
 
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 15 janvier 2023 
2ème Semaine du Temps Ordinaire — Année A  

A VOUS, LA GRÂCE ET LA PAIX 

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

 Le "Temps de Noël" s’est achevé avec la fête de l’Épiphanie. Nous retrouvons 
maintenant "le Temps ordinaire de l’Église" où le Christ Jésus ne cesse de venir vers 
nous pour que nous devenions cette part de l’Église de Dieu qui se retrouve pour 
prier, dimanche après dimanche et en semaine, dans la paroisse de son quartier.  
Même si nous apprécions le caractère fraternel et joyeux de nos assemblées, ce qui 
doit être premier est que nous répondions ensemble à l’invitation que le Christ 
nous fait de la part de Dieu, son Père. Notre rassemblement n’a pas d’autre sens.  
Il nous faut souligner cette initiative de Dieu, comme le fait Paul au début de sa 
première lettre aux Corinthiens.  
C’est en effet Lui qui l'a appelé pour être apôtre du Christ Jésus. C’est Lui qui l’a 
envoyé, avec Sosthène, pour qu’à l’annonce de l’Évangile, des croyants se 
rassemblent et forment l’Église de Dieu au cœur de cette grande ville qu’était 
Corinthe au premier siècle. C’est Lui, qui fait de cette assemblée disparate un 
peuple saint, en communion avec tous ceux qui, en tous lieux, invoquent le nom du 
Seigneur Jésus.  
A tous, ceux de Corinthe et ceux des autres communautés chrétiennes, Paul 
annonce, de la part de ce même Dieu, la grâce et la paix.  
La grâce de pouvoir témoigner du bonheur de se savoir aimés et de pouvoir aimer à 
notre tour. La paix, celle qu’avec l’aide de l’Esprit Saint, nous contribuons à faire 
grandir dans le cœur de tous ceux et celles avec qui nous vivons. 

                    Patrick SOUETRE 

PÈLERINAGE PAROISSIAL 

À LISIEUX ! 

6 et 7 mai 2023 
"Aimer c’est tout donner et se donner soi-même" 

sainte Thérèse 

Inscriptions jusqu’au 15 mars à l’accueil de l’Église  

ou à la fin des messes le samedi et le dimanche  

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


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  

LUNDI  16/01 : 

20h00 : Rencontre des Jeunes Pro, salle Bakhita, 40 rue Pouchet (porte vitrée) 
MARDI 17/01 : 

20h00 : Réunion équipe de préparation au mariage, salle Bakhita 
19h45 : Préparation au baptême  

MERCREDI 18/01 : 

20h30 : Rencontre d’une équipe Jeunes foyers 
JEUDI 19/01 : 

19h00 : Répétition de la chorale, salle Saint-Joseph (accueil) 
19h30 : Rencontre des accompagnateurs du catéchuménat, 44 cité des Fleurs 

VENDREDI 20/01 : 

18h00 : Répétition de l’orchestre du "40" 
SAMEDI 21/01 : 

14h30 : Préparation de la vente à la messe du dimanche 22 par les jeunes "du 40":  
=> atelier créatif : pâtisserie, couture etc…. 

18h30 : Messe anticipée 
DIMANCHE 22/01 :  Fête de la parole de Dieu  

10h30 : Messe des Familles, remise des croix aux servant(e)s de la liturgie 
 Messe suivie d’un apéritif 
 Vente au profit des activités "du 40" (FRAT, Mont Saint-Michel …) 
19h00 : Dîner des jeunes Saint JO - JMJ 

AGENDA DE LA SEMAINE 

14 et 15 JANVIER  

Week-end à Tri-château pour les jeunes du "40"  

préparation aux sacrements d’initiation chrétienne et à la profession de foi 

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 



:  

SERVANTS ET SERVANTES D’AUTEL 
MESSE DU DIMANCHE 22 JANVIER   

Nous remettrons à chaque servant et servante d’autel de 
notre paroisse "un cordon de croix" en signe de sa 
progression au service de la liturgie. La croix, signe de 
l’amour de Jésus pour nous, leur rappelle aussi leur 
engagement à servir le Seigneur et son peuple.  
Nous aurons à cœur de les remercier pour leur 
dévouement à rendre belles nos célébrations et de les 
soutenir dans leur réponse à l’appel de Jésus.  

Contact : Antoine Gros, séminariste diocèse de Paris.  

ÉVÈNEMENTS À VENIR  

ONCTION DES MALADES 
DIMANCHE 12 FÉVRIER 10H30  

Vous avez besoin du soutien et de la tendresse de Dieu dans votre maladie ou bien 
dans la faiblesse de l’âge. Dans le sacrement de l’onction des malades, c’est Jésus en 
personne qui arrive pour soulager le malade, pour lui donner des forces, pour lui 
donner l’espérance, pour l’aider.  
Prenez contact avec le père Emmanuel: emmanuel.lebrun@orange.fr 
La préparation se déroule en 2 rencontres : les samedis 28/01 et 4/02, de 10h à 12h 

PRIÈRE DES FRÈRES 
MESSE DU DIMANCHE 22 JANVIER   

La prière des frères est l’intercession de deux membres 
de la communauté (*) pour une personne qui se confie 
à leur prière, en se plaçant avec confiance sous le 
regard très aimant du Seigneur et en priant ensemble. 

La spécificité de cette prière est de se faire en présence 
de la personne, à laquelle on ne répond pas : "nous 

prierons pour toi", mais : "prions, maintenant !", à 
haute voix et en évoquant l’Esprit Saint. 
Ce service est proposé à Saint Joseph des Épinettes 
une fois par mois à l’issue d’une messe et à l’occasion 
des veillées – miséricorde. 

(*) Les "priants" ont reçu une formation spécifique pour 
cette prière d’intercession 
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LA QUÊTE SANS CONTACT ! 
Pas de monnaie ? Passez à la CB ! 

1 - Il suffit de choisir le montant désiré 
2 - Posez votre carte comme pour un paiement sans  contact, 
pas besoin de faire son code 

 
Si vous préférez mettre de la monnaie ou un billet, vous 

pouvez glisser votre argent sur le côté, il y a deux ouvertures prévues à cet 
effet, c’est un panier mixte ! 

BIENVENUE MICHAEL ! 

Nous avons la joie d’accueillir Michael 
KINAKA, étudiant jésuite au centre 
Sèvres, en stage de formation pastorale.  
Il rejoint l’équipe des animateurs 
d’aumônerie de la "Maison du 40 ".  
Nous lui souhaitons la bienvenue et 
rendons grâce au Seigneur pour sa venue 
parmi nous.  

ENSEMBLE À LISIEUX ! 
PÈLERINAGE PAROISSIAL 6 et 7 MAI 2023 

Vivifions notre foi à Lisieux sur les pas de sainte 
Thérèse de l’Enfant Jésus. Partir ensemble en 
pèlerinage à Lisieux est une aventure spirituelle 
personnelle et communautaire, un moment fort de 
notre vie de foi et de la vie paroissiale. 
Départ samedi 6 mai à 7h30, retour dimanche 7 

vers 19h30 à Paris.  

Équipe d’organisation :  
Agnès Bal , Adessia Itoua, Fanny 

et Benjamin Pendi, Diane Pognon 
et père Arnaud.  

Prix : 125 euros par personne, payable en 2 fois. 

Inscriptions à l’accueil ou à la fin des messes de 

18h30 samedi ou 10h30 dimanche.  

Fin des inscriptions le 15/03/2023. 

Michael est Kenyan, il a 34 ans. Séminariste depuis 2015, il s’est formé au noviciat 
en Tanzanie pendant 2 ans, puis à la philosophie au Zimbabwe pendant 3 ans. 
Après, Michael a travaillé avec le Service Jésuite des Réfugiés (SJR) au Sud Soudan 
pendant 2 ans. 


