHÉ DE NOËL  
SAMEDI 3/12 

9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs 
18h30 : Messe dominicale anticipée 

DIMANCHE 4/12 2ème dimanche de l’Avent 
10h30 : Messe 
17h00 : Chapelet - équipe du Rosaire, animé par Patrick Vignal, diacre 

PRIONS POUR  

Nos défunts : Daniel Schneider 
Nos baptisés : Valentine Fourmeaux, Aloïs Aulotte, Abel Bonheme, Jeanne Rivory 

En avent,  
allons a la rencontre du Seigneur 

Vous trouverez dans l’église un tract vous permettant de 
cheminer pendant la période de l’avent 



ÉVÈNEMENTS À VENIR EN DÉCEMBRE 

MARCHE DE NOËL BROCANTE  

SAMEDI 3 DÉCEMBRE  
1 0 h — 1 9 h 3 0  

DIMANCHE 4 DÉCEMBRE  
1 1 h 4 5 — 1 8 h  

C R Y P T E ,  4 0  R U E  P O U C H E T  

L’ORGUE FÊTE NOËL 
Chaque dimanche, à la fin de la messe, un "Noël " sera joué pour célébrer ce temps 
de l'Avent : temps d'attente, d'espérance et de joie. 
Résonneront : "À la venue de Noël", "Votre bonté Grand Dieu", "Il est un petit 
L'ange", "À ce-ci le moître de tô l'univers !" -Issus du Recueil de Noëls de Balbastre -. 

FAISONS VIVRE NOTRE CRÈCHE DE NOËL ! 
"Voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui 

sera une grande joie pour tout le peuple "(Luc 2,10)  

Et moi, quelle Bonne Nouvelle ai-je envie de partager avec la 
communauté de Saint-Joseph en ces jours qui nous rapprochent de 
Noël ? 

Chacun est invité à écrire dans une des "bulles" à disposition près de la 

crèche un évènement, une rencontre, un fait qui nous a été rapporté, et 

qui constitue une vraie Bonne Nouvelle. 

Les enfants, mais aussi tous ceux et celles qui le désirent, pourront 

confectionner une silhouette et la décorer afin de la déposer près de la 

crèche (feuille à prendre sur place).  

JEUDI 8/12    Messe de l’Immaculée conception, animée par la chorale du  
       kinnor à 19h00 

VENDREDI 9/12  Dîner du curé pour les nouveaux venus dans la paroisse à 20h00  

MERCREDI 14/12  Veillée de prière de l’Avent 20h00 à 22h00 dans l’Église 

DU MARDI 20 au  
VENDREDI 23/12    

SAMEDI 24/12  Messe de Noël des familles à 18h30  
       Messe de la nuit à 22h30 

DIMANCHE 25/12 Messe Jour de Noël à 10h30 

4 veillées de prière de 19h00 à 20h00 



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 

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

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.  

"DÎNER DU CURÉ" 
Vendredi 9 décembre à 20h00   - 

Vous êtes dans la paroisse depuis peu ou depuis quelque temps déjà ?  
Vous ne connaissez pas encore grand monde ? 

Vous souhaitez faire connaissance avec d’autres paroissiens ,  
connaître les propositions de la paroisse ? 

Le dîner du curé n’est pas un piège ! c’est un premier pas : une soirée détendue, 
conviviale et fraternelle. L’occasion de rencontrer le père Arnaud. 

C’est nous qui invitons ! 


