
 
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 1er janvier 2023 
Sainte Marie, Mère de Dieu   

BONNE(S) NOUVELLE(S) 

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

 Les bergers se hâtent d’aller à Bethléem. Là, ils voient les parents, Marie et Joseph 
et l’enfant, couché dans une mangeoire ; ils comprennent que la Parole qui leur a été 
adressée est vraie : Oui, un Sauveur leur est né dans la ville de David.  
Il est le Christ, le Seigneur, Celui qu’on attendait et espérait. 
Alors leur joie déborde. Ils se pressent de partager la Bonne Nouvelle à tous ceux et 
celles qu’ils rencontrent. Car une bonne nouvelle n’est vraiment bonne que lors-
qu’elle est partagée sans retenue, comme on donne ce qu’on a de plus précieux car 
on devine que si on ne le fait pas, cette nouvelle restera lettre morte.  

 Et les bergers s’en vont, glorifiant et louant Dieu pour les merveilles qu’Il accompli 
pour son peuple. Ils ont tenu leur place, ils ont rempli leur mission.  
Après eux, d’autres prendront le relais. 
Depuis ce jour, cette Bonne Nouvelle ne cesse de se répandre dans le cœur des 
hommes et des femmes de bonne volonté. 
 Tous sont invités à l’accueillir, à la faire connaître et à partager à leur tour les 
bonnes nouvelles, petites et grandes, qui marquent leurs vies, comme autant de 
pierres précieuses qui brillent dans les moments parfois sombres de leur quotidien.  
Car ces bonnes nouvelles sont autant de reflets de Celle qui a brillé un soir dans la 
nuit de Bethléem. Elles ne nous appartiennent pas. Ne les gardons pas jalousement 
pour nous et comme les bergers, glorifions Dieu pour ce qu’il nous donne d’entendre 
et de voir. 

                     Patrick Souêtre  

 

   MEILLEURS VŒUX À TOUS ! 
           L’équipe pastorale et le père Arnaud Nicolas 
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SAMEDI 31/12 :  

20 h00 : Messe pour la Paix suivie d’un repas festif 
DIMANCHE 01/12      Temps de Noël, solennité de Marie, Mère de Dieu 

10h30 : Messe dominicale 
 

SAMEDI 31/12 :  

20 h00 : Messe pour la Paix suivi d’un repas festif 
 

 

MARDI 03/01 : 

18h30 : Rencontre des catéchistes, cité des Fleurs    
MERCREDI 04/01 :  

20h00-22h00 : Conseil Paroissial Pastoral, salle Bakita  
JEUDI 05/01 : 20h00-22h00 : Comité caritatif de la paroisse, salle Bakita  
SAMEDI 07/01 :  

10h00 : Session de préparation au Mariage (CPM) , dans la crypte, 40 rue 
Pouchet 

18h30 : Messe anticipée 
DIMANCHE 08/01   Temps de Noël, Epiphanie  

10h30 : Messe dominicale 
 Liturgie de la Parole pendant la messe, pour les enfants du Catéchisme 
11h30-14h30 : A l’issue de la messe préparation à la confirmation et profession 

de foi au "40 " 
12h30 : Messe de Baptême  
 
 

AGENDA DE LA SEMAINE 

 

DÎNER PARTAGÉ FESTIF DU 31 DÉCEMBRE 
 

Après la messe de 20h00, 
nous nous rassemblerons pour un repas partagé festif !  

 
Venez avec un plat ou un dessert : salade composée, viande froide, 

charcuterie ou plat typique! - Tarte sucrée, gâteau, fruits…. 
 

 Les plats seront à déposer à la crypte avant la messe  

   La paroisse assurera la boisson et le pain  

PRIONS POUR  

Notre baptisé : Noé  



ÉVÈNEMENTS À VENIR 

JANVIER 

Session de rencontres du  cycle 2 de préparation au mariage  

SAMEDI 14 - DIMANCHE 15 

Retraite de préparation pour les jeunes de la "Maison du 40" à la profession    
    de foi et aux sacrements d’initiation 

DIMANCHE 22/01 :  

10h30 :  Messe des familles, fête de la Parole de Dieu, apéritif après la messe 

DIMANCHE 29/01 :  

10h30 :  Messe de confirmation des lycéens de la maison du "40" 

1er Janvier,  

JOURNÉE MONDIALE DE LA PAIX  

"La paix est un don d'en haut. Il faut l'implorer de Jésus, car nous sommes 
incapables de la sauvegarder par nous-mêmes. Nous ne pouvons véritablement 
construire la paix que si nous l'avons dans le cœur, que si nous la recevons du Prince 
de la paix. Mais la paix, c'est aussi notre engagement : elle nous demande de faire le 
premier pas, elle nous demande des gestes concrets. Elle se construit avec 
l'attention envers les plus petits, avec la promotion de la justice, avec le courage du 
pardon, qui éteint le feu de la haine. Et elle a également besoin d'un regard positif : 
que nous regardions toujours - dans l'Église comme dans la société - non pas le mal 
qui nous divise, mais le bien qui peut nous unir ! Il ne sert à rien de se laisser abattre 
et de se plaindre, mais il faut se retrousser ses manches pour construire la paix. Que 
la Mère de Dieu, Reine de la paix, obtienne la concorde dans nos cœurs et dans le 
monde en ce début d'année."  

            pape François, angélus 1er janvier 2022 



CRÈCHE DE NOËL PRÉPARÉE PAR L’ÉQUIPE NAZARETH ! 
"Voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui 

sera une grande joie pour tout le peuple "(Luc 2,10)  

Et moi, quelle Bonne Nouvelle ai-je envie de partager avec la 
communauté de Saint-Joseph en ces jours qui nous rapprochent de 
Noël ? 

Chacun est invité à écrire dans une des "bulles" à disposition près de la 

crèche un évènement, une rencontre, un fait qui nous a été rapporté, et 

qui constitue une vraie Bonne Nouvelle. 

Les enfants, mais aussi tous ceux et celles qui le désirent, pourront 

confectionner une silhouette et la décorer afin de la déposer près de la 

crèche (feuille à prendre sur place).  

Inscris-toi ! 

Aidez-nous ! 


