
 Au cours de ce week-end, 120 hommes, jeunes et moins jeunes, seront ordonnés 

prêtres dans l’Église de France, soit sensiblement le même nombre que l’an passé où ils 

étaient 119 ! 

 On peut se réjouir de cette relative stabilité du nombre de ceux qui sont ainsi appelés 

au sacerdoce ministériel, sans pour autant oublier le fait que le nombre global des prêtres 

diocésains est en forte diminution depuis de nombreuses années et que l’âge moyen de ceux 

qui exercent un ministère actif est de plus en plus élevé.  

 Face à ce constat, l’avenir de l’Église en France peut sembler sombre, même si nous 

savons bien que la place des prêtres dans cette même Église a profondément évolué et 

évoluera encore.  

 Ainsi, par la grâce de leur baptême, source du sacerdoce commun de tous les baptisés, 

des hommes et des femmes, pourront être appelés à exercer des responsabilités, anciennes 

ou nouvelles, pour le service des communautés et l’annonce de la Bonne Nouvelle.  

 Aussi cette fête des ordinations peut être l’occasion de nous interroger sur la place que 

chaque communauté peut prendre dans l’appel aux vocations de prêtres comme de diacres.  

 Trop souvent perçues comme une addition de démarches spirituelles personnelles, ce 

qui est vrai pour une part, les vocations ministérielles sont aussi à comprendre comme étant 

le fruit de l’action de l’Esprit qui permet à chaque communauté d’identifier le ou les 

ministères dont elle a besoin pour que l'Évangile soit proclamé et que la proximité de Dieu à 

son peuple soit signifiée, en particulier par la célébration des sacrements.  

 Cependant, énumérer les besoins en sacerdoces ministériels des communautés 

chrétiennes ne résoudra pas tout. Mais ce qui aujourd’hui peut faire obstacle à l’accueil de 

cet appel dans le cœur des uns et des autres (l'obligation de célibat, la solitude existentielle 

mais aussi le manque de reconnaissance sociale, … ) pourrait alors être réétudié et même 

actualisé, tant les modalités de ce que vivent les différents ministres ont changé au long de 

l’histoire de l’Église, et récemment encore. 

 Simultanément à cette réflexion, l’appel en lui-même de tel ou tel membre d’une 

communauté précise pourrait être ainsi porté par l’ensemble des chrétiens d’un même lieu ; 

un peu comme cela a été vécu après le Concile Vatican II dans plusieurs diocèses, lorsqu’il a 

fallu s’interroger sur ce ministère renouvelé et ensuite regarder à qui effectivement, cette 

proposition du ministère diaconal pouvait être faite au nom de l’Église tout entière. 

 Faisons confiance à la force de l’Esprit. Moins de prêtres et de diacres ne signifie pas 

moins d’Église mais, peut-être, une opportunité de "faire Église" autrement, ici et 

maintenant.            Patrick SOUÊTRE 
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13ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE  

APPELÉS, ORDONNÉS. 

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

OPÉRATION DE COLLECTE DE PRODUITS DE PREMIÈRE 
NÉCESSITÉ DANS LE DIOCÈSE DE PARIS 

Le diocèse organise une opération de distribution de produits 
alimentaires (donnés par la grande distribution ou les banques 
alimentaires) mais aussi de produits de première nécessité via des 

colis  afin d’accompagner les personnes dans le besoin.  
À l’heure actuelle, nous ne disposons pas d’approvisionnement en produits de 
première nécessité d’où la nécessité de les collecter :  

Produits d’hygiène et Produits pour bébé 
Vous pouvez déposer vos dons, en semaine et le week-end, 

Dans le bac disposé à cet effet devant l'accueil de la paroisse.  
40 rue Pouchet 75017 (TRACT DANS L'ÉGLISE) 

L’ASSOCIATION " LE PONT"   
a pour objet l’accompagnement de personnes en difficulté 
qui désirent « fraterniser » avec d’autres. Tous les 15 JOURS : 

un repas le lundi soir, et au cours d’ateliers, hebdomadaires pour certains, et 
suivant les désirs, (Bible,  théâtre, décoration) des personnes de milieux et 
d’origines différentes se rencontrent et avancent ensemble. 
Le Réseau St Laurent leur permet de rencontrer d’autres groupes, au cours de 
pèlerinages ou sessions. Adresse : 147 avenue de Clichy,  
Renseignements auprès du Père Emmanuel Lebrun  : emmanuel.lebrun@orange.fr 

Ou auprès des responsables: Richard et Marie Jeanne CASTAN  
 : POIRIER mjc.mjc@free.fr -  : 06 07 60 84 31 / site: lepont147-asso.fr 

APPEL À BÉNÉVOLES POUR S’ENGAGER DANS LA DISTRIBUTION ALIMENTAIRE 

 Le diocèse de Paris , en partenariat avec la SSVP et 
l’Ordre de Malte, Août Secours Alimentaire (ASA) et la 
Mairie de Paris a ouvert mardi 23 juin un centre de 
confection de colis alimentaires dans le 17e, au lycée Maria 
Deraismes.  

 Cette opération est la continuation de l’effort engagé à Stan et à Franklin 
pendant le confinement afin d’aider de très nombreuses personnes touchées par la 
vague de précarité suite à la crise sanitaire.  

 Nous avons besoin de volontaires chaque lundi, mercredi et vendredi, de 8h30 
à 13h, pour assurer la confection de colis et leur distribution, jusqu’à fin juillet. 
Possibilité de s’engager sur des créneaux de 2h.  

 Si vous êtes intéressé(e), il suffit de remplir ce formulaire avec vos 
disponibilités Contact : vicariat.solidarite@diocese-paris.net 01 78 91 92 40 

SOLIDARITÉ 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Dimanche 28 juin  
12h15 : Groupe "Parole de Dieu", dans la crypte, 40 rue Pouchet  
14h00 : Sortie du Delta de St Jo, Parc des Chanteraines , à Gennevilliers  

Lundi 29 juin - Solennité de Saint Pierre et Saint Paul - 
  9H00 : Messe dans l'église 
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue 

Pouchet  
Dimanche 5 juillet 

12h15 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente,  
40 rue Pouchet 

LIVRE DE VIE : 
Elle nous a quittés :  

Simone Maintenant 

Il recevra le Sacrement du Baptême :  
Camille de Brem 

RÉSERVATION DES PLACES POUR LES MESSES DOMINICALES À VENIR  

En raison des règles sanitaires en vigueur, notre église ne peut 
accueillir plus de 130 fidèles par célébration. Afin de ne pas 
refouler des paroissiens à l’entrée des messes, nous devons nous 
répartir sur les trois messes du week-end.  

Deux solutions sont proposées : 

 Réservation en retirant un coupon papier à l’église dès le jeudi matin :  
Les coupons (horaire) sont à disposition sur les présentoirs. (À chaque messe 30 
chaises seront réservées pour ces personnes). 

 Réservation sur le SITE de la paroisse   https://www.stjosephdesepinettes.org 

Vous réservez votre place dans la limite des capacités d'accueil. Si le formulaire 
n'indique pas l'horaire de célébration de votre choix, c'est que le nombre 
maximum de fidèles pour cet office a déjà été atteint. Nous vous remercions alors 
de bien vouloir vous reporter sur une autre célébration proposée. 
Attention ! Vous ne pouvez faire qu'un seul choix et ne pouvez exprimer votre 
souhait qu'une seule fois. Merci pour votre compréhension.  

Messes dominicales  
Samedi 18h30  

Dimanche 9h30 et 11h00 

VIE DE LA PAROISSE  

ATELIER D'HÉBREU BIBLIQUE  
Avec Jean-Marie Serra, professeur d'hébreu biblique 

lundi 29 juin à 14h30 
salle polyvalente, 40 rue Pouchet  

PIQUE-NIQUE DES JEUNES FOYERS 
Pour nous retrouver en famille, avec les enfants,  

partager ce que nous avons vécu en équipe cette année  
et accueillir de nouveaux jeunes foyers. 

Dimanche 5 juillet à 13h00 
Dans les jardins de Bagatelle au cœur du Bois de Boulogne 

Le parc est un endroit clos, extrêmement propre et sécurisé. L'entrée est payante 
environ 2,5 € par adulte (gratuit pour les enfants). Si vous ne faites pas encore 
partie des équipes jeunes foyers de la paroisse, merci de nous contacter afin d’avoir 
toutes les informations utiles pour le lieu du RDV : 

emmanuel.vegnant@outlook.com 

L’ASSOCIATION VISEMPLOI 
L’association VISEMPLOI recherche un référent pour la paroisse saint 
Joseph des Epinettes. Son rôle est d’être relais auprès des personnes en 

recherche d’emploi. Une documentation sera fournie par l’association VISEMPLOI. 
Si vous êtes intéressé pour jouer ce rôle essentiel dans la situation actuelle que nous 
connaissons,  

Merci de vous faire connaitre au P. Emmanuel Végnant : 
emmanuel.vegnant@outlook.com 

https://visemploi.com/ 

CONSEIL PAROISSIAL POUR LES AFFAIRES ÉCONOMIQUES 

Joseph Dupuis est nommé vice-président du CPAE (Conseil 
Paroissial pour les Affaires Économiques) par Mgr Aupetit, 
archevêque de Paris. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Nous remercions Catherine Demenais pour tout le travail accompli 
à ce même poste ces dernières années, pour son 
professionnalisme et son investissement sans relâche.  
Nous lui souhaitons bonne route dans ses nouveaux projets  
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