
 
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 4 décembre 2022 
2ème dimanche de l'Avent — Année A  

AVENT, TEMPS DU DÉSIR 

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

   Depuis dimanche dernier, nous sommes entrés dans le temps de l’Avent.  

Un temps de " grands désirs " où se croisent et se rencontrent le désir de Dieu 
qui vient vers nous en la personne de Jésus et le désir de l’homme, qui crie vers 
son Dieu sa souffrance, son espoir, ses joies, son désarroi devant les difficultés 
du quotidien. 

 L’Évangile du deuxième dimanche nous fait entendre l’appel vigoureux à la 
conversion que le Baptiste adressait à ceux qui venaient l’écouter dans le 
désert de Judée. "Il vous faut, disait-il, vous interroger sur votre désir de Dieu 
et changer radicalement votre manière de vivre, de vous rencontrer, de vous 
parler, de vous considérer et de vous aimer." 

 Matthieu insiste sur la dimension prophétique de l’action de Jean-Baptiste.  
 Sa tenue vestimentaire le désignait comme prophète aux yeux de ses 

contemporains et sa voix portait haut et fort la radicalité de son message.  
 Mais Jean annonçait la venue "d’un Autre", plus fort que lui, qui viendra 

derrière lui, et dont il n’est pas digne retirer les sandales. 
   Cet "Autre ", à la suite de nombreux témoins, nous l’accueillons en la 

personne de Jésus de Nazareth, " né d’une femme " comme le dira Paul dans sa 
lettre aux Galates (Ga 4,4). En Lui, l’Enfant de la crèche, nous découvrons Dieu 
tel qu’il se laisse voir. Dieu Amour, sans puissance, entièrement dépendant des 
hommes et qui choisit de nous rejoindre dans notre humanité afin de nous 
faire entrer dans la joie de son Royaume. 

Patrick SOUÊTRE 
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SAMEDI  3/12  SAMEDI ET DIMANCHE : MARCHÉ DE NOËL 
  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 

MERCREDI  7/12 
14h30 : Rencontre du groupe "Avenir et Espérance", 44 cité des Fleurs 
20h00 : Réunion du CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques) 

JEUDI  8/12 
19h00 : Solennité de l’Immaculée Conception, animée par la chorale "Le Kinnor" 

20h30 : Parcours "La messe parlons-en !" salle Bakhita  

VENDREDI  9/12 
18h00 : Répétition de la chorale et de l’orchestre des jeunes "du 40" : Collégiens, lycéens 
20h00 : Dîner du curé sur inscription (voir encart) 

SAMEDI 10/12 
  9h30 : Session de préparation au Mariage (CPM) cycle 2, dans la crypte,  

18h30 : Messe dominicale anticipée 

=> "Les collégiens du 40" participeront à HOPETEEN à St Augustin 

DIMANCHE 11/12  3ème dimanche de l’Avent 
  9h30 : Journée de préparation au Mariage, à la crypte, 40 rue Pouchet 

10h30 : Messe des familles 
11h45 : Préparation des jeunes à la profession de foi, baptême, et confirmation 
14h15 : Sortie des servant(e)s de Messe à Ste Geneviève-des-Grandes-Carrières 

17h00 : Ciné débat "La vie est belle " Salle Acutis  

17h30 : L’Équipe JMJ  va participer à la prière de Taizé à Pantin 

AGENDA DE LA SEMAINE 

MARCHE DE NOËL BROCANTE  

SAMEDI  3  D ÉCEMB R E   
1 0 H 0 0 - 1 9 H 3 0  

D IMANCHE 4  D ÉCEMB R E   
1 1 H 4 5 - 1 8 H 0 0  

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

ATTENTION SPIRITUELLE DE CETTE SEMAINE  

La cloche qui sonne Noël, c’est toi 
quand tu invites à se rassembler  
et tentes de réunir. 

Tu es la lumière de Noël 
quand tu éclaires de ta présence 
le chemin des autres par ta bonté 
ta patience, ta joie et ta générosité. 

Les anges de Noël, c’est toi 
quand tu chantes au monde 
un message de paix, de justice et d’amour. 



ÉVÈNEMENTS À VENIR EN DÉCEMBRE 

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 

 MESSE DE L’IMMACULÉE CONCEPTION  

JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 à 19h00 

 MESSE ANIMÉE PAR LA CHORALE "LE KINNOR" 
Chorale ouverte à tous,  

personnes handicapées et non handicapées 
à l’église, 40 rue Pouchet 

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 ! 



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 

CRÈCHE DE NOËL PRÉPARÉE PAR L’ÉQUIPE NAZARETH ! 
"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).  

CINÉ - DÉBAT animé par des paroissiens 
"LA VIE EST BELLE"  

Dimanche 11 décembre 
Projection à 17h00, suivie d’un débat, ouvert à tous  

Salle Carlos Acutis - accessible par le 40 rue Pouchet 

VEILLÉE MISÉRICORDE 
Mercredi 14 décembre  

dans l’église 

 
20h30 à 22h00 

précédée d’un bol de soupe à 20h00 


