
 Le thème du maître parti en voyage est fréquent dans l’Évangile. Cependant, 

nous reconnaissons que Celui sur lequel  nous reposons notre vie chrétienne est 

bien là, lorsque nous le prions ou encore lorsque nous le célébrons en Église, ou 

encore lorsque nous partageons sa Parole, dans des groupes de réflexion et de 

prière plus restreints. La relation que nous entretenons  avec  le Maître, le Christ, 

n’est pas fondée sur la vision, mais dans la foi. Beaucoup de gens sont avides de 

miracles et d’interventions divines sensibles, pour conforter la fragilité de leur foi ; 

pourtant  dans  le Credo, il n’y a pas de miracle, mais l’énoncé de la Révélation qui 

nous introduit dans un mystère. Aussi ne confondons pas miracle et mystère ! Si le 

Christ est inaccessible à nos sens concrets, nous le connaissons et le reconnaissons 

vivant, par le témoignage des apôtres et de tous ceux qui ont reconnu sa présence 

dans leur vie : ils sont l’Église. 

 L’Avent est un temps de préparation, un temps d’attente active et de conversion, 

qui nous permet d’accueillir le Christ, dans sa naissance, comme l’ont accueilli 

Marie, Joseph, les bergers et quelques autres. C’est pourquoi nous sommes invités à 

examiner et à renouveler notre vie, dans l’Espérance. L’Espérance est bien un autre 

nom de l‘Esprit Saint, qui fait de l’Avent, un temps d’attente active, porté dans la 

confiance et la sérénité parce que Dieu est absolument fidèle à ses promesses. 

 Alors espérer, c’est une décision dans la foi, c'est-à-dire dans la vie de l’Esprit qui 

est en nous, et qui doit être confortée par une charité active. Espérer, ce n’est pas 

un sentiment, mais bien une force spirituelle qui nous porte vers l’avenir, vers le 

retour du Christ. Elle nous bouscule, nous met en marche, nous invite à faire advenir 

et à vivre dès maintenant, quelque chose de nouveau, et à comprendre que le salut 

est en voie d’accomplissement. 

 Nous , qui avons la grâce de reconnaître le salut qui nous est donné, soyons des 

signes de charité du Christ, en vivant le pardon, le partage et la fraternité, et en 

rendant compte de l’espérance qui est en nous. 

Père Emmanuel Lebrun 
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Parti en voyage 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 28 novembre  
  9h00  et 18h30 : messe dominicale anticipée 
Dimanche 29 novembre - 1er dimanche de l'Avent- 
  9h30, 11h00, et 18h30 : messe dominicale  

LIVRE DE VIE : 
Ils nous ont quittés 

Christian , Jean-Claude  

PARTAGE "MAISON DE LA PAROLE" DE L'AVENT 

Pourquoi partager la Parole de Dieu dans nos maisons ? 
Dieu s’est adressé à son peuple Israël et à toute l’humanité par le 
Christ Jésus. Cette Parole de Dieu nous interpelle aujourd’hui, pas 

seulement pour aller à l’église, mais pour être le peuple de Dieu, l’Église. 
C’est chez nous aussi, dans nos maisons, que nous devons accueillir cette Bonne 
Nouvelle. En vivant ce partage avec d’autres, nous découvrirons que la Bible n’est 
pas qu’un texte ancien, mais le visage du Seigneur qui nous appelle  
personnellement à mieux le connaître pour mieux le suivre. 

Un livret est à votre disposition dans l'église.  
Si vous chercher à constituer une équipe de partage via zoom, vous pouvez nous 

envoyer votre demande et nous vous mettrons en contact avec une équipe  
 : emmanuel.vegnant@outlook.com 

R - Viens, Seigneur, ne tarde plus ! En veillant dans la nuit, nous attendons ton Retour ! 

1 - Amen ! Voici que mon Retour est proche : 
Je suis le Premier et le Dernier, le Vivant ! 
L’Esprit et l’Épouse disent : « Viens ! » 
Ton Église T’attend : Viens, Seigneur Jésus ! 

4 – Vivons dans l’attente de la bienheureuse espérance, 
Et de l’Avènement de Jésus-Christ, notre Seigneur, 
Lui qui transfigurera notre corps de misère, 
Pour le rendre semblable à son Corps de gloire. 

Messe du 29 novembre : offertoire : Viens Seigneur, ne tarde plus 

NEUVAINE DE PRIÈRE POUR DEMANDER AU SEIGNEUR  
DE NOUS DÉLIVRER DU MAL DE LA PANDÉMIE 

À la demande de Mgr Michel Aupetit, du 30 novembre au 8 décembre, fête de 
l’Immaculée conception, les Parisiens sont invités à prendre part à une neuvaine de 
prière pour « communier dans une même supplication et demander à Dieu de nous 
libérer de ce mal qui ronge notre pays et notre monde. »Retrouvez la neuvaine sur 
le site du diocèse  : https://www.paris.catholique.fr/neuvaine-de-priere-pour-
demander.html 

http://www.stjosephdesepinettes.org
mailto:paroisse@stjosephdesepinettes.org


BUREAU D’ACCUEIL 
Le bureau d’accueil sera ouvert  

lundi de 10h00 à 12h00, mercredi de 16h30 à 18h30, vendredi de  16h30 à 18h30 
et samedi de 10h à 12h. 

Un accueil téléphonique permanent est assuré. 

OUVERTURE ET FERMETURE DE L’ÉGLISE 
L’église sera ouverte tous les jours de 8h45 à 19h00 

En raison des nouvelles mesures sanitaires édictées par le gouvernement,  
notre église ne peut accueillir pour le moment plus de 30 fidèles par célébration. 

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

Samedi 9h00 (messe dominicale anticipée) 
Samedi 18h30 (messe dominicale anticipée) 
Dimanche 9h30 
Dimanche 11h00 
Dimanche 18h30 

MESSES PENDANT LA SEMAINE 
Les messes reprendront aux horaires habituels, dans l'église: 
Lundi 9h00,   mardi 9h00 et 19h00,   mercredi 9h00 et 19h00,  

jeudi 12h15,   vendredi 9h00 

MESSES  

RETRANSMISSION DES MESSES  

Pour ceux qui ne peuvent assister à la messe dans l'église :  
  À 10h00 sur KTO : Vivez la messe du premier dimanche de l’Avent, en direct de la 
basilique Saint-Pierre de Rome. : https://www.ktotv.com 

  À 11h00 sur France 2 : le jour du Seigneur, dimanche 
https://www.lejourduseigneur.com 

RÉSERVATION POUR LES MESSES 

EN RETIRANT UN COUPON PAPIER À L’ÉGLISE  

La réservation en ligne ne sera pas proposée cette-fois-ci. 
Nous vous invitons à venir dès vendredi matin dans l'église pour prendre  

un "ticket" par personne pour l'horaire de messe de votre choix, 
dans les paniers disposés sur les tables, au fond de l'église, . 

V o u s  d e v r e z  p r é s e n t e r  c e  t i c k e t  à  v o t r e  a r r i v é e  d a n s  l ' é g l i s e  

FRATERNITÉ 

REPAS PARTAGÉS 
Solidarité chrétienne des Batignolles, « repas partagés »  

continue à distribuer des repas froids, le samedi à 12h00 au 40 rue Pouchet. 

COLLECTE ALIMENTAIRE 
la Banque Alimentaire Paris Île de France (BAPIF) a confirmé la tenue de la collecte 
annuelle les vendredi 27 et samedi 28 novembre. Solidarité Chrétienne des 
Batignolles y participera comme chaque année au Monoprix de la Fourche et au 
Franprix du 28 rue des Moines. Paris 17ème . Les collectes effectuées sur ces deux 
lieux bénéficieront aux Repas partagés. Vous pouvez donner et venir aider !  

Merci par avance. Contact par mail : repaspartages@free.fr 

SOLIDARITÉ DU 17ÈME  
 27 - 28 -29 novembre 2020 : collecte de la Banque alimentaire maintenue 
 Restaurant des Épinettes : Pour être bénéficiaire du restaurant, il faut être 
titulaire de la carte bénéficiaire. Une assistante sociale fournira la carte du 
restaurant.  
Contact : PAUL Léocadie, Responsable d'équipe accueil - CASVP / SSP 17ème 
arrondissement leocadie.paul@paris.fr - 51, rue des Épinettes 
 Class17 : Distribution de paniers solidaires, du 16 novembre au 28 février.  à la 
Mairie du 17ème arrondissement.  
 Petit-déjeuner : Armée du Salut : Tous les jours -9h à 11h30 – 9 rue André 
Bréchet 75017 
 Masques et attestations : Vous pouvez aller chercher des masques adulte / 
enfant à la Mairie.  

Vous pouvez participer à la quête de chez vous 

3 étapes :  
❶ Vous téléchargez gratuitement l'application sur l'AppStore ou le Play 
Store Android. 

❷ Dès la première utilisation, vous entrez vos coordonnées bancaires. 
Elles seront sauvegardées pour les prochaines fois (sécurisation totale, 
informations cryptées et données protégées). 

❸ Avant, pendant ou après la messe, choisissez votre montant, 
sélectionnez votre paroisse, puis cliquez sur "Je donne". 

UN GRAND MERCI D’AVANCE ! 


