
 Dans l'Évangile de ce dimanche, nous voyons Jésus qui, par deux fois, enseigne 

ses disciples. La première fois, alors que le groupe traverse la Galilée, Il leur annonce 

sa Passion, sa mort et sa Résurrection. La seconde fois se passe à Capharnaüm, dans 

la maison où réside Jésus, Il rappelle aux Douze que leur mission est une mission de 

service et que si l’un d’entre eux est appelé à exercer une quelconque 

responsabilité, celle-ci doit se vivre dans le service des plus petits, des humbles et 

des marginalisés de la société. Accueillir un petit, c’est l’accueillir, Lui Jésus,  et le 

Père qui l’a envoyé. 

 Mais les disciples ont du mal à comprendre ce langage. Apprendre la mort de 

celui qu’ils regardent comme étant le Messie promis, le Christ comme l’affirmait 

Pierre peu de temps auparavant, ne rentre pas bien dans l’idée qu’ils se faisaient de 

ce Libérateur. Leur espérance, bien enracinée dans l’expérience quotidienne qu’ils 

vivaient, ne pouvait pas accepter cette révélation que Jésus fait de lui-même. Et 

quand à savoir qui parmi eux, était le plus grand, et donc le plus à même de recevoir 

et d’exercer une responsabilité importante dans le Royaume que Jésus annonçait, 

chacun se voyait sans doute capable de remplir tous les critères nécessaires à cela. 

 Inlassablement Jésus va continuer d’enseigner ses disciples, car il faut bien le 

reconnaître, ce qu’Il leur annonçait était en dehors de leurs attentes et désirs. Il leur 

faudra passer par l’épreuve de la Croix et du Tombeau vide pour que l’Esprit ouvre 

leur cœur et leur intelligence à la compréhension de la Bonne Nouvelle. 

 Je me dis que nous sommes un peu comme les disciples. Nous nous faisons notre 

propre idée sur tout, sur Dieu, sur l’Église à laquelle nous appartenons, sur nos 

rapports avec nos frères et sœurs en humanité, etc … Nous nous plaçons au centre 

de notre vie alors que Jésus nous invite à y mettre les plus petits de nos frères. Aussi, 

laissons nous rejoindre par la Parole du Christ qui nous invite sans cesse à nous 

convertir, à nous ouvrir véritablement à l’Espérance que l’Esprit nous fait découvrir 

jour après jour à travers les temps et les moments de nos vies. Et pas seulement 

dans nos assemblées d’Église et nos temps de prière. En Jésus, c’est Dieu qui vient 

traverser les « Galilée » de notre temps, ces « périphéries » dont parlait le pape 

François. Et c’est là, dans les moments surprenants de nos existences qu’Il s’adresse 

à nous et nous demande « De quoi discutiez-vous en chemin ? ».       Patrick SOUÊTRE 
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AGENDA DE LA PAROISSE 
Samedi 18 septembre  

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

Dimanche 19 septembre  
10h30 : Messe  
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet 
17h00 : Une heure pour Saint Joseph, dans l’église, 40 rue Pouchet  

Lundi 20 septembre 
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  
20h30 : Prière des mères: RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière  

Mardi 21 septembre 
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente), 40 rue Pouchet 

Jeudi 23 septembre 
19h15 : Répétition de la chorale, dans l'oratoire, 40 rue Pouchet 

Samedi 25 septembre   
  9h00 : Retraite du Groupe "Parole de Dieu", 40 rue Pouchet 
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 26 septembre—Journée de rentrée Paroissiale— voir encart 
10h30 : Messe  

LIVRE DE VIE  
Il recevra le Sacrement du Baptême : Paul  

Ils nous ont quittés : Jean-Pierre  ; Geneviève  

JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE 

Dimanche 26 septembre  
Elle aura lieu, cette année, à Saint-Jo  

La MESSE de 10h30  
sera suivie d’un apéritif offert par la paroisse 

Et d’un DÉJEUNER « tiré du sac »  

dans la crypte, 40 rue Pouchet  

Après-midi à la carte :  

14h30 , QUIZZ pour petits et grands sur le thème "connaissez-vous votre église"  

Vous pourrez rencontrer les animateurs du Groupe Laudato Si, les bénévoles de 
l’Accueil des réfugiés, du Delta de St-Jo  et les animateurs du pôle jeunes 

16h00 : CONCERT DE GOSPEL dans l’église  

Le passe sanitaire n’est pas obligatoire pour participer à la messe. 
En revanche, pour la participation à l’apéritif et au déjeuner paroissial, 

LA PRÉFECTURE DE POLICE IMPOSE LE PASS SANITAIRE POUR LES DE PLUS DE 18 ANS.  

Nous vous remercions de votre compréhension. 



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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LA CHORALE DE ST JO 
Reprise des répétitions de la chorale de Saint-Jo 

Vous aimez chanter ?  
Venez nous rejoindre et soutenir la prière au cours des messes dominicales ! 

tous les jeudis (hors vacances scolaires)  
de 19h15 à 20h45 

à l’oratoire, 40 rue Pouchet 75017 Paris  
Contact : Jean-Michel Boussemart 
 : jmbousse@gmail.com 

L’ATELIER D'HÉBREU BIBLIQUE  
Reprend le  lundi 20 SEPTEMBRE à 14h30 

Avec Jean-Marie Serra, professeur d'hébreu biblique 
salle polyvalente, 40 rue Pouchet  

ENFANCE ET ADOLESCENCE À ST-JO 

Pour les tout-petits : 
ÉVEIL A L’ADORATION avec les parents  (0 à 7 ans) ,  

Le tract avec les dates proposées sera bientôt disponible dans l’église et sur le site  
ÉVEIL A LA FOI, (4 à 7 ans) contact Marie SANZ : catesaintjo17@gmail.com 

Le tract avec les dates proposées sera bientôt disponible dans l’église et sur le site  

Le Catéchisme (CE2, CM1 et CM2) 
Contact Marie SANZ :  : catesaintjo17@gmail.com 
Tract dans l’église et sur le site de la paroisse  

L’Aumônerie (de la 6ème à la terminale) 
Contact Sœur Vanna MARTINELLI,  : aumoneriebm@gmail.com  : 06 40 06 76 57 

Tract dans l’église et sur le site de la paroisse  

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

L’INSTALLATION DU PÈRE EMMANUEL VÉGNANT  
comme curé de la paroisse Saint-Lambert de Vaugirard 

par Mgr Emmanuel Tois, vicaire général du diocèse de Paris 
a été célébrée le dimanche Dimanche 12 septembre 2021  

en la fête de Saint Lambert. 
Un apéritif suivi d’un déjeuner lui a permis d’aller à la rencontre de ses paroissiens 

qui l’ont accueilli chaleureusement  
Nous lui souhaitons beaucoup de joie dans sa nouvelle mission ! 
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