
 
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 8 janvier 2023 
L'Épiphanie du Seigneur — Année A  

Une nouvelle année pour grandir dans l’intimité avec le Vivant 

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

 Regardons la crèche avec l’arrivée des Mages venus adorer le Seigneur.  
Et écoutons leurs intentions : " Nous avons vu l’étoile du Roi des Juifs à 
l’orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui " (Mt 2,2).  
‘Adorer’ nous est présenté comme l’objectif de leur pèlerinage.  
Avec les Mages, nous redécouvrons que nous avons été créés pour adorer 
Dieu. Qu’est-ce qu’adorer Dieu ? " Adorer, c’est apporter notre vie à Dieu en 
lui permettant d’entrer dans nos vies. Adorer, c’est découvrir que, pour prier, 
il suffit de dire : « Mon Seigneur et mon Dieu » (Jn 20,28), et se laisser envahir 
par sa tendresse. " (pape François) 

En ce début de nouvelle année, au moment où nous prenons des 
résolutions, mettons davantage au cœur de notre vie un temps pour 
demeurer avec Jésus. En adorant, nous donnons à Jésus la possibilité de 
nous donner la force dans la faiblesse et le courage dans les épreuves, pour 
guider nos vies. Bien souvent, lorsque nous prions, nous demandons et nous 
remercions le Seigneur, mais nous avons aussi à grandir dans l’adoration. 
C’est une sagesse que nous avons à apprendre jour après jour.  

Avec l’Équipe d’Animation Pastorale et le Conseil Paroissial Pastoral, 
j’adresse mes meilleurs vœux à chacun d’entre vous, à vos familles, à vos 
proches pour cette nouvelle année, dans la joie de grandir dans l’intimité 
avec Jésus. La joie et la paix grandissent avec la louange et l’action de grâce.  

                     Père Arnaud 

CINÉ - DÉBAT animé par des paroissiens 
Dimanche 15 Janvier à 17h00 

"LES ÉBLOUIS"  
avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca 

Projection à 17h00, suivie d’un débat, ouvert à tous 
Salle Carlos Acutis - accessible par le 40 rue Pouchet 

mailto:paroisse@stjosephdesepinettes.org
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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, Épiphanie  
10h30 : Messe dominicale 
 Liturgie de la Parole pendant la messe, pour les enfants du Catéchisme 
11h30 : Après la messe, préparation à la confirmation et à la profession de foi au "40 " 

12h30 : Célébration de Baptême  
LUNDI 09/01 :  

14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  
20h30 : Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la 

Jonquière  
MARDI 10/01 :  

10h00 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) 
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 
20h15 : Session de préparation au Mariage (CPM) , dans la crypte, 40 rue Pouchet 
20h30 : Rencontre du groupe d'étude et partage de la Bible, 40 rue Pouchet 

MERCREDI 11/01 :  

14h30 : Rencontre du groupe d'étude et partage de la Bible, 44 cité des Fleurs  
19h30 : Réunion équipe Pèlerinage 
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 

JEUDI 12/01 :  

19h00 : Répétition de la chorale suivie du partage de la galette  
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers" 

SAMEDI 14/01 :  

10h00 : Session de préparation au Baptême, 44 Cité des fleurs 
18h30 : Messe anticipée 
19h30 : Dîner de l’Association de la Rue des Épinettes 

DIMANCHE 15/01 :     

10h30 : Messe dominicale 
11h45 : Rencontre des Catéchumènes, 44 Cité des Fleurs 
16h30 : Ciné débat "Les Éblouis" suivi d’un débat, salle Acutis  
 

AGENDA DE LA SEMAINE 

PRIONS POUR  notre baptisé : Noé  

14 et 15 JANVIER  

Week-end de préparation des jeunes du "40"  

aux sacrements d’initiation chrétienne et à la profession de foi 
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Décès de Benoît XVI le 31 décembre 

Benoît XVI est décédé samedi 31 décembre à l’âge de 95 ans. 
Théologien devenu pape, "Chaque fois que je lis les œuvres de Joseph 
Ratzinger / Benoît XVI, je me rends compte de plus en plus clairement 
qu’il fait de la « théologie à genoux » : à genoux, car avant encore d’être 
un très grand théologien et maître de la foi, on voit que c’est un 
homme qui croit vraiment, qui prie vraiment ; on voit que c’est un 
homme qui personnifie la sainteté, un homme de paix, un homme de 
Dieu" écrivait le pape François en préface d’un recueil d’homélies du 
pape émérite.  

Voici quelques suggestions pour entrer dans l’œuvre de Benoît XVI : 

Sa vie : voir sur KTO tv le documentaire : "Benoît XVI, une histoire 
d’amour avec la vérité". Quelles sont les valeurs du pape Benoît XVI ? 
Quels sont les clés pour le découvrir ? Qui a contribué à forger sa 
responsabilité ? Et quel est son message pour l’Église et le monde ? 
Avec des images inédites de sa jeunesse, sa vie quotidienne au Vatican 
(…), ce documentaire présente un portrait intime de Benoît XVI. 

Sa catéchèse. Parmi ses catéchèses, les catéchèses sur la prière ont été 
rassemblées par plusieurs éditeurs. Dans un style simple et accessible, 
Benoît XVI nous introduit à l’âme de la prière.  

Une encyclique : "Dieu est amour". C’est la première encyclique du 
pape Benoît XVI. C’est une belle et émouvante méditation sur l’amour 
humain et sur celui de Dieu pour l’humanité. Un amour qui transparaît 
dans toute vie et que chacun de nous expérimente dans la prière, la 
liturgie et la rencontre du prochain.  

 



 

LA QUÊTE SANS CONTACT ! 
 

Pas de monnaie ? Passez à la CB ! 
Toutes les enquêtes le montrent, nous avons modifié nos 
habitudes de paiements ! 
Nous vous proposerons désormais un panier de quête 
pourvu d’un terminal de paiement sans contact . 
Vous pourrez faire un don par carte, smartphone ou montre 
connectée. Ce panier est mixte, c’est-à-dire que vous pourrez 

aussi continuer de faire votre offrande avec des pièces ou billets ! 
Le fruit de la quête permet concrètement à la paroisse de mener à bien sa mission tout 

au long de l’année - célébrations, fraternités, annonce de la foi, solidarité…- et de payer 

ses dépenses quotidiennes - électricité, chauffage, salaires…- Chaque dimanche, avec 

le pain et le vin, nous joignons des offrandes pour servir et déployer la mission de 

l’Église.  

Cet argent que nous mettons en commun à la quête est un engagement 

concret pour soutenir la vie et les œuvres de l'Église , MERCI !  

ÉVÈNEMENTS À VENIR  

Rencontres pour les parents séparés ou divorcés 

5 rencontres pour se retrouver, s’encourager entre  

parents et chercher ses points d’appuis pour avancer. 

Vous pouvez participer à l’ensemble du parcours  

ou à la thématique qui vous intéresse. 

1ère rencontre le 23/01 à 19h30 au 40 rue Pouchet 

Contact et inscription : anne.melounou@gmail.com 

 
     À noter les prochains films du CINE DÉBAT :       

 
      Le 12/02/2023 : « Des hommes et des Dieux » 
      Le 26/03/2023 : « Qui a envie d’être aimé  » 


