
 
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 11 décembre 2022 
3ème dimanche de l'Avent — Année A  

La joie et le feu 

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

  Laissons résonner en nous l’invitation d’Isaïe : "Consolez, consolez moi " 
(Is 40,1). Mais au fait, que se passe-t-il dans mon cœur ? Dès que je n’y prête 
plus attention et que je laisse filer les jours dans le tourbillon et les vicissitudes 
de la vie, le Seigneur vient réveiller l’errant que je deviens. "Ne te laisse pas 
balloter au gré des courants du monde ou asphyxier par tes activités, que 
désires-tu vraiment ? " Tous, nous désirons la joie. Notre cœur désire la joie. 
Mais, quelle est cette joie que nous sommes appelés à vivre ? C’est celle qui 
vient de la proximité de Dieu, de sa présence dans nos vies. 

 Mercredi, nous vous proposons une veillée miséricorde pour entrer dans la 
joie libératrice de Dieu. Ne renvoyons pas sans cesse la grâce du Seigneur à 
plus tard, traînant nos jours et misant sur la patience du Seigneur.  

Nous pouvons tromper les hommes mais pas Dieu. Le sacrement de la 
réconciliation, "c’est la rencontre de deux cœurs : celui de Dieu qui vient à la 
rencontre de l’homme. Celui-ci est réchauffé et celui-là guérit "(pape 
François). Relevés par celui qui fait miséricorde, nous pouvons alors,  

renaître à une vie nouvelle.  

  Tous, nous avons besoin de la miséricorde et de la tendresse de Dieu.  

 Il nous faut saisir l’aujourd’hui des rendez-vous de 
Dieu. C’est le Seigneur qui vient frapper à la porte 
de notre cœur pour naître en nous. Là où naît Dieu, 
naît l’espérance. C’est le Seigneur qui allume en 
nous le feu de l’espérance. Pas nous! 

           père Arnaud  

Veillée Miséricorde 
Mercredi 14 décembre - 20h30 à 22h00 

précédée d’un bol de soupe à 20h00 

mailto:paroisse@stjosephdesepinettes.org
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SAMEDI 10/12 

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

11h15 : Éveil à l'Adoration, de 0 à 7 ans avec les parents, à l'oratoire de l'église 
11h00 : Éveil à la Foi, pour les enfants de 4 à 7 ans, 44 Cité des Fleurs  

15h00 : Projection du film " Maman, j’ai raté l ‘avion "entrée 5€ , recette à destination  

   du financement du groupe JMJ2023 - 40 rue Pouchet  

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 

LUNDI 12/12 

14h30 : Réunion du MCR -Mouvement Chrétien des Retraités-, 44 cité des Fleurs 
20h00 : Rencontre des Jeunes Pro, salle Bakhita, 40 rue Pouchet (porte vitrée) 
20h30 : Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  

MARDI 13/12 

10h00 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) 
19h45: Réunion de préparation au Baptême cycle 3 
20h00 : Rencontre de l’équipe des Curieux de Jésus, salle Bakhita 
20h30 : Rencontre biblique, 40 rue Pouchet 

MERCREDI 14/12 

14h30 : Rencontre biblique, 44 cité des Fleurs 

20h30-22h00 : Veillée de Miséricorde précédée d’un bol de soupe à 20h00 
JEUDI 15/12 

19h00 : Répétition de la chorale, salle Saint-Joseph (accueil) 
19h30 : Groupe Pèlerinage, salle Acutis 
20h30 : Parcours la Messe Parlons-en !, salle Bakhita 

VENDREDI 16/12 

19h00 : Réunion de l’Assemblée générale de la Rue des Épinettes 

SAMEDI 17/12 

11h00 : Réunion des amis de l’Orgue, salle Bakhita  
18h30 : Messe dominicale anticipée 

 

AGENDA DE LA SEMAINE 

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 DE MISERICORDE  
 

 

 

 

Prière des frères : 

Lors de la veillée miséricorde, nous proposerons à ceux qui le désirent la prière des frères.  

Un binôme de priants vous accueillera pour porter votre prière, vous soutenir 
spirituellement et fraternellement. Il s’agit de mettre en pratique la recommandation de 
saint Paul aux premières communautés chrétiennes : 

 "Portez les fardeaux les uns des autres : ainsi vous accomplirez la loi du Christ "  
(Ga 6,2). Venez trouver la consolation du Seigneur.   

Mercredi 14 décembre -  
20h30 à 22h00 

précédée d’un bol de soupe à 20h00 

ATTENTIONS SPIRITUELLES DE CETTE SEMAINE  

L’étoile de Noël, c’est toi 
quand tu conduis quelqu’un 
à la rencontre du Seigneur.  

Tu es aussi les Rois mages,  
quand tu offres ce que tu possèdes de mieux 
Sans tenir compte de celui à qui tu donnes. 

La musique de Noël, c’est toi 
quand tu conquiers l’harmonie qui est en toi. 

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.  

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



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 

Merci! 
Soyez tous remerciés! 

Bénévoles qui avez aidé , avant, pendant et après, avec 

enthousiasme, et vous tous, fidèles ou passants d'un 

jour, qui nous avez rendu visite, seul(e) ou en famille, 

toujours heureux et joyeux de vous retrouver ! 

L'équipe paroissiale et le père Arnaud Nicolas  

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 

SAMEDI 7/01   "Le 40" fête l’Epiphanie 

4 veillées de prière de 19h00 à 20h00 

ÉVÈNEMENTS À VENIR EN DÉCEMBRE/JANVIER 

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)  

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. (feuille à prendre sur place).  


