
 "Chaque année, l’Église nous propose cette journée pour rappeler (…) ses convictions et 
ses  engagements pour que soient respectés et reconnus dans leurs droits et dignité les 
migrants,  les  réfugiés, les demandeurs d’asile, ainsi que tous les hommes, femmes et 
enfants de la migration.  
Le  thème choisi par le Pape François pour 2020 est : 
  "Contraints de fuir comme Jésus-Christ.  Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les 
déplacés internes» 
 Son message se concentre sur la pastorale des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays 
et  dont le nombre s’élève aujourd’hui à plus de 41 millions dans le monde" 
(Service National de la pastorale des migrants et des personnes itinérantes – Conférence des 
évêques de France) 
Pour autant, beaucoup parmi nous ne se sentent pas immédiatement concernés par ce 
thème retenu  par le pape François. Notre pays, en effet, ne connaît pas ce phénomènes des 
« déplacés internes », contraints de fuirent  leurs villes ou leurs pays à la suite des guerres ou 
des famines (sauf sans doute pour les migrants internes que sont les populations "Roms"). 
Mais, nous le savons bien, ces déplacés frappent depuis longtemps à la porte de l’Europe et 
nous ne pouvons pas les ignorer. La charité revendiquée par les chrétiens ne peut pas faire 
l’économie d’une vraie solidarité. 
Cette attention de l’Église n’est pas nouvelle. Déjà en 1993, dans un discours aux Nations 
Unis sur les réfugiés le Cardinal Roger Etchegaray affirmait : « La solidarité est universelle ou 
elle n’est pas, une solidarité sélective est le contresens de la fraternité (…) La solidarité n’est 
pas une question de compassion mais de justice, elle est avant tout un impératif éthique. Le 
défi de la solidarité est sans doute le défi le plus gigantesque de notre temps.» 
Ces lignes gardent hélas toute leur  actualité. Aussi, ayons à cœur de nous informer sur tout 
ce qui concerne ce drame des réfugiés. Osons entrer en dialogue avec ces hommes et ces 
femmes venus de pays ou de continents lointains et que nous croisons dans nos rues, nos 
magasins et nos quartiers. Écoutons avec délicatesse leur histoire lorsqu’ils peuvent nous la 
dire, et, si cela est dans notre capacité, cherchons avec d’autres acteurs, croyants ou non 
(Accueil en paroisse, secours catholique, St Vincent de Paul, ONG comme "Médecin du 
Monde" ou "SOS Méditerranée", mairies...)  des éléments de réponses afin de construire 
avec tous, un monde plus humain, respectueux des devoirs et des droits de chaque être 
humain.              Patrick SOUÊTRE 
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Dimanche 27 septembre 2020 

26ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE  

" CONTRAINTS DE FUIR COMME JÉSUS-CHRIST"    

FAIS-MOI CONNAÎTRE TA ROUTE  (Psaume 24) 

UNE JOURNÉE DE PRIÈRE ET D’ACTION : L’ÉGLISE CÉLÈBRE CE DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 

LA 106ème JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ. 

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

VIE DE L’ÉGLISE  

MARCHE DE SAINT JOSEPH  
MONTÉE DES HOMMES ET DES PÈRES DE FAMILLE  

D’ÎLE-DE-FRANCE VERS LE SACRÉ-CŒUR  

Samedi 10 octobre 2020 - après-midi.  
La Marche de Saint-Joseph invite tous les hommes et pères de famille d’Ile 
de France à venir adorer le Cœur Sacré du Christ, à la Basilique de 

Montmartre, Ils pourront, s'ils le souhaitent, à l'issue de la messe du soir, se consacrer au 
Cœur de Jésus.  
Programme : ● La veillée débutera par un témoignage à 20h00, de Laurent Landete, ancien 
modérateur de la communauté de l'Emmanuel et actuel Directeur Général Délégué du 
Collège des Bernardins. ● Ce témoignage sera suivi par un temps d’adoration 
‘accompagnée’ et de confessions. ● La messe anticipée sera célébrée à 22h00 par le Frère 
Burle, o.p., aumônier national des SUF. 

L’adoration de nuit sera possible à tous ceux qui se seront inscrits auprès de la basilique 
(http://www.sacre-coeur-montmartre.com/francais/la-nuit-d-adoration/article/inscription-en-nuit-d-adoration ) 

Pour le groupe de la paroisse Saint-Joseph : Rdv à 17h00 devant l'église  
40 rue Pouchet, pour un départ à 17h15. 

Inscription obligatoire auprès de Philippe de Lepinau :  
 : dlepcharphil@gmail.com 

Informations sur le site de la marche  : https://www.marche-de-st-joseph.fr/ 

106ème JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 
dimanche 27 septembre 2020 

À la suite du Christ qui s’est lui-même identifié à l’étranger (Mt 25, 35), 
l’Église a toujours eu le souci de celui que l’éloignement de sa terre 
natale fragilise. 
En 1914, le pape Benoit XV a institué une Journée mondiale du migrant 

et du réfugié. La date, alors fixée librement par les diocèses, donnait lieu à diverses 
messes des nations, fêtes des peuples ou journées de partage et d’accueil tout au 
long de l’année… 
En 1969, le pape Paul VI rappelait que la célébration de cette journée doit tendre à 
ce que les membres du peuple de Dieu connaissent mieux leurs devoirs et prennent 
leurs propres responsabilités dans le soutien des œuvres en faveur des personnes 
en migration. La même année était créé le Conseil Pontifical pour la pastorale des 
migrants. 
Le thème choisi par le Saint-Père pour la 106ème Journée Mondiale du Migrant et 
du Réfugié est « Contraints de fuir comme Jésus-Christ », afin de mettre l’accent 
sur la pastorale des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays (PDI). 

Plus d'information sur :  
https://www.paris.catholique.fr/-journee-mondiale-du-migrant-et-du-5391-.html  
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 26 septembre  
10h30 : Réunion de préparation au Mariage, salle Cana, 44 Cité des Fleurs  
15h00 : Messe à l'intention de Patrice Parrot qui a beaucoup œuvré pour la paroisse  

Dimanche 27 septembre  : La Journée de rentrée paroissiale est annulée  
10h30 : Messe dans l'église , elle sera présidée par le père Emmanuel Végnant 

Lundi 28 septembre  
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" 

Mercredi 30 septembre 
14h00 : Préparation de la Première Communion (jusqu'à 16h00)  

Jeudi 1er octobre  
19h15 : Répétition de la chorale, à l'oratoire, 40 rue Pouchet 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers" 

Samedi 3 octobre  
17h00 : Une question à la Foi(s), salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 

Dimanche 4 octobre  
10h30 : Messe  
17h00 : Concert d'orgue dans l'église  

LIVRE DE VIE : 
Elle nous a quittés 

Antoinette  

Ils s'unissent devant Dieu par le Sacrement du Mariage 
Margaux et Guillaume  
Margot et Christophe  

LA JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE 
PRÉVUE CE DIMANCHE 27 SEPTEMBRE  

EST ANNULÉE 
en raison de l'aggravation de la situation sanitaire en île de France  

et des nouvelles mesures et restrictions qui ont été annoncées mercredi  

par le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran. 
Tous ceux qui se sont inscrits peuvent venir récupérer leur participation,  

à l'accueil de la paroisse, dans l 'église, 40 rue Pouchet . 
du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 et mardi, jeudi, vendredi de 16h30 à 19h00 

Nous sommes conscients de la déception que peut représenter cette annulation  
et espérons pouvoir reprogrammer une journée de rencontre paroissiale dans un 
avenir pas trop lointain.  

DANS LA PAROISSE 

DANS LE DIOCÈSE  

CONCERT D'ORGUE "LAUDATO SI" 
INTERPRÉTÉ PAR ANSEL GROSS  

Dimanche 4 octobre à 17h00 

PROGRAMME DU CONCERT 

Méditation musicale sur le Cantique des Créatures 
de Saint-François d'Assise 

Jan Pieterszoon Sweelinck ; Louis Vierne ; Olivier Messiaen; Jean Langlais  
et deux courtes improvisations par Ansel Gross 

LA SEMAINE THÉRÉSIENNE  
du 30 septembre au 4 octobre 2020  

Au sanctuaire Sainte-Thérèse des Apprentis d'Auteuil 
sur le thème de la confiance.  

(Mini-retraite, enseignements, témoignages, soirées de prière, concerts…
constituent l’ADN de la Semaine Thérésienne,  

Renseignements: https://sanctuairesaintetherese-paris.org/semaine-theresienne/ 

LA 1ère RENCONTRE DE L'ÉVEIL DE LA FOI  
POUR LES ENFANTS DE 4 À 7 ANS 

Est reportée au dimanche 15 novembre (pendant la messe)  

UNE QUESTION À LA FOI(S) 
Chaque premier samedi du mois, de 17h00 à 18h00 :  

une rencontre autour d’une question qui interroge la foi des chrétiens.  
Ces rencontres, organisées et animées par les responsables du catéchuménat des 
adultes de la paroisse, sont ouvertes à tous.  

Notre prochaine rencontre aura lieu  
samedi 3 octobre 2020, de 17h00 à 18h00.  

Salle Saint-Joseph (bureau d’accueil), 40 rue Pouchet 
Le thème en sera : " La Messe. Regard sur la messe d'aujourd'hui et de toujours. " 

MESSE DOMINICALE DU DIMANCHE 11 OCTOBRE 
26 enfants du catéchisme vont communier pour la première fois .  

Ils seront heureux d'être entourés de leur famille !  
Afin d'assurer des conditions sanitaires et de distanciation satisfaisantes,  

nous demandons à tous ceux qui le peuvent,  
de bien vouloir venir de préférence à la messe anticipée du samedi soir à 18h30 

Un grand merci pour votre compréhension !  


