
 
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 29 janvier 2023 
4ème semaine du Temps Ordinaire — Année A  

Confirmation... 

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

 Dans les pays de tradition catholique, le sacrement de la confirmation était 
souvent vu comme celui des enfants ou des adolescents. Ceux-ci en effet étaient 
confirmés dans la foi de l’Église entre 8 et 15 ou 16 ans, selon les diocèses. Notre 
pays ne faisait pas exception et les confirmations d’adultes n’étaient pas fréquentes. 
Cela n’est plus vrai actuellement. Pour les jeunes, la confirmation est le plus souvent 
proposée à l’âge du lycée. Quant aux adultes, les motivations sont diverses et sont 
souvent l’aboutissement d’une recherche spirituelle personnelle de chrétiens, 
baptisés très jeunes, mais n’ayant pas pu ou voulu donner de suite à ce premier 
sacrement. Ainsi à St Joseph, chaque année, entre 4 et 8 adultes reçoivent le 
sacrement de la confirmation et une quinzaine de jeunes tous les deux ans.  
 Mais en quoi ce sacrement est-il nécessaire à la vie chrétienne ? La question se 
pose puisque chaque baptisé reçoit l’Esprit Saint lors de son baptême. Deux aspects 
se complètent. Par la confirmation, un jeune ou un adulte, demande consciemment 
que l’Esprit Saint vienne raviver le don de l’Esprit reçu le jour de son baptême.  
 Par ce sacrement, l’Église, représentée par l’évêque du diocèse ou un prêtre qui 
en a reçu mission, reconnait la présence de l’Esprit Saint qui agit déjà dans le cœur 
de celui qui demande à être confirmé. On peut dire que la confirmation est le 
sacrement de la maturité chrétienne, celui qui le reçoit manifestant lui-même le 
désir de convertir sa vie sous l’action de l’Esprit Saint et d’être pleinement témoin 
de la Bonne Nouvelle. 
                     Patrick SOUETRE 

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 28/01 : 

10h00/ : Préparation aux sacrements des malades avec père Emmanuel,  
12h00     44 cité des Fleurs  
18h30 : Messe anticipée   

DIMANCHE 29/01 :    Confirmation de lycéens 
10h30 : Messe de confirmation présidée par Mgr Eric Aumônier 
17h00 : Chapelet des Équipes du Rosaire, animé par Patrick Vignal, diacre, 

MARDI 31/01 :    
19h00 : Rencontre des parents en vue de la première communion, à la crypte 

JEUDI 02/02 : 

19h00 : Répétition de la chorale 
VENDREDI 03/02 : 

21h00 : Réunion Taizé pour les lycéens 
------------------------------------------------ 

SAMEDI 04/02 : 

10h00/ : Préparation aux sacrements des malades avec père Emmanuel,  
12h00     44 cité des Fleurs  
18h30 : Messe anticipée 

DIMANCHE 05/02 :    Profession de foi de collègiens 

09h30 : Session de préparation au Mariage (CPM) , dans la crypte,  
10h30 : Messe de profession de foi  
17h00 : Chapelet des Équipes du Rosaire, animé par Patrick Vignal, diacre, 

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 ! 

PRIONS POUR : 
Nos confirmands : Antoine, Charles, Charlotte, Clémence, Horace,  

Jean-Edouard, Jehanne, Juliette, Justine, Luc,  
Nina, Patrick-Arnold, Sara 

Nos défunts : Arlette VIDAL - Michel FLAMANT 



À NOTER DANS VOS AGENDAS  

PÈLERINAGE PAROISSIAL 6 et 7 MAI 2023 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus a été canonisée le 17 
mai 1925 puis proclamée patronne des missions le 14 
décembre 1927 par le pape Pie XI. En 1944, le pape Pie 
XII la déclare patronne secondaire de la France. Enfin, le 
14 octobre 1997, le pape Jean Paul II la proclame 
docteur de l’Église. 

" La petite voie " 

Dans une nuit de la foi, où l’obscurité se fait 
dans son âme avec la tentation de douter de 
l’existence du Ciel, Thérèse découvre la 
"petite voie" ou "voie de l’enfance", pétrie 

de confiance et d’amour. Au cours d’une 
messe de la Trinité, Thérèse s’offre à 
"l’Amour miséricordieux" de Dieu. Par ce 

don total d’elle-même, elle est consumée 
par l’Amour de Dieu. Elle a trouvé sa voca-
tion : " L’Amour !" 

" Ô Jésus mon Amour… ma vocation enfin, je 

l’ai trouvée, MA VOCATION, C’EST L’AMOUR 
[…], dans le cœur de l’Église, ma Mère, je 
serai l’Amour… ainsi je serai l’Amour… ainsi 
je serai tout… ainsi mon rêve sera réalisé !!!
… " (Ms B).  

Carmélite et missionnaire 

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus est pa-
tronne des missions, elle qui n’est jamais 
sortie de son carmel.  

"Je voudrais parcourir la terre, prêcher ton 

nom et planter sur le sol infidèle ta Croix 
glorieuse, mais ô mon Bien-Aimé, une seule 
mission ne me suffirait pas, je voudrais en 
même temps annoncer l’Évangile dans les 
cinq parties du monde et jusque dans les îles 
les plus reculées… Je voudrais être mission-
naire non seulement pendant quelques an-
nées, mais je voudrais l’avoir été depuis la 
création du monde et l’être jusqu’à la con-
sommation des siècles…"(Ms B). 

Sainte Thérèse de l’enfant Jésus 

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. 

Mieux connaître sainte 
Thérèse  

Documentaire :  
"Thérèse, la petite sainte de Lisieux" 

Dimanche 12 février à 17h00 
Salle Acutis, 40 rue Pouchet 

Inscriptions  
jusqu’au 15 mars 

Où : 
 - Accueil de l’Église  
 - A la fin des messes de 18h30 samedi 
         et 10h30 dimanche. 
125 euros par personne, payable en 2 fois 



Fêtes saint Joseph du 16 au 19 mars  

 

 

 

 

Pour la brocante des fêtes saint Joseph 
participez à la réussite de ces journées 

videz vos armoires et vos greniers ! 

Déposez à l’accueil de la paroisse vos trésors sauf 
les vêtements. 
La dépose se fait tous les jours, laisser devant la 
porte, si l’accueil est fermé.  

Contact : 01.53.06.91.11 
Mail : paroisse@stjosephdesepinettes.org  

 " Besoin de vous ! " 

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. 

Contact père Emmanuel : emmanuel.lebrun@orange.fr 
La préparation se déroule en 2 rencontres :  

Samedis 28/01 et 4/02, de 10h à 12h 

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   
Contact : aumoneriebm@gmail.com 
Sms : 06 40 06 76 57 
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