
 Réduit en esclavage et amené à disparaître, le peuple hébreu, sous la conduite de 
Moïse, réalise que son Dieu, bien qu’invisible, redoutable et inatteignable, est unique 
et qu’Il le sauve. En faisant alliance avec lui,  Dieu lui fait le don de la Loi, pour lui 
permettre de vivre dans la paix, la justice et la fraternité, libre et sauvé. 
 Le psaume 110 dit en effet : « Justesse et sûreté, les œuvres de ses mains, sécurité 
toutes ses lois. Il apporte la délivrance à son peuple ; son alliance est promulguée 
pour toujours, saint et redoutable est son Nom. » 
 Mais alors quel est le Nom de Dieu ? Quel Nom peut-on lui donner ? Dans 
l’antiquité, au temps de Moïse et de la 1ère alliance, le nom des divinités avait une 
très grande importance. Le nom exprimait ce qu’étaient les divinités, leurs rôles, 
leurs relations et le rang qu’elles tenaient dans l’univers. Avec la vie qu’elles 
donnaient aux êtres vivants et aux hommes, elles réalisaient ce qu’elles disaient. Les 
Israélites comprennent bien l’importance de leur élection parmi tous les peuples, ce 
qui les unit et fait d’eux un peuple particulier et fraternel, car ils sont de la  
descendance des patriarches, qui tiennent leur origine du Dieu d’Abraham, d’Isaac et 
de Jacob.  
 Au Sinaï, nous dit la Torah, Dieu révéla, lui-même, son Nom à Moïse : « Je suis 
celui qui est », et ce Nom confirme la mission de Moïse, « "Je suis" m’envoie vers 
vous », ainsi le peuple viendra honorer et rendre grâce à « Il est », c'est-à-dire à ce 
Nom qui fait être et qui sauve, sur la montagne sainte. Cela signifie bien que Dieu est 
présent au milieu de son peuple et qu’il est "Yahweh". Ce nom imprononçable, 
immensément grand en sainteté, en puissance et en amour. Enfin Jésus révèle que le 
Nom de Dieu est Père, qu’Il est en nous et au milieu de nous, et que Lui est le Fils, et 
que nous sommes appelés, nous aussi, à devenir fils dans l’Esprit Saint. 
 Ainsi lorsque nous disons : « Notre Père, que ton Nom soit sanctifié...», nous 
comprenons bien que ce Nom ne peut être sanctifié, en vérité, que par des fils qui 
sont eux-mêmes des saints. Aussi, prions-nous le Père, par le Fils, qui, seul, peut 
sanctifier le Père, et porter notre prière devant le Père, car Il est le Saint pleinement 
accompli, dans l’Esprit Saint. L’Esprit Saint est bien la Personne divine qui accomplit 
l’altérité en Dieu, (puisque le Père n’est pas le Fils, comme le Fils n’est pas le Père) et 
l’union du Père et du Fils, car la communion des Personnes divines n’est ni fusion et 
confusion. Et la volonté du Père, c’est que notre sanctification s’accomplisse dans 
l’Esprit Saint, cet Esprit qui est l’Esprit du Père et du Fils.          Père Emmanuel Lebrun 

 
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 12 septembre 2021 
24ème dimanche du Temps Ordinaire  

Le Nom 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 11 septembre   
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 12 septembre  
10h30 : Messe  

Jeudi 16 septembre 
10h00 : Réunion de l'équipe d'Accueil, salle Saint Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 
19h15 : Reprise des répétitions de la chorale, dans l’oratoire, 40 rue Pouchet 

Samedi 18 septembre  
  9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs  
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 12 septembre  
10h30 : Messe  
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet 

LIVRE DE VIE  
Il recevra le Sacrement du Baptême : Sacha 

Elle nous a quittés : Yvonne  

À NOTER DANS VOS AGENDAS  

JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE 

Dimanche 26 septembre  

Elle aura lieu, cette année, à Saint-Jo  

La messe de 10h30 sera suivie d’un apéritif dans la crypte.  

Diverses activités ou rencontres vous seront proposées dans l’après-midi.  

Plus d’informations , dans la prochaine feuille d’Information  

SŒUR SHERLY 
Nous remercions vivement toutes les personnes qui se sont si 
chaleureusement manifestées autour du départ de sœur Sherly. 
Vous avez été nombreux à lui témoigner votre amitié, mais aussi votre peine 

de la voir partir après dix ans à St Jo. Sœur Sherly a été extrêmement touchée par 
toutes les manifestations qui témoignent de notre attachement pour elle. Nous lui 
souhaitons de vivre une belle mission dans l’Oise ; nous la porterons dans nos prières. 

BIENVENUE À NOS PETITES SŒURS SHAIBY ET SICILY 
Nous sommes heureux d’accueillir dans notre communauté 
paroissiale, Shaiby et Sicily, Franciscaines Missionnaires du 

Sacré Cœur, qui poursuivent au côté de sœur Louise, la mission de 
sœur Sherly et de sœur Armelle  

Nous leur souhaitons beaucoup de joie à Saint-Jo !  



VIE DE LA PAROISSE 

Venez prier  19 septembre 
de 17H00 à 18H00 

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

Église Saint-Joseph des Épinettes - 40 rue Pouchet 75017 

ÉQUIPE JEUNES FOYERS  
Vous souhaitez rencontrer d’autres jeunes couples  

pour réfléchir sur des thèmes touchant à la famille, à la prière et à la foi, 
venez rejoindre l’équipe « Jeunes foyers », accompagnée du père A. Nicolas.  

Nous nous réunissons, chez les uns et les autres, à 4 couples,  
environ une fois par mois, à l’occasion d’un apéritif dînatoire.  

Renseignements  : 75arnaud.nicolas@gmail.com 

GROUPE "25-35 ANS"DE ST JOSEPH 
Venez nous rejoindre le lundi 4 octobre à 20h30 , 40 rue Pouchet,  

   Pour partager ensemble,  
 se ressourcer, 

 participer à la mission de l’Église, 
 et prier ! 

Un groupe chrétien de jeunes professionnels  
de la paroisse Saint-Joseph des Épinettes  
se réunit tous les mois, 44 Cité des Fleurs 

Contact et information - Marion Delarbre : marion.delarbre2@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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FRATERNITÉ 

ENFANCE – ADOLESCENCE 

RENTRÉE SEPTEMBRE 2021  

AUMÔNERIE (collège et lycée)  

CATÉCHISME (CE2, CM1 et CM2), ET ÉVEIL DE LA FOI (4 à 7 ans) 

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

⬧ aumônerie : Sœur Vanna  aumoneriebm@gmail.com 

⬧ catéchisme : Marie SANZ  catesaintjo17@gmail.com 

SOLIDARITÉ CHRÉTIENNE DES BATIGNOLLES – REPAS PARTAGÉS  
APPEL AU  BÉNÉVOLAT ET AUX DONS 

 Depuis 1984, notre association œcuménique, active sur 4 paroisses (temple 
protestant des Batignolles, paroisses Saint Joseph, Sainte Marie et Saint Michel) sert 
des repas aux plus démunis.  
 Ouverte à tous, elle offre à ses convives, un accueil chaleureux, un déjeuner, 4 
jours par semaine (mardi, jeudi, vendredi et samedi) - Actuellement en raison des 
circonstances sanitaires, nous distribuons des paniers repas.- 

En cette rentrée, c’est le moment de vous associer à nos actions et de donner 
du temps ou de l’aide à ceux qui en ont besoin :  

❖ Bénévole ? rejoignez nous (1 fois / semaine à 1 fois / mois, de 9h30 à 15h00) 
pour vivre une expérience fraternelle !  
N'hésitez pas à nous contacter par mail sur repaspartages@free.fr 

❖ Donateur ? soutenez-nous via notre site www.repaspartages.org (rubrique 
faire un don) et bénéficiez d'un reçu fiscal! Vous pouvez aussi envoyer un chèque 
à l'ordre de Solidarité Chrétienne des Batignolles au 44, Boulevard des Batignolles 
75017 Paris 

 Retrouvez nos informations également sur notre page Facebook 

Un grand merci d’avance ! 
Xavier Corman, Président de l’Association 

 : 06 87 68 73 83 

WWW.REPASPARTAGES.ORG  
44, Boulevard des Batignolles 75017 PARIS  

Une association soutenue par Fondation Notre-Dame, l’Entraide Protestante  
et La Banque Alimentaire Paris-Île de France  
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