
 
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 22 janvier 2023 
3ème semaine du Temps Ordinaire — Année A  

La Parole de la Vie  

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

 Le soir avant de se coucher, il n’est pas rare que nous nous sentions étourdis, 
saturés par les milliers de paroles parvenues à nos oreilles. Des paroles d’être 
chers, des paroles d’amis, de collègues, d’inconnus, des paroles en boucle des 
chaînes d’information, des paroles déversées par les réseaux sociaux. Finalement, 
quelle parole est venue me construire ? Dilater mon cœur ? Ouvrir un horizon ? 
Quelle parole est venue m’apporter une lumière, nourrir mon espérance ? Quelle 
parole a su rejoindre les lieux les plus rudes et les plus difficiles de mon cœur ?  

Et, la Parole de Dieu ? N’est-elle pas cette parole qui me réconforte et 
m’encourage ? N’est-elle pas la Parole de la vie éternelle ? Dans ce tintamarre qui 
m’entoure et m’habite, a-t-elle pu se frayer aujourd’hui un chemin en moi ? Ai-je 
essayé de m’arrêter, de goûter au silence pour l’accueillir ? Souvenons-nous d’Elie :. 
"Le Seigneur n’était pas dans l’ouragan... Le Seigneur n’était pas dans le 
tremblement de terre… " Le Seigneur était dans le murmure d’un vent léger !  
Ai-je fait de la place à sa Parole dans le silence ? 

Seule la Parole de Dieu a la capacité de donner la vie, de nous changer de 
l’intérieur, d’instaurer une communion avec Jésus, d’ouvrir grande la voie du 
partage et de la solidarité. Le dimanche de la Parole nous rappelle que nous avons 
un besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture sainte. Portons un 
petit Évangile de poche sur nous ou lisons l’Évangile sur notre téléphone portable. 
Toute lecture en présence de l’Esprit est une rencontre avec Jésus ! 

                    Père ARNAUD 

PÈLERINAGE  
À LISIEUX 

du 6 au 7 mai 2023 
125 euros – payable en deux fois 

Inscriptions jusqu’au 15 mars à l’accueil de l’église ou 
à la fin des messes du samedi ou dimanche  

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


SAMEDI 21/01 : 

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

16h30 : Goûter et infos servants, servantes de messe et leurs parents, au "40"  
18h30 : Messe anticipée 

DIMANCHE 22/01 :  Dimanche de la Parole de Dieu  
10h30 : Remise des croix aux servants et servantes de messe   
 Prière des frères à l’oratoire après la communion 
 Apéritif et  vente au profit des activités du "40" (FRAT, Mont St-Michel …) 
19h00 : Dîner des jeunes Saint Jo partant aux JMJ Lisbonne 

LUNDI 23/01 : 

14h30 : Réunion du MCR -Mouvement Chrétien des Retraités-, 44 Cité des Fleurs  
20h00 : Conseil de groupe, Groupe SGDF St Joseph des Épinettes  
20h30 : Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la 

Jonquière  
MARDI 24/01 : 

10h00 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) 
20h15 : 2ème soirée de la session de préparation au mariage, crypte 

JEUDI 26/01 : 

20h00 : Réunion de l’équipe du projet de première annonce de l’Évangile  
"Venez & voyez", salle Bakhita 

20h00 : Pas de répétition de chorale  
VENDREDI 27/01 : 

19h00 : Rencontre des jeunes confirmands du "40" avec Mgr Eric Aumonier 
SAMEDI 28/01 : 

18h30 : Messe anticipée 
DIMANCHE 29/01 :  Confirmation de lycéens 

10h30 : Messe de confirmation présidée par Mgr Eric Aumonier 
 

AGENDA DE LA SEMAINE 

 

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 ! 



:  

 

DIMANCHE 22 JANVIER 

PRIÈRE DES FRÈRES   

SERVANTS ET SERVANTES DE MESSE  

Pendant la messe, 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.  

Contact : Antoine Gros, séminariste diocèse de Paris.  

A l’issue de la messe, nous proposerons "La prière des 
frères" ; c’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. 
(*) Les "priants" ont reçu une formation spécifique pour 
cette prière d’intercession 

Prier Dieu 

APPLICATIONS pour lire et prier la Parole de Dieu : 

AELF Vers dimanche 

SEMAINE DE l’UNITÉ DES CHRÉTIENS 18-25 JANVIER  

"Apprenez à faire le bien, recherchez la justice" - Isaïe 1,17 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant que chrétiens 
afin d’apporter une réponse aux maux et injustices de notre 
temps ? Qu'est-ce que cela veut dire de faire du bien autour de 
nous ? C'est par ces questions que les organisateurs de la Semaine 
de prière pour l'unité des chrétiens invitent à réfléchir. 

Cette année, le thème a été choisi par des chrétiens du 
Minnesotta, réunis en groupe interconfessionnel. Ils avaient à 
cœur d'élever la question de la justice, dans cet État américain 
marqué par les contestations civiques et sociales après la mort de 
George Floyd, en mai 2020. 

https://www.ktotv.com/video/00330527/2020-06-11-e-d-m
https://www.ktotv.com/video/00330527/2020-06-11-e-d-m


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. 

ÉVÈNEMENTS À VENIR  

LE "40" à TAIZÉ du 19 au 26 FÉVRIER   

Pour les jeunes lycéens  
Nous ferons l’expérience de la rencontre, du partage, de la prière, 

du silence, de l’intériorité, du service,  
de la sobriété heureuse, de la joie et de la fête 

Inscriptions jusqu’au 31/01 dans la limite des places disponibles   

BROCANTE DE ST JO 
Samedi 18  et dimanche 19  mars  

Déposez à l'accueil de la paroisse vos trésors  
(La dépose se fait tous les jours, laisser devant la porte, si l'accueil est fermé) 

Vous pourrez participer ainsi à la réussite de ces journées. 

Pour toute information, appelez le 01.53.06.91.11 


