
 
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 19 février 2023 
7ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A  

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

 Le 22 février,  mercredi des Cendres, nous vivrons 
l’entrée en Carême, cette période de quarante jours, 
qui nous mène à la fête de Pâques où nous célébrons 
la résurrection du Christ Jésus. Et ce dimanche, dans 
les deux lectures de la liturgie dominicale, retenti 
l’appel à la sainteté : "Soyez saints, car moi, le 

Seigneur votre Dieu, je suis saint " nous dit l’auteur du 
livre des Lévites ; et en écho, nous entendons Paul qui 
dans la première lettre aux Corinthiens déclare :  
"le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c’est 
vous. " 

 Voici donc dévoilé en quelques mots ce qui 
constitue l’horizon de toute vie chrétienne vers lequel 
nous marchons ensemble. Car la sainteté n’est pas un 
but qu’il nous faudrait atteindre d’une manière 
individuelle, résultat d’un accomplissement de soi 
obtenu dans une démarche singulière et personnelle.  
Au contraire, cette sainteté nous concerne en tant 
que peuple, sauvé par la mort et la résurrection du 
Christ. Elle n’est pas à vivre demain, dans un futur 
lointain qui ne nous appartient pas, mais dès 
maintenant, dans l’aujourd’hui de nos vies 
quotidiennes.  

 Que les Trois piliers du Carême : prière, aumône, 
jeûne, que nous entendrons énoncer mercredi, 
soient, entre autres, des indications que nous 
mettrons en œuvre, en les actualisant si nécessaire, 
afin de vivre dès maintenant de cette sainteté divine à 
laquelle Dieu nous invite.  

                          Patrick SOUÊTRE 

PEUPLE DE SAINTS 

ENTRÉE 

EN CARÊME 

 
Messe des 
Cendres 

Mercredi 22 fév. 
9h et 19h  

 
Groupe 
de Carême 

Rejoignez une équipe 
pour vous mettre en-
semble à l’écoute de la 
Parole de Dieu 

mailto:paroisse@stjosephdesepinettes.org
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 AUTRES HORAIRES PENDANT LES VACANCES 
 

❖     ACCUEIL : le mercredi 10h à 12h  - En cas d’urgence appeler : 01 53 06 91 11 
❖ Messes en semaine : lundi, mardi, mercredi et vendredi 9h00 et jeudi 12h15   
        Samedi 9h00 et 18h30 (Messe anticipée) 
❖     Messe dominicale : Dimanche 10h30 
❖     CHAPELET : horaires habituels, samedi et dimanche à 17h00 

SAMEDI 18/02 :     

11h00 : Rencontre des animateurs de la prière des frères, salle Saint Joseph 
17h00 : Chapelet des équipes du Rosaire, animé par Patrick Vignal, diacre 

18h30 : Messe anticipée 

DIMANCHE 19/02 :  
Départ de Bondy des lycéens du "40 " pour une semaine à Taizé 
10h30 : Messe dominicale 
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs 
16h30 : Ciné-débat, "Qui a envie d’être aimé ?" suivi d’un débat 

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

LUNDI 20/02 :      
14h30 : Réunion du MCR -Mouvement Chrétien des Retraités-, 44 cité des Fleurs 

HORAIRES PENDANT LES VACANCES 

CINÉ - DÉBAT animé par des paroissiens 
DIMANCHE 19 FÉVRIER à 16h30 

 

"Qui a envie d’être aimé ?" 
avec Eric Caravaca, Valérie Bonneton , Benjamin Biolay… 

Salle Carlos Acutis - accessible par le 40, rue Pouchet 

MESSE DES CENDRES 
Entrée en Carême 

 
Mercredi 22/02 

9h et 19h 



 

40 JOURS POUR REVENIR À DIEU 
"Revenez à moi, de tout votre cœur " (Joël 2,12) 

 

► Buis : une corbeille à l’entrée de l’église vous permet de déposer le buis béni l’an    
     passé et qui sera brûlé. 

► Un tract sur le Carême à Saint Joseph des Épinettes sera à votre disposition 
 dans les présentoirs de l’église. 

► Mercredi des Cendres : mercredi 22 février, imposition des Cendres 
 aux messes de 9h et 19h. Le mercredi des Cendres marque l’entrée en Carême.  

► Groupe de Carême : rejoignez un Groupe de Carême. En équipe, vous vous 
 retrouverez chaque semaine le jour à votre convenance à l’église ou chez l’un 
 d’entre vous. Chaque rencontre s’articule autour de 3 piliers : 

  • La Parole de Dieu : vous lirez et méditerez ensemble l’Évangile du dimanche.  
  • La prière : vos échanges vous mèneront à un temps de prière d’intercession. 
  • La fraternité : écouter la Parole de Dieu et prier ensemble vous donneront 
     davantage conscience d’être des frères en Christ. 

► Prière :  
  Adoration : 
   • Mardi et jeudi après la messe de 19h30 à 20h30 

  Veillée de prière : 
   • Veillée de prière avec saint Joseph : vendredi 17 mars, à 19h30 à l’église.  
   • Veillée d’adoration et de miséricorde : mercredi 29 mars, à 20h à l’église. 

► Vendredis de Carême : 
 • Messe de l’aurore, messe à la bougie : 7h à l’église dans le chœur. Café proposé   
    après la messe à la salle Bakhita. Vendredis 10, 17, 24 et 31 mars.  
 • Chemin de croix : 12h15, une manière simple de méditer la passion du Seigneur      
    en parcourant les étapes.  

► Offrandes de Carême : des enveloppes seront disponibles sur les présentoirs. 
Vous pourrez déposer votre offrande dans une enveloppe et la remettre dans une des 
urnes mises sur les présentoirs à l’occasion des messes dominicales.  

 Deux propositions diocésaines :      Une proposition paroissiale : 
 • Soutien à la Maison Bakhita.       • Urgence Turquie-Syrie avec  
 • Soutien au Fonds Insertion Logement.        le Secours Catholique (Caritas). 

QUELQUES REPÈRES POUR LE CARÊME 



ÉVÈNEMENTS À VENIR  

FÊTES SAINT-JOSEPH DU 17 AU 20 MARS 

 Notez-le bien dans vos agendas ! 
 

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 devant la porte, si l’accueil est fermé.  

 

Venez rejoindre l’équipe de préparation de la grande brocante ! 
Vous avez des disponibilités pour nous aider à faire le tri, accueillir,  

animer un stand, ranger….? 
Contactez-nous ! 

catesaintjo17@gmail.com ou 01 53 06 91 11  

ENSEMBLE À LISIEUX ! 
 

 PÈLERINAGE PAROISSIAL 6 et 7 MAI  

 Inscrivez-vous !  

 Inscription jusqu’au 26 mars  

 125 €/personne (comprend le transport, les       
  repas, l’hébergement)  

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

 18h30 samedi ou 10h30 dimanche.  

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.  

mailto:catesaintjo17@gmail.com

