
 Dès que l’homme ou l’enfant prend conscience de la vie, de son sens, de la 
beauté, comme de la souffrance, il est mis dans l’évidence qu’elle s’achèvera et qu’il 
mourra. Toute vie doit finir, et on sait qu’elle est fragile, du fait qu’elle peut s’arrêter 
dans un délai très bref, pour de multiples raisons. 

 Beaucoup de nos contemporains refusent de se poser les questions  du sens de la 
vie  et occultent la mort, et ils remplissent leur existence d’activités matérielles, 
physiques et intellectuelles, pour refouler les questions essentielles du sens de la 
vie. En fait la mort et la fragilité de la vie nous étreignent tout au long de notre vie 
commune, à cause des maladies, des accidents, de la violence, des épreuves et des  
suicides. Oui, dès le plus jeune âge, le deuil d’êtres chers, les échecs, les haines et 
l’injustice, nous immergent dans le malheur, la souffrance et les angoisses, et nous 
empêchent d’apprécier la vie, et le bonheur qu’elle doit nous donner, et que nous 
désirons. Alors qu’attend-on d’une vie laborieuse, soucieuse de fraternité, de 
bonheur partagé avec le prochain, désireuse d’exercer des responsabilités avec 
d’autres, puisque tout cela  doit finir ? – Tout est vanité, dit le livre de l’Ecclésiaste. 
Et selon une conception biblique ancienne, la mort est bien le châtiment du péché. 

 Cependant, saint Paul, dans ses lettres, comme saint Jean, dans l’Évangile, nous 
disent que la mort est tout autre chose. On peut l’envisager  comme une punition, et 
nous en effrayer, mais pour le disciple et l’ami du Christ, elle est le moment de la 
rencontre avec son Seigneur. C’est un don qui marque l’accomplissement  d’une vie. 
Déjà, d’ailleurs, celui qui suit le Christ anticipe, à travers les aléas de sa vie (les 
peines, les épreuves, les joies, l’amitié et l’amour) la rencontre avec son Seigneur.  
Et les grâces qu’il reçoit, dans une vie, à la ressemblance du Christ, sont les signes de 
l’Esprit, qui achèvera sa sanctification, en son entrée dans la vie éternelle. 

 « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour 
que le monde soit sauvé. » dit l’Évangile de ce dimanche-ci. Oui, la mort est un 
passage, une Pâque, celle du Christ, que l’on franchit dans l’Esprit Saint, c'est-à-dire 
un baptême, qui achève et accomplit notre sanctification, pour nous porter vers le 
Père et nous donner à Lui qui nous attend, et qui désire  nous accueillir. La mort  
n’est vraiment pas une punition, mais un passage et un sacrement qui sauve et 
accomplit nos personnes, comme fils, dans l’amour de Dieu. 

Père Emmanuel Lebrun 
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De la mort châtiment, à la mort qui sauve 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 13 mars  
16h30 : Messe des jeunes, animée par les jeunes  

Dimanche 14 mars - 4ème dimanche de Carême - 
  9h30 et 11h00 : Messe dominicale et Liturgie de la Parole proposée aux enfants 

du Catéchisme, pendant la messe 
Lundi 15 mars 

20h30 : Formation de l’équipe "Préparation au Mariage en visio-conférence 
Mardi 16 mars  

20h30 : Soirée Catéchèse pour les fiancés en visio-conférence 
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Mercredi 17 mars  
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Jeudi 18 mars  
20h30 : Rencontre des équipes "Jeunes Foyers", en visio-conférence 

Vendredi 19 mars 
15h00 : Chemin de Croix, dans l'église, 40 rue Pouchet  

Samedi 20 mars  
16h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 21 mars :  
  9h30 : Session de préparation au Mariage (CPM) , dans la crypte, 40 rue Pouchet 
  9h30 : Messe et célébration des scrutins des catéchumènes 
11h00 : Messe des familles en la fête patronale de saint Joseph 

GROUPE "LAUDATO SI" 

Une année "Laudato" Si 
proclamée par le pape François autour l’écologie intégrale 

Prochaine  rencontre le mercredi 17 mars à 20h30  
Lecture du cinquième chapitre de Laudato si : quelques ligne d'orientation et d'action 

 Via l'application Zoom (service de conférence à distance) 

Contacter sœur Claudia  : vinciarellicla@gmail.com 

« Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la création, 
chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités »  Le pape François 

Des tracts sont à votre disposition dans l'église  

FÊTE DE SAINT JOSEPH 
Dimanche 21 mars à 11h00 

Cette célébration revêtira une solennité particulière en cette année dédiée à 
Saint-Joseph, par le Pape François en décembre dernier. 

La lettre "Patris corde" (avec un cœur de père ), du Pape François sera en vente à l'is-
sue de la célébration (5€) et des images de saint Joseph seront à votre disposition  



OÙ VA MA CONTRIBUTION AU DENIER DE L'ÉGLISE ? 
Mon soutien financier parvient directement a  ma paroisse, sans de tour, sans 

interme diaire. 
Il est important que tous, jeunes et moins jeunes, y participent.  

Me me si votre participation est modeste, elle est pour nous un signe de soutien 
et d'encouragement. 

DONNER, c’est UTILE, SIMPLE et FACILE  

COMMENT DONNER ?  

UN GRAND MERCI POUR VOTRE GÉNÉROSITÉ ! 

 EN LIGNE, rapide, sûr ! Un CLIC ! RDV sur le site de la Paroisse : 
www.stjosephdesepinettes.org 

 SUR LA BORNE DE PAIEMENT (par carte bancaire) situe e dans l'e glise 
pre s de l'oratoire. 

 PAR PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, pratique pour re partir votre don 
sur l’anne e a  la fre quence que vous souhaitez !  
Vous trouverez un bulletin dans les enveloppes DENIER mises dans les 
pre sentoirs aux points d’accueil de l’E glise. 

 PAR CHÈQUE :  
à l’ordre de Paroisse Saint Joseph des Épinettes – ADP,  

et adressez-le a  :   
PAROISSE SAINT JOSEPH DES EPINETTES – DENIER 

40 RUE POUCHET 75017 PARIS 

 Des enveloppes DENIER sont a  votre disposition dans l’e glise. 
 Si vous e tes dans notre fichier paroissial, un courrier vous parviendra dans 
quelques jours  

IL Y A UNE ÉGLISE DANS MA VIE  

LANCEMENT DU DENIER 2021 
NOTRE PAROISSE VIT DES DONS DES FIDÈLES . 

Symbole de votre attachement a  notre paroisse, le denier est un don 
volontaire pour lui donner les moyens ordinaires de mettre en œuvre sa 
mission, de te moigner de la joie de l'E vangile aupre s des enfants, des jeunes et 
des adultes et e galement d'entretenir ses locaux et de faire face a  ses 
de penses de fonctionnement. 

Notre Paroisse n’a d’autres ressources que celles qui proviennent de 
vous. La crise actuelle nous a empe che s d’organiser, l’anne e passe e, la 
Brocante et les Journe es de l’Avent, et a naturellement re duit votre pre sence a  
la messe dominicale, et donc les recettes correspondantes (quêtes et ventes). 

C’est pourquoi votre contribution au denier  
est encore plus essentielle pour la Paroisse.  

En raison des  mesures sanitaires édictées par le gouvernement,  
notre église ne peut accueillir pour le moment plus de 100 fidèles par célébration. 

MESSES DOMINICALES  
Nous vous proposons de venir à l'une des messes suivantes :  

Samedi 16h30 (messe dominicale anticipée) 
Dimanche 9h30 
Dimanche 11h00 

MESSES PENDANT LA SEMAINE (sans réservation) 
Lundi 9h00,  mardi 9h00 , mercredi 9h00, jeudi 12h15,  vendredi 9h00 , et samedi 9h00 
 Les messes du mardi et du jeudi, à 19h00 sont provisoirement supprimées 

MESSES 

RÉSERVATION POUR LES MESSES DOMINICALES 

2- EN RETIRANT UN COUPON PAPIER À L’ÉGLISE  
Dès le vendredi matin, 30 coupons-horaire par messe, sont à disposition sur les 
présentoirs. (À chaque messe 30 places seront réservées pour ces personnes). 

Merci de prendre un coupon par personne (enfants à partir de 8 ans)  
pour la messe de votre choix 

Vous devrez présenter ce coupon à votre arrivée dans l'église 

1 RÉSERVATION SUR LE SITE DE LA PAROISSE 
DÈS LE VENDREDI, 

https://www.stjosephdesepinettes.org 

Vous réservez votre place dans la limite des capacités d'accueil. Si le formulaire 
n'indique pas l'horaire de la célébration de votre choix, c'est que le nombre 
maximum de fidèles pour cet office a déjà été atteint. Nous vous remercions alors 
de bien vouloir vous reporter sur une autre célébration proposée. 

Attention ! Vous ne pouvez faire qu'un seul choix et ne pouvez exprimer votre 
souhait qu'une seule fois 

LIVRE DE VIE : 
Elles recevront le Sacrement du Baptême  

Mahé Gruson, Juliette Vallet de Villeneuve  

CHEMIN DE CROIX  
 Tous les vendredis à 15h00 
 Vendredi Saint à 15h00  

Le Sacrement du Pardon vous est proposé à la fin du Chemin de Croix  


