
 « Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des cieux à eux. Heureux ceux qui 
pleurent, car ils seront consolés … » dit Jésus. Chaque année, en la fête de la Toussaint, 
nous entendons les béatitudes. Elles sont l’expression concrète de la sainteté du Christ et 
de son amour. Elles sont également le passage obligé pour tout disciple qui a choisi de 
suivre Jésus. Autrement dit, les béatitudes ne sont pas une loi morale, des 
commandements à accomplir, mais le chemin, les situations ou états par lesquels le 
Christ est passé. Au fond, qui a été pauvre ? Qui a été doux et a pleuré ? Qui a été artisan 
de paix et persécuté, sinon Jésus. Ainsi, dans leur expression, les béatitudes sont un 
véritable portrait du Christ, mais également le portrait de toujours, du chrétien 
authentique. 
 Chaque année, la Toussaint est une occasion de comprendre à nouveau la sainteté, à 
la lumière de ces béatitudes, et ainsi, ne pas en faire une simple perfection morale, 
naturelle. En effet, l’épisode du bon larron de l'Évangile, ce condamné au côté du Christ, 
reconnaitra son péché et obtiendra cette parole du Christ : « aujourd’hui-même, tu seras 
avec moi dans le paradis ». Ainsi, la sainteté est avant tout cette grâce d’accueillir l’amour 
et le pardon du Seigneur.  
 Certes, l’Église érige sur ses autels de grandes figures d’hommes et de femmes 
exceptionnels. On parle même « d’héroïcités de leurs vertus » comme signe du travail de 
la grâce du Christ en eux, et plus précisément de leur disponibilité à cette action divine. 
Cependant, l’Église en 1965, au concile Vatican II, n’a pas oublié de rappeler que la 
sainteté n’est pas réservée à certains, mais qu’elle est la vocation de tout homme en ce 
monde, c’est-à-dire la communion avec Dieu en réalisation.  
 Georges Bernanos aimait à dire : « la sainteté est une aventure, elle est même la seule 
aventure » de la vie ! Le même Bernanos avait notamment une image pour parler de ce 
que serait un monde sans saints et saintes, d’autant plus parlante dans notre quartier des 
Épinettes où, il y a quelques décennies, on construisait des locomotives à vapeur. 
L’écrivain français disait en 1947, à propos de la sainteté : « Mais, sans les saints, moi je 
vous le dis, la chrétienté ne serait qu’un gigantesque amas de locomotives renversées, de 
wagons incendiés, de rails tordus et de ferrailles achevant de se rouiller sous la pluie. 
Aucun train ne circulerait plus depuis longtemps sur les voies envahies par l’herbe ». 
 Ainsi, en ces temps terribles et incertains, n’oublions pas le but profond de notre vie. 
Prions pour obtenir le désir et l’audace de suivre le Christ chaque jour, et de recevoir 
ainsi la joie promise : « heureux serez-vous… ».  
 Bon courage à tous et bonne fête de la Toussaint.     P. Emmanuel Végnant 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Sont maintenues 
Samedi 31 octobre : Messe anticipée à 18h30, dans l’église 
Dimanche 1er Novembre : Messe de la fête de la Toussaint à 10h30,  dans l’église 
Lundi 2 novembre : Messes en mémoire des défunts à 9h00 et à 19h00, dans l’église 

Mercredi 4 novembre  
20h30 :Rrencontre du Groupe Laudato Si, via l'application Zoom (service de conférence 

à distance) 
Lundi 9 Novembre  

20h30 : Rencontre du groupe 25/35 ans via l'application Zoom (service de  
conférence à distance) 

LIVRE DE VIE : 
Ils ont reçu le le Sacrement du Baptême  

Charlotte Tachot-Martinez, Noémie Lacroix-Kenje, Élias Dacol 

En raison des nouvelles contraintes sanitaires et des annonces .du gouvernement, 
toutes les messes, célébrations et rencontres prévues et annoncées dans les 
Feuilles d’Information précédentes sont annulées 

En particulier sont annulés et reportés à une date ultérieure : 
 La Rencontre du groupe "Parole de Dieu", le dimanche 1er novembre 

 L’atelier d'hébreu biblique, le Lundi 2 novembre  

 La Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP), le mardi 3 novembre 

 La Réunion de préparation au Baptême, le samedi 7 novembre  

 Une question à la Foi(s), le samedi 7 novembre  

 La Rencontre des servants et servantes de Messe, le dimanche 8 novembre 

 La Liturgie de la Parole, le dimanche 8 novembre 

 La rencontre des parents du catéchisme’ le lundi 9 novembre 

 La rencontre  "Partage Séniors", le mardi 10 novembre 

 La rencontre du CPP (Conseil Pastoral Paroissial), le mardi 10 novembre 

 La Messe du mercredi 11 novembre 

 La prochaine répétition de la chorale de Saint Jo, prévue le jeudi 12 novembre  

FÊTE DE LA TOUSSAINT 
Samedi 31 octobre à 18h30 

dimanche 1er novembre à 10h30 

JOURNÉE DE PRIÈRES POUR TOUS LES DÉFUNTS  
Lundi 2 novembre  

 MESSES à 9h00 et 19h00 dans l’église 
 les prénoms des défunts de la paroisse  seront inscrits  à l’avance sur une nappe 
Il est donc inutile de vous déplacer pour inscrire le prénom de vos chers disparus 

Cette nappe sera portée sur l’autel lors des messes du lundi 2 novembre: 

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


GROUPE "LAUDATO SI" 

Une année "Laudato" Si proclamée par le pape François autour l’écologie intégrale 
Prochaine  rencontre le mercredi 4 novembre à 20h30  

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

(Contacter sœur Claudia  : vinciarellicla@gmail.com 
Sur le thème "Ce qui se passe dans notre maison" 

  Se rencontrer pendant cette année pour réfléchir ensemble aux propositions 
de l’encyclique du pape François 

   Trouver des pistes de dialogue entre la vie spirituelle et la vie matérielle 
pour vivre l’harmonie et l’unité 

   Cheminer pour nous aider à grandir comme communauté en 
redécouvrant la valeur de la qualité relationnelle 

    Penser la vie en termes de relation : à soi, aux autres, à la nature, à Dieu 
« 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  

COMMENT LE CHRISTIANISME  
RÉPOND-IL AUX GRANDES QUESTIONS DE LA VIE ?  

Une rencontre par mois :  
1ère rencontre le lundi 9 novembre à 20h30  

via l'application Zoom 

En fin d'études ou "jeunes pro",  
Venez rejoindre le groupe des 25-35 ans de la paroisse 

qui rassemble étudiants et jeunes professionnels pour un moment de partage  
autour des textes fondamentaux de la tradition chrétienne :  

Cette année sur la prière du Notre Père 
Contact et information - Marion Delarbre   : marion.delarbre2@gmail.com 

Des tracts sont à votre disposition au fond de l'église  

REPAS PARTAGES 
Solidarité chrétienne des Batignolles, « repas partagés »  

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

VISITE À DOMICILE 
Les personnes âgées visitées pourront l’être encore.  

Les personnes qui auraient besoin d’un soutien ou d’une visite  
peuvent contacter la paroisse par téléphone. 

FRATERNITÉ 

URGENT :  
PARTICIPATION MATÉRIELLE À LA VIE DE LA PAROISSE SAINT-JOSEPH 

Déjà lourdement éprouvée financièrement, par le précédent confinement, l’Église 
à besoin de vous pour poursuivre sa mission :  

L’arrêt des célébrations fait chuter nos recettes :  
•  Les quêtes par week-end (550 € en moyenne en moins)  
•  L’achat des cierges (troncs) 
•  Les intentions de messe (18 €) .  
•  Les offrandes de baptêmes et de mariages, 
•  Annulation des ‘Festivités de l’Avent’  

Nous vous invitons à donner : 
❑par CARTE BLEUE en ligne sur notre site paroissial dans le cadre du DENIER : 

www.stjosephdesepinettes.org 
❑ par l’application LA QUÊTE à télécharger sur votre smartphone  
❑ par CHÈQUE dans une enveloppe à déposer dans la boîte aux lettres de l’église, 
40 rue Pouchet. 
❑ En ESPÈCES à déposer dans les troncs de l’église st Joseph  
(ouverte de 10h00 à 18h30) 

UN GRAND MERCI D’AVANCE ! 

BUREAU D’ACCUEIL 
Le bureau d’accueil sera ouvert  

le mercredi de 16h30 à 18h30 et le 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 9h30 à 18h30 

MESSES DE SEMAINE ET DU DIMANCHE 
Suite aux annonces du président de la république,  

les rassemblements publics sont interdits.  
Les messes de semaine et du dimanche sont donc supprimées jusqu’à nouvel ordre. 

MESSE DOMINICALE RETRANSMISE SUR LE SITE DE LA PAROISSE 
Nous étudions actuellement la possibilité de retransmettre à nouveau la messe à 

11h00 tous les dimanches sur le site de la paroisse. 
Nous vous informerons au plus vite si cela est possible. 

OBSÈQUES À L’ÉGLISE 
Les célébrations d’obsèques seront possibles avec un nombre limité de participants 

moyennant les gestes barrières habituels. 

VIE DE LA PAROISSE 

mailto:emmanuel.vegnant@outlook.com
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