
 Dieu serait-il un séducteur ? En général, la séduction a mauvaise réputation. Elle génère de la 
méfiance, et beaucoup voient en elle un artifice pour entrer en relation. Pourtant, ce sont bien ici 
les paroles du prophète Jérémie. Nous sommes tentés de répondre qu’il n’y a pas de mensonge en 
Dieu. Ce dernier, n’est-il pas la vérité ? Et son Christ ne dit-il pas de lui-même qu’il est le chemin, la 
vérité et la vie ? Comment comprendre cette contradiction ? Certes, si l’amour humain est souvent 
animé par la séduction mutuelle, l’amitié, elle, semble moins soumise à ce phénomène. C’est peut-
être pour cette raison que Jésus nous appelle amis. « Je ne vous appelle plus serviteurs, (…) ; je vous 
appelle mes amis » dit-il. (Jn 15, 15). En revanche, si Dieu est « séduisant », il l’est certainement par 
la beauté de son œuvre, sa Création, la nature. En effet, cette beauté nous fascine, nous séduit. 
Ainsi, le Seigneur n’est pas un séducteur au sens de manipulateur, mais attirant dans l’abondance 
de sa générosité. Précisément, quel sera le signe, que nous pouvons lui faire confiance ?  
 L’échange assez vif entre Jésus et Pierre, dans l'Évangile de ce dimanche, apporte une 
réponse.  La Passion et la Résurrection de Jésus sont la preuve de l’authentique amour et de l’amitié 
du Christ pour nous. Pourtant, Pierre qui a été séduit par la parole de Jésus, tente ici de le protéger 
du malheur qui vient. En effet, à l’annonce des souffrances de sa Passion, l’apôtre s’insurge : « Dieu 
t’en garde, Seigneur ! cela ne t’arrivera pas ». Mais le Christ ne voit pas les choses ainsi : « passe 
derrière moi Satan ! …tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes » rétorque-t-il. 
C’est ici l’enjeu de notre question : changer de manière de voir et de penser. Comment accepter 
que le Christ puisse tracer son chemin, risquer sa vie, répondre à l’exigence sa vocation ? Pierre a ici 
une attitude toute contemporaine. Il veut vivre, s’engager, mais sans risques, sans devoir perdre 
quelque chose. C’est pourquoi, il refuse à Jésus, cette possibilité d’aller jusqu’au bout de son 
témoignage en faveur de la vérité et de l’amour. Lui-même ne le peut pas encore.  
 Il s’agit ici, pour chacun, précisément, de changer notre façon d’appréhender la vie, la nôtre et 
celles des autres à la lumière de notre foi chrétienne.  
 En cette rentrée scolaire, petits et grands se pressent pour reprendre le rythme habituel après 
cinq mois de perturbations sanitaires. Notre regard a légèrement changé. Nos priorités se sont peut
-être déplacées. Certes, il y a pour certains une incertitude légitime quant à l’avenir. Mais, en cette 
rentrée, la vie nous presse, et dans cette vie, l’autre est l’appel pour nous à la sainteté. Accepterons
-nous de nous laisser séduire pour une nouvelle année en Église au service des hommes et des 
femmes de notre quartier ? Car on ne cesse pas de nous le rabâcher : il faut s’enraciner, s’investir 
localement, choisir la proximité, l’émerveillement, la patience, la maturation, et repousser toutes 
tentations d’immédiateté. Or, l’année décrétée en mai dernier, Laudato si, (encyclique de 2015 du 
pape François sur l’écologie), tombe à pic ! Ainsi, nous laisserons-nous séduire par cette invitation à 
lire ou relire un texte essentiel du pontificat de François ?  Chrétiens, la sainteté et l’humanité du 
Christ nous ont séduit. Sans doute faut-il se remettre en route à la lumière de cette lumière. 
Précisément, une étoile, la philosophe Simone Weil, nous séduit par son conseil qui sonne comme 
un projet : « Aujourd’hui ce n’est rien encore que d’être un saint, il faut la sainteté que le moment 
présent exige, une sainteté nouvelle, elle aussi sans précédent ». Sur ces mots, je vous souhaite une 
belle rentrée à tous !               P. Emmanuel Végnant 

 
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 30 août 2020 

22ème SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE  

Seigneur, tu m’as séduit et j’ai été séduit 

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

LA PAROISSE RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 

 Une personne disponible en journée pour être en charge du domaine " Travaux " 

Les principales missions sont :  

Contacter les entreprises intervenantes (principalement : électricité, 
plomberie,    peinture, chauffage, gouttières) 

Faire établir les devis, suivre les travaux,  

S’assurer de la bonne réalisation des vérifications réglementaires  
et mettre en place les actions appropriées si besoin est. 

 Des personnes pour l'accueil de la paroisse, une fois par semaine : une matinée 
(10h00 à 12h00, ou un après-midi (16h30 à 19h00)  

 Deux  personnes pour la préparation et le lancement de la campagne du Denier 
de l'Église 

 Une personne pour l'accompagnement des familles en deuil ( rencontre de la 
famille pour la préparation de la célébration des obsèques et présence le jour de la 
célébration. (une formation sera proposée)  

Merci de contacter le Père Emmanuel Végnant :  
 : 06 20 62 51 81 ou par mail  : emmanuel.vegnant@outlook.com  

APÉRITIF JEUNES FOYERS  
Dimanche 20 septembre à 11h45, à la sortie de la messe, dans la crypte 

Accueil des nouveaux jeunes foyers de la paroisse,  
présentation de l'activité des équipes "jeunes foyers", témoignages… 

Jeunes foyers : Venez nombreux (sans inscription)  
Contact Père Emmanuel Végnant : emmanuel.vegnant@outlook.com 

RETOUR AUX HORAIRES HABITUELS 
HORAIRES DES TEMPS DE PRIÈRE  

Laudes (louange du matin) : lundi, mardi, mercredi et vendredi à 9h30  
(le samedi, les laudes sont  intégrées à la messe de 9h00). 
Vêpres (louange du soir) : du lundi au samedi à 18h  
Adoration du Saint Sacrement : le mercredi à 18h  
Chapelet : le jeudi à 12h45 après la messe et le samedi à 15h 00 

HORAIRES DES MESSES 
Messes de semaine : 

Lundi  9h00 
Mardi  9h00  et 19h00 
Mercredi  9h00  et 19h00 
 

Messes dominicales :  
Samedi : 18h30   Dimanche : 10h30 

Jeudi  12h15 
Vendredi  9h00 
Samedi  9h00 

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


AGENDA DE LA PAROISSE 

À NOTER DANS VOS AGENDAS  

Samedi 5 septembre 
10h00 : Inscriptions pour le Catéchisme et l'Aumônerie 
16h00 : Rétrospective des camps Scouts et Guides de France de la paroisse  

Dimanche 6 septembre  
11h45 : Accueil et inscriptions pour l'Aumônerie, suivi de la rencontre des 

animateurs  
Lundi 7 septembre  

16h30 : Inscriptions pour le Catéchisme et l'Aumônerie 
19h00 : Rencontre des animateurs du Catéchisme 

Mercredi 9 septembre  
10h00 : Inscriptions pour le Catéchisme et l'Aumônerie 

LIVRE DE VIE : 

Ils  nous ont quittés :  
Marie-José ; Denise ; Jacques ;  

Andrée ; Antonio  

Elle a reçu le sacrement du Baptême le Sacrement du Baptême :  
Ange-Dynaelle  

Ils se sont unis devant Dieu  par le Sacrement du Mariage 
Olivier et Isabelle ; Etienne et Axelle  
Jérôme et Claire ; Flavien et Lenaïg  

Vincent et Victoria ; Guillaume et Camille  
Yanni  et Laure ; Jérôme et Izabela  

Arthur et Fanny ; Julien et Anastasia  
Charles et Marion  

JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE 
Dimanche 27 septembre  

de 9h30 à 17h00  
Cette journée se déroulera au couvent des dominicaines de Mortefontaine 

5 Rue Gérard de Nerval, 60128 Mortefontaine 
Des tracts d'inscription sont à votre disposition dans l'église 

 Dimanche 20 septembre à 10h30 : La messe sera célébrée à l'intention de toutes 
les personnes décédées depuis le confinement. 

 Dimanche 4 octobre : Concert d'orgue "Laudato si", interprété par Ansel Gross 
(l'horaire sera précisé ultérieurement)  

DANS LA PAROISSE 

NOUS LES RETROUVERONS À LA RENTRÉE  
 Rencontre mensuelle d’étude de la Bible, une fois par mois, groupe animé  par le 

père Emmanuel Lebrun  
 Une question à la foi(s), une fois par mois, groupe animé par le père Patrick Souêtre  
 Groupe ensemble, une fois par mois, accompagné par Martine et Philippe  Mercier 
 Atelier d'hébreu biblique animé chaque semaine par Jean-Marie Serra 
 Partage sénior, groupe animé par Madeleine Genolini 
 Delta de "Saint-Jo", groupe animé par Mathilde Gameiro,  
 Mouvement de l'Incarnation, Groupe Parole de Dieu, animé par Longé Bayemi 
 Prière des mères, animée par Raphaëlle Martin et Agnès de Lépineau 
 Éveil des enfants à l'Adoration, animé par Raphaëlle et Vincent Martin 
 Groupe jeunes 25-35 ans, une fois par mois, accompagné par le père Emmanuel 

Végnant et Marion Delarbre 
 Groupe "JOC" (20-25 ans), Rencontre une fois par mois avec le Patrick Souêtre 
 Équipes jeunes foyers, une fois par mois, accompagnées par le père Emmanuel 

Végnant et le père Emmanuel Lebrun 

 Art Culture et Foi, animé par Fréderic Ardiet et Thérèse Lebleu  

UNE NOUVEAUTÉ  
 Groupe "Laudato si", animé par sr Claudia 
 Fraternité Franciscaine, animée par sr Armelle 

RENTRÉE SEPTEMBRE 2020 

INSCRIPTIONS CATÉCHISME (CE2, CM1 et CM2), 
AUMÔNERIE (collège et lycée)  

ET ÉVEIL DE LA FOI (4 à 7 ans) 

Samedi 5 septembre de 10h00 à 12h00 
Lundi 7 septembre de 16h30 à 19h00 

Mercredi 9 septembre de 10h00 à 12h00 
Rentrée du catéchisme  et de l'aumônerie : Semaine du 21 au 25 septembre 

Renseignement aumônerie : Sœur Vanna  aumoneriebm@gmail.com 
Renseignement catéchisme : Marie SANZ  catesaintjo17@gmail.com 

INSCRIPTIONS SCOUTISME 
Samedi 5 septembre 

Pré-inscription en ligne requise sur : 

https://sites.sgdf.fr/saint-joseph-des-epinettes-paris-17/actualites/ 

Des tracts sont à votre disposition dans l'église ! 

https://www.bing.com/local?lid=YN2000x13865970189838673643&id=YN2000x13865970189838673643&q=Couvent+des+Dominicaines&name=Couvent+des+Dominicaines&cp=49.1077690124512%7e2.60508394241333&ppois=49.1077690124512_2.60508394241333_Couvent+des+Dominicaines&FORM=SNA
mailto:catesaintjo17@gmail.com
https://sites.sgdf.fr/saint-joseph-des-epinettes-paris-17/actualites/

