
 
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 5 février 2023 
5ème Semaine du Temps Ordinaire — Année A  

Annoncer la foi aujourd’hui 

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

 Le Credo est la « règle de foi ». La foi se trouve rassemblée en quelques articles : 
"Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, etc. " 
Dimanche, les collégiens, qui feront leur profession de foi, répondront  "je crois" 
aux affirmations du Credo. D’où vient le Credo ? Il repose sur les premières 
proclamations des apôtres Pierre et Paul rapportées dans le livre des Actes des 
Apôtres. Elles reprennent la même annonce fondamentale appelée "kérygme" :  
le Fils de Dieu s’est fait chair, Il est mort pour nous, puis Il est ressuscité.  

Entendons bien, le kérygme n’est pas le résumé d’une doctrine, mais le témoignage 
d’un événement passé, la mort et la résurrection de Jésus et d’un événement en 
cours aujourd’hui, l’expérience de Salut qui en résulte. Le kérygme ne dit pas tout, 
et même sur beaucoup de sujets importants, il ne dit rien du tout ! Mais, il dit le 
noyau de la Bonne Nouvelle offerte à tout homme : " Jésus t’aime, il a donné sa vie 
pour te sauver, il est bien vivant aujourd’hui, il marche chaque jour à tes côtés ! "  

Pour être missionnaire, si nous n’avons pas d’autre message que celui des apôtres, il 
ne s’agit pas de répéter des formules ! Comme eux, nous avons à prendre du temps 
pour écouter nos contemporains, pour discerner le travail de l’Esprit qui toujours 
nous précède. Annoncer à quelqu’un que le Christ est ressuscité est une expérience 
puissante irradiant notre cœur. L’Esprit Saint nous fait grandir en premier !  

père Arnaud 

PRÉPARONS NOTRE PÈLERINAGE !  

Projection du documentaire  
"Thérèse, la petite sainte de Lisieux"  

Dimanche 12 février à 16h30  
 ouvert à tous, Salle Carlos Acutis   

accessible par le 40, rue Pouchet 

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


SAMEDI 4/02 : 

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

DIMANCHE 5/02 :  Profession de foi de collégiens 
09h30 : Session de préparation au mariage (CPM), dans la crypte  
10h30 : Messe de profession de foi   
               Liturgie de la Parole animée par Marie Sanz pour les enfants du catéchisme 
17h00 : Chapelet des Équipes du Rosaire, animé par Patrick Vignal, diacre 

LUNDI 6/02 : 

20h00 : Préparation des jeunes pro, salle Bakhita 
20h30 : Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  

MARDI 7/02 : 

14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 
20h30 : Réunion du comité paroissial caritatif, salle Bakhita 
20h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Acutis, 40 rue Pouchet 

MERCREDI 8/02 : 

14h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Tibériade, 44 Cité des Fleurs 
20h30 : Réunion du conseil paroissial pastoral, salle Bakita 

JEUDI 9/02 : 

20h30 : Réunion d’une équipe jeunes foyers 
VENDREDI 10/02 : 

20h00 : Dîner du curé avec les catéchumènes adultes 

 
------------------------------------------------ 

 SAMEDI 11/02 :      Journée mondiale des malades 
     Mémoire de la bienheureuse Vierge de Lourdes.  
  Nous sommes invités à penser et à prier pour nos frères et sœurs malades. 

 

11h00 : Éveil à la foi, pour les enfants de 4 à 7 ans, 44 cité des Fleurs 
18h30 : Messe anticipée 

DIMANCHE 12/02 :  Onction des malades    
10h30 : Messe et sacrement des malades  
11h45 : Après la messe, rencontre avec les jeunes qui ont fait leur confirmation et leur 

profession de foi 
16h30 : Documentaire  "Thérèse, la petite sainte de Lisieux ", salle Acutis 

17h00 : Chapelet des équipes du Rosaire, animé par Patrick Vignal, diacre 

AGENDA DE LA SEMAINE 

PRIONS POUR :  

Nos jeunes collégiens qui feront leur profession de foi : Adrienne, Camille,     
 Clotilde, Enzo, Esther, Hava, Ingrid, Keren-Marie, Marceau, Sylviane 

     Augustine qui fait sa première communion. 



À NOTER DANS VOS AGENDAS  

 

FRAT 2023 
Pèlerinage des jeunes chrétiens  

d’Île de France   
âgés de 15 à 18 ans  

Prier – Rencontrer – Chanter  

LOURDES du 23 au 28 avril  
Inscriptions :  

Pour les jeunes de l’Aumônerie par le "40" 
   pour les nouveaux, envoyer un SMS au : 

   06 40 06 76 57 

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, lui donner 
des forces, lui donner l’espérance et 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 

PÈLERINAGE À LISIEUX 
 

du 6 au 7 mai 2023 

 

Mieux connaître sainte 

Thérèse  

Documentaire : Dim 12 fév. à 16h30 
"Thérèse, la petite sainte de Lisieux" 
Salle Acutis, 40 rue Pouchet 

Inscriptions jusqu’au 15 

mars - 125 € payable en 2 fois  

Où : A l’accueil de l’église et à  la fin 
des messes de 18h30 samedi et 
10h30 dimanche  

mailto:emmanuel.lebrun@orange.fr


ÉVÈNEMENTS À VENIR  

Fêtes Saint-Joseph du 17 au 19 mars 

  

Participez à la réussite de la brocante 

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 de-
vant la porte, si l’accueil est fermé.  
Contact : 01.53.06.91.11 
Mail : paroisse@stjosephdesepinettes.org  

   Intention de prière du pape pour le mois de février   

Intention de prière du pape 

Prions pour que, en vivant une vraie communion, 
les paroisses soient de plus en plus des 
communautés de foi, de fraternité et d’accueil 
envers les plus démunis.  

Prière d’offrande 

Père, très bon, je sais que tu es toujours avec moi.  
Me voici, en ce jour nouveau. Mets mon cœur, 
une fois encore auprès du cœur de ton Fils Jésus 
qui s’offre pour moi et qui vient à moi dans 
l’Eucharistie.  

Que ton Esprit Saint fasse de moi son ami et 
apôtre disponible à sa mission de compassion. Je 
mets en tes mains mes joies et mes souffrances, 
tout ce que j’ai et possède, en communion avec 
mes frères et sœurs du réseau mondial de prière. 

Avec Marie, je t’offre cette journée pour la mission de l’Église et pour les intentions de 
prière du pape et de mon évêque de ce mois. Amen 

 

LA QUÊTE - PANIER MIXTE !  
  
 Offrande en espèces  :   Offrande avec la Carte Bleue : 
 - Déposez votre argent   - Choisissez le montant désiré 
 sur le côté       Posez votre CB, paiement sans    
          contact 
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