
 Dans l’Évangile de dimanche dernier, Jésus disait : « Je suis le Bon Pasteur », et 

dans celui de ce dimanche-ci, il dit : « Je suis la vraie vigne ». Nous passons ainsi 

d’une image prise dans le monde animal, à une autre prise dans le monde végétal. 

Jésus reprend des images de la vie ordinaire pour nous ouvrir à une réalité invisible, 

à priori cachée, à laquelle on ne peut adhérer que dans la foi. Et il est évident que 

ces images, ou comparaisons, données dans l’Évangile pour dire des convictions de 

foi sont bien imparfaites. La Bible exprime des réalités immatérielles, c'est-à-dire 

tout ce qui est divin, la foi, les grâces, les valeurs spirituelles et les attitudes qui en 

découlent, à l’aide d’images, de signes, de mots et dans des écrits. 

 Le genre « parabole », dans lequel Jésus a excellé pour enseigner, a recours  à 

des histoires prises dans la vie commune des personnes auxquelles il s’adresse.  

Ce sont des scénettes où des hommes et des femmes de son temps ont des rôles 

précis, qui signifient leur comportement et leurs relations. Il y a toujours un 

commencement et une fin à ces morceaux d’histoire qui expliquent des 

déplacements et des changements de comportement, auxquels sont invités les 

interlocuteurs de Jésus, ainsi qu’une invitation à accéder à une foi profonde. 

Exemple : l’enfant prodigue, le bon samaritain . . . 

 En revanche, les allégories sont des tableaux ou des images, où chaque détail a 

une signification propre, qui demande une explication particulière. C’est ce que 

proposent les deux passages de l’Évangile de Saint Jean lus ces deux derniers 

dimanches. Dans le passage de l’Évangile du 4ème dimanche de Pâques, Jésus 

disait : « Moi, je suis le Bon Pasteur », ce qui est représenté par une image où l’on 

voit un berger plein de bonté, à la tête d’un troupeau obéissant qui le suit, mais si 

on prend le temps de lire attentivement le contexte dans lequel est décrite cette 

image, ce sont beaucoup de détails significatifs qui nous sont donnés. 

 Ce 5ème dimanche de Pâques, Jésus dit d’une façon surprenante : « Moi, je suis la 

vraie vigne, et mon Père est le vigneron ». Jésus détaille cette présentation en 

précisant la place de tous ceux qui sont ses disciples. Nous sommes à quelques 

instants de sa Passion et la veille de sa Mort, et les détails de l’allégorie nous 

appellent à réfléchir au sens de l’accomplissement du Salut donné par Jésus, comme 

Christ et Sauveur.                Père Emmanuel Lebrun 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 1er mai 

  9h00 : Messe - Fête de saint Joseph Artisan  

17h30 : Messe dominicale anticipée  

Dimanche 2 mai  

  9h30 et 11h00 : Messe dominicale 

Mardi 4 mai  

10h30 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) 

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

 

Samedi 8 mai 

10h00 : Réunion de préparation au Baptême, en visio conférence 

10h30 : Réunion de préparation au Mariage, en visio conférence 

17h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 9 mai - Messe des familles 

  9h30 et 11h00 : Messe dominicale 

  9h30 : Journée de préparation au Mariage, à la crypte, 40 rue Pouchet  

Mardi 11 mai 

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

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE SOLIDAIRE 
Par l’intermédiaire de l’Agence Immobilière à Vocation Sociale (AIVS), 
le Secours Catholique propose des solutions locatives personnalisées 
et pérennes afin que votre logement (appartement, studio, chambre) 

puisse bénéficier à un ménage en situation de mal-logement. 
 L’AIVS garantie le paiement des loyers et l’entretien du logement tout en 
assurant un suivi social du locataire par des bénévoles. Le propriétaire peut, en 
outre, bénéficier d’aides ou de primes en cas de travaux de rénovation. 
 Dans le cas d’un conventionnement, le revenu locatif peut être déductible 
fiscalement à hauteur de 85% de son montant et  assorti d’une prime de 1000€ 
versée au propriétaire. 

Contact Équipe AIVS PARIS :  
Olivier Laporte Many : 06 22 64 36 15  

Céline Ménager : 06 76 70 40 40  

LIVRE DE VIE  

Elle recevra le Sacrement du Baptême  
Léopoldine  



FÊTE DE SAINT JOSEPH ARTISAN  
Dimanche 1er mai 

Nous fêterons saint Joseph comme artisan et travailleur 
manuel. Le charpentier de Nazareth travailla pour subvenir aux 
besoins de Marie et de Jésus, il coopéra par le travail de ses 

mains à l’œuvre créatrice et rédemptrice, et initia le Fils de Dieu aux travaux des 
hommes, en éveillant à la vie des hommes l'Enfant que Dieu lui avait confié. 

C'est pour cela qu'il est le modèle et le protecteur des travailleurs chrétiens qui le 
vénèrent en ce jour où, dans de nombreux pays du monde, on célèbre la fête du 
travail.  

Pie XII a institué en 1955 la fête de saint Joseph Artisan, destinée à être célébrée le 
1er mai de chaque année.  

En ce 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme 
Patron de l’Église universelle, le pape François a fait paraître, le 8 
décembre 2020, sa lettre apostolique Patris corde et a ouvert une 

année spéciale saint Joseph jusqu’au 8 décembre 2021,    

SUR LES PAS DE SAINT JOSEPH  
Pèlerinage dans Paris, quatre églises vous accueillent : 

        ● Saint-Joseph Artisan (10e)   www.saintjosephartisan.fr 
         ● Saint-Joseph des Carmes (6e)   www.sjdc.fr 
    ● Saint-Joseph des Épinettes (17e)   www.saintjosephdesepinettes.org 
     ● Saint-Joseph des Nations (11e)   www.saintjosephdesnations.fr 

Faites le pèlerinage dans l'année et à votre convenance,  
en visitant les églises selon l'ordre et les jours qui vous arrangent.  

Dans chaque édifice, vous trouverez des invitations à la prière, et vous 
pourrez faire tamponner votre crédentiale (au dos du dépliant à votre 
disposition dans l'église)  

- Pensez à vérifier auparavant les horaires d'ouvertures qui peuvent varier selon les mesures sanitaires - 
https://www.paris.catholique.fr/saint-joseph-49416.html 

ICÔNE PÈLERINE DE SAINT JOSEPH 
En cette année saint Joseph,  la paroisse  propose une icône pèlerine que 
chacun pourra recevoir chez lui durant une semaine.  Les personnes qui la 
recevront, s'engagent à prier chaque jour saint Joseph et à porter les inten-
tions de la paroisse. L'icône sera remise le dimanche à la messe de 11h , 
avec son livret de prières à saint Joseph.  

Si vous souhaitez recevoir cette icône, merci de nous envoyer un mail :  
 : paroisse@stjosephdesepinettes.org 

https://nominis.cef.fr/contenus/saint/833/Saint-Joseph.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


En raison des  mesures sanitaires édictées par le gouvernement,  
notre église ne peut accueillir pour le moment plus de 120 fidèles par célébration. 

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

Samedi—17h30  
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 mercredi  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 
VENDREDI ET SAMEDI 

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 

RÉSERVATIONS POUR LES MESSES DOMINICALES  
Nous vous remercions de bien vouloir réserver sur le site  

à partir du vendredi et au plus tard le samedi soir. 

Les restrictions sanitaires ne nous permettent d’accueillir que 120 personnes dans 
l’église, or depuis deux ou trois semaines, nous comptons plutôt  150 personnes ! 

➢ Nous vous prions d’être très vigilants et de vous répartir sur les deux messes de 
Pâques (dimanche 9h30 et 11h00) et également de bien respecter les distances en 
laissant deux places libres avec vos voisins (sauf membres d'une même famille qui 
peuvent s’asseoir les uns à côté des autres)  

https://www.stjosephdesepinettes.org

