
 Les vacances, que nous soyons partis ou non, nous ont invités à décélérer, 
à nous libérer de la dictature de l’urgence. Bien souvent, nous nous 
désespérons du manque de temps. Nous opposons aux sollicitations diverses 
un rapide : « Je suis désolé, mais je n’ai pas le temps ! » Ne jamais avoir le 
temps de rien, ne plus être disponible pour les autres, courir partout mais 
pour avoir l’impression au final, d’avoir papillonné de-ci de-là, d’être passé à 
côté de l’essentiel : voilà des sentiments que beaucoup d’entre nous 
partageons. Ne risque-t-on pas un certain asséchement de notre cœur ? 

 Dans le temps propice des vacances, nous avons pu retrouver, même au 
milieu de multiples activités, le goût d’entendre le silence, le bonheur 
d’écouter ceux qui nous sont chers, l’enchantement de la beauté d’un 
paysage… Autant de portes que nous avons ouvertes sur la présence du 
Seigneur. Peut-être, avons-nous redécouvert à cette occasion que c’est dans 
le temps présent que le Seigneur vient nous visiter. Le Seigneur est 
l’éternellement présent. Le sourd-muet de la Décapole, dont nous parle 
l'Évangile de dimanche, se laisse toucher par la présence de Jésus, et il ouvre 
son cœur à sa Parole. La Parole recréatrice de Jésus le délie alors de ce qui 
l’emmurait. Ainsi, Jésus vient transfigurer de l’intérieur l’existence de celui 
qui habite le temps présent et l’invite à y être avec lui. En Christ, nous savons 
que l’eau jaillit dans nos déserts. 

 Les vacances sont terminées. En ce début d’année scolaire, c’est le 
moment où nous choisissons nos engagements, nos activités. Veillons à ne 
pas nous asphyxier par un trop plein !  Mais, laissons de la place dans nos vies 
à ce qui n’est pas seulement important, mais urgent : le Seigneur ! Quelle 
place vais-je lui donner cette année ? Le guide de la paroisse peut vous y 
aider. Saint Joseph des Épinettes est le sanctuaire dans notre quartier, où les 
assoiffés viennent boire à la source de la vie.  

"Laisse le Christ poser sa main sur toi. Il remplira ta vie de sa lumière. " 

Bonne rentrée. Père Arnaud Nicolas  

 
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 septembre 2021 
23ème dimanche du Temps Ordinaire  

« Effata ! » - « Ouvre-toi ! » laisse le Christ poser la main sur toi. 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 4 septembre   
10h00 à 12h00 : Inscription Catéchisme, Aumônerie, Éveil de la Foi, 

Scoutisme 
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 5 septembre  
10h30 : Messe  
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente,  

40 rue Pouchet 
Lundi 6 septembre  

16h00 à 19h00 : Inscription Catéchisme, Aumônerie, Éveil de la Foi, 
Scoutisme 

20h30 : Prière des mères: RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la 
Jonquière  

Mercredi 8 septembre 
10h00 à 12h00 : Inscription Catéchisme, Aumônerie, Éveil de la Foi, 

Scoutisme 

LIVRE DE VIE  
Il recevra le Sacrement du Baptême  

Paul 

Ils nous ont quittés cet été  
Philippe , diacre de la paroisse,  

Ginette , Alain , José  

À NOTER DANS VOS AGENDAS  
JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE 

Dimanche 26 septembre  

Elle aura lieu, cette année, à Saint-Jo  

Plus d’informations avec nos propositions, dans la prochaine feuille d’Information  

Sœur Sherly, Franciscaine Missionnaire du Sacré Cœur,  

nous quitte pour une nouvelle mission dans l’Oise, auprès de nos ainés .  

Pendant 10 ans, Sœur Sherly s’est investie au Catéchisme, à l’accueil de 
la paroisse, au service des malades à qui elle a apporté chaque semaine 

la Communion, et des plus fragiles, notamment aux "Repas partagés". 

Nous lui devons beaucoup et nous la voyons partir avec regret ! 



VIE DE LA PAROISSE 

Venez prier  
Un dimanche par mois  de 17H00 à 18H00 

Lecture d'un passage de la lettre Apostolique "Patris corde" 
Méditation, Chapelet des Mystères Glorieux 

19 septembre 

Église Saint-Joseph des Épinettes - 40 rue Pouchet 75017 

GROUPE "LAUDATO SI" 
Le groupe Laudato Si' se retrouve à la rentrée  

avec de nouveaux projets autour de l'écologie intégrale.  

Vous voulez participer ? Vous avez des idées ?  
Ou vous voulez simplement être informés ?  

 

Envoyez un mail à vinciarellicla@gmail.com 

COUPLE EN ESPÉRANCE D’ENFANT 
Si vous êtes touchés par ce sujet et que vous souhaitez échanger 
avec des couples concernés par cette même difficulté, vous pouvez 
prendre contact avec Quentin et Caroline. 

Contact : Quentin et Caroline Villecourt 

 : 06 18 30 40 96 ou 06 21 41 00 30 

 : caroline.villecourt@gmail.com  

 

Pour se renseigner, s’informer, s’inscrire avant le 10 octobre  
prendre contact avec  

Le Père Patrick Souêtre   : 06 83 54 98 68 -  : patrick.souetre1947@gmail.com 

Le Père Jean MINGUET  : 06 38 32 84 30 -  : minguetjean75@orange.fr   

Le Père Alain PATIN   : 07 82 50 79 59 -  : alain.patin@libertysurf.fr  

Vous voulez vous former mais vous n’osez pas, peut-être parce que votre parcours 
scolaire a été court ! Vous vous préoccupez de l’annonce de l'Évangile dans les 
quartiers populaires ?  Cette formation est faite pour vous ! 

 

(Début de la formation : dimanche 17 octobre) 

LE PARCOURS « NAZARETH » 
Dans la cadre du collège des Bernardins. 
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LA PAROISSE REPREND SES HORAIRES HABITUELS 

❖ Messes en semaine : 
Lundi 9h00,  mardi 9h00 et 19h00, mercredi 9h00 et 19h00,  

jeudi 12h15, vendredi 9h00,  samedi à 9h00 

❖ Messes dominicales 

Samedi à 18h30 (messe anticipée) et dimanche à 10h30 

❖ Temps de prière 

⬧ Offices des laudes à 9h30  

⬧ Chapelet, le jeudi après la messe, à 12h45 et le samedi à 15h00 

Adoration le mercredi à 18h00  

ACCUEIL  
Du lundi au samedi de 10h00 à 12h00 

Mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 19h00 
(il est préférable de téléphoner avant de passer) 

RENTRÉE SEPTEMBRE 2021 

INSCRIPTIONS CATÉCHISME (CE2, CM1 et CM2), AUMÔNERIE (collège et lycée)  

ET ÉVEIL DE LA FOI (4 à 7 ans) 

•Samedi 4 septembre de 10h00 à 12h00 

•Lundi 6 septembre de 16h00 à 19h00 

•Mercredi 8 septembre de 10h00 à 12h00 

Rentrée du catéchisme  et de l'aumônerie : Semaine du 20 au 24 septembre 

Renseignement aumônerie : Sœur Vanna  aumoneriebm@gmail.com 

Renseignement catéchisme : Marie SANZ  catesaintjo17@gmail.com 

INSCRIPTIONS SCOUTISME 

Samedi 4 septembre 

Pré-inscription en ligne requise sur : 

https://sites.sgdf.fr/saint-joseph-des-epinettes-paris-17/actualites/ 
⬧⬧⬧ 

Des tracts sont à votre disposition dans l'église ! 
LES INSCRIPTIONS ONT LIEU À LA CRYPTE, 40 RUE POUCHET  

LA RENTRÉE DU COLLÈGE DES BERNARDINS 
Jeudi 16 septembre de 15h00 à 21h30 

Au programme, des temps d’échanges, rencontres avec les acteurs du Collège, 
découverte de notre programmation annuelle…  
⬧ Les inscriptions aux cours publics auront également lieu à cette occasion.  

⬧ À partir de septembre 2021, le Collège des Bernardins lance une nouvelle initiative de 
formation en ligne en proposant quatre cours publics filmés par semestre, cours 
accessibles en direct puis en différé. Renseignements : https://www.collegedesbernardins.fr/ 
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