
 Abraham et Sara, avancés en âge, rirent de l’annonce qu’il leur était faite de la naissance 
d’un enfant. Or, nous savons que le rire a une signification. Tout d’abord, Isaac signifie « rire ». 
Mais plus largement, le rire d’un enfant naît de l’angoisse et du plaisir. Le rire est une manière 
de surmonter le danger. Celui de se tromper ou d’être trompé. Car, il nous arrive de recevoir 
un signe ou une parole de tel ou tel. Or, qui sait si l’émetteur de ce signe ou de cette parole est 
honnête ? C’est précisément ce doute qui plane sur ce texte, ce terrible épisode du sacrifice 
(non accompli) d’Isaac par Abraham. Dieu est-il injuste, sadique ? Il faut prendre le risque  
de s’interroger.  

 Dans l’épisode donc, sur l’ordre de Dieu, Abraham selle son âne et prend avec lui son fils 
unique, Isaac, l’enfant de la promesse, et tout ce qu’il lui faut pour un sacrifice. Certes 
Abraham avait reçu cet enfant comme un don de Dieu, sa femme Sara était stérile. Mais fallait-
il donc qu’Abraham redonna ainsi ce qu’il avait reçu ? Quel est ce Dieu qui demande une chose 
pareille ? Et comment la promesse faite à Abraham pourrait-elle se réaliser ? C’est-à-dire,  
la fameuse descendance promise, aussi nombreuse que les étoiles du ciel ! Or, on ne peut 
comprendre cette demande de Dieu sans revenir au contexte historique de cette région. Il était 
ici coutume, chez les païens, d’offrir des enfants en holocauste à leurs dieux ! Précisément,  
la fin de l’histoire montre clairement la condamnation par Dieu d’un tel acte ignoble. L’ange 
intervient prestement pour stopper Abraham dans son élan. C’est donc ici, une loi écrite  
à jamais pour tous et l’écho du commandement : « Tu ne tueras pas » !   

 Mais ce qu’il faut retenir de cet épisode est la foi d’Abraham, un véritable chemin dans la 
nuit. En effet, la foi n’est pas la nette vision des choses, mais souvent une marche à tâtons 
dans l’obscurité et la confiance. C’est ce que Dieu demande à ses enfants, affrontés qu’ils sont 
à leur vie. Ainsi, grimpant dans la montagne, Isaac précisément ne rit pas, mais surmonte  
sa peur d’être trompé par son père Abraham. Celui-ci doit pour sa part, surmonter également 
sa peur d’être trompé par Dieu ! Quelle demande ?!... Or, le rire d’Abraham et de Sara, lors de 
l’annonciation de cette naissance inattendue, pressentait déjà l’avenir d’Isaac et ce qu’ils 
auraient, tous deux, à traverser comme danger et comme épreuve. Pourtant ici, Abraham croit 
de tout son cœur que Dieu ne lui a pas donné ce fils Isaac pour finir ainsi. L’enjeu est bien pour 
Abraham de reconnaître en Dieu, une fois encore (Abraham l’avait-il oublié ?), celui qui défit la 
mort (la stérilité) par l’entremise de son fils unique Isaac, l’élu. L’intervention de l’ange, 
retenant le bras d’Abraham, montre le vrai désir de Dieu. Il ne veut pas la mort de l’innocent, 
ni celle du pécheur ! Mais fallait-il cette épreuve pour qu’Abraham reconnut en Dieu celui qui 
est l’origine de toute vie et auteur de la promesse ? Sans doute! Ainsi, le sacrifice demandé, 
n’est pas Isaac lui-même, mais bien la foi d’Abraham. Celle-ci est le « sacrifice », l’offrande par 
excellence. Précisément, c’est pour sa foi, qu’Abraham fut reconnu comme juste (saint),  
dit l’Écriture. Et c’est pour cette raison qu’il est, à jamais, le père des croyants.  P. E Végnant 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 27 février  
16h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 28 février - 2ème dimanche de Carême - 
  9h30 et 11h00 : Messe dominicale 

Mercredi 3 mars  
20h30  : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Jeudi 4 mars  
  9h00 : Messe (en raison de la rencontre des prêtres et des diacres du 

doyenné, la messe sera à 9h00 et non à 12h15) 
20h30  : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Vendredi 5 mars  
15h00 : Chemin de Croix, dans l'église, 40 rue Pouchet  

Samedi 6 mars  
16h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 7 mars - 3ème dimanche de Carême -Vente de livre/ voir encart  
  9h30 et 11h00 : Messe dominicale 

REPAS PARTAGES : APPEL AU DON 
Votre paroisse participe, depuis 37 ans, à l'action de Solidarité Chrétienne 
des Batignolles / Repas Partagés, qui sert des repas gratuits aux 

personnes démunies. Grâce aux bénévoles , nous distribuons en effet des paniers 
repas chaque samedi à Saint-Joseph des Épinettes En cette période 
particulièrement difficile pour nos convives, le Carême qui commence est l'occasion 
pour nous tous de partager, à la mesure de nos moyens, avec celles et ceux qui 
souffrent. Vous pouvez participer à notre action par vos dons via : 
www.repaspartages.org, ou par chèque à Solidarité Chrétienne des Batignolles,  
44 Boulevard des Batignolles 75017  

GROUPE "LAUDATO SI" 

Une année "Laudato" Si 
proclamée par le pape François autour l’écologie intégrale 

Prochaine  rencontre le mercredi 17 mars à 20h30  
Lecture du cinquième chapitre de Laudato si : quelques ligne d'orientation et d'action 

 Via l'application Zoom (service de conférence à distance) 

Contacter sœur Claudia  : vinciarellicla@gmail.com 

« Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, 
chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités »  Le pape François 

Des tracts sont à votre disposition dans l'église  

http://www.repaspartages.org,


EN CHEMIN VERS PÂQUES 

"PAROISSE EN CARÊME"  
Dimanche 7 mars 

 15h30 : Accueil et introduction à la question du Pardon dans 
l’encyclique Fratelli tutti (Tous frères) du pape François,  

par le P. Emmanuel Végnant  
 16h00 :  Partage en petite équipe sur le pardon dans Fratelli tuti et dans nos vies  
 16h45 : Louange et adoration. (Possibilité de recevoir le sacrement du pardon) 
 17h30 fin 

CONFÉRENCES DE CARÊME 
Cycle, “L’homme, irrémédiable ? Rends-nous la joie de ton salut !”  

Les Conférences de carême 2021 seront données à Saint-Germain l’Auxerrois (1er), 
par le père Guillaume de Menthière, curé de Paris et théologien 

 2ème conférence, dimanche 28 février - L’homme recherché, qui sauve ? 

 3ème conférence, dimanche 7 mars :  L’homme délivré ? Sauvé de quoi ? 

Chaque dimanche, conférence à 16h30, adoration à 17h15, vêpres à 17h45, messe à 
18h30 à Saint-Germain l’Auxerrois. 

Rediffusions en direct à 16h30 sur KTO télévision et France Culture ;  
en différé à 19h45 sur Radio Notre Dame. 

VENTE DE LIVRES  
Pendant ce temps de Carême, que pensez-vous de cheminer ensemble... en lisant! 

Samedi 6 mars et dimanche 7 mars aux sorties des Messes  
Nous vous présenterons, une sélection de livres en dépôt-vente.  

Pour beaucoup, vous en connaissez déjà le principe. Sur la vente de ces ouvrages, la 
Librairie Saint Paul reverse à la paroisse un pourcentage 
proportionnel au montant de la vente. 
Les prix de ces livres : entre 3€ et 25€. Vous pourrez payer  
en espèces, ou par chèque à l'ordre de la paroisse.  

Merci d'avance 
L'équipe "Coin Lecture et Bibliothèque" 

CHEMIN DE CROIX  

 Tous les vendredis à 15h00 

 Vendredi Saint à 15h00  

Le Sacrement du Pardon vous est proposé à la fin du Chemin de Croix  



En raison des  mesures sanitaires édictées par le gouvernement,  
notre église ne peut accueillir pour le moment plus de 100 fidèles par célébration. 

MESSES DOMINICALES  
Nous vous proposons de venir à l'une des messes suivantes :  

Samedi 16h30 (messe dominicale anticipée) 
Dimanche 9h30 
Dimanche 11h00 

MESSES PENDANT LA SEMAINE (sans réservation) 
Lundi 9h00,  mardi 9h00 , mercredi 9h00, jeudi 12h15,  vendredi 9h00 , et samedi 9h00 
 Les messes du mardi et du jeudi, à 19h00 sont provisoirement supprimées 

MESSES 

RÉSERVATION POUR LES MESSES DOMINICALES 

2- EN RETIRANT UN COUPON PAPIER À L’ÉGLISE  
Dès le vendredi matin, 30 coupons-horaire par messe, sont à disposition sur les 
présentoirs. (À chaque messe 30 places seront réservées pour ces personnes). 

Merci de prendre un coupon par personne (enfants à partir de 8 ans)  
pour la messe de votre choix 

Vous devrez présenter ce coupon à votre arrivée dans l'église 

1 RÉSERVATION SUR LE SITE DE LA PAROISSE 
DÈS LE VENDREDI, 

https://www.stjosephdesepinettes.org 

Vous réservez votre place dans la limite des capacités d'accueil. Si le formulaire 
n'indique pas l'horaire de la 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 

BUREAU D’ACCUEIL 
Le bureau d’accueil est ouvert : 

du lundi au samedi de 10h00 à 12h00,  
et les mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 17h30 

(il est préférable de téléphoner avant de se déplacer) 

Un accueil téléphonique permanent est assuré. 

OUVERTURE ET FERMETURE DE L’ÉGLISE 
L’église sera ouverte tous les jours de 8h45 à 17h45 

https://www.stjosephdesepinettes.org

