
 Chaque communauté paroissiale a sa beauté propre. Elle laisse entrevoir des 
reflets du visage du Christ en ses membres. Chacun, nous pouvons parler d’une 
personne de la communauté, qui nous édifie et nous porte dans notre foi. En elle, se 
révèle quelque chose de la lumière du Christ. En élargissant notre regard, la 
dimension sociale de notre communauté nous fait contempler également, quelque 
chose du travail de la grâce. Quel signe du Royaume, donne à voir notre 
communauté  ? Cette question, je l’ai posée à plusieurs d’entre vous. Beaucoup se 
sentent accueillis avec chaleur et bienveillance. Beaucoup sont marqués par l’unité 
qu’ils ressentent émaner de la communauté lors de nos célébrations alors même 
qu’elle offre à voir une grande diversité d’âges, de cultures... Que ce soit l’accueil, ou 
l’unité, l’une et l’autre de ces réalités sont des manifestations des liens particuliers de 
fraternité, de fraternité chrétienne, qui nous unissent, .  

 De multiples peurs divisent notre société et nous traversent également. Dans cet 
environnement, ayons conscience que la fraternité est le premier lieu de l’annonce de 
l'Évangile. « C’est à l’amour que vous avez les uns pour les autres que l’on reconnaîtra 
que vous êtes mes disciples. » Le pape François et notre évêque Michel1 nous 
rappellent la priorité de reconstruire aujourd’hui la fraternité. Cela passe par la 
construction d’une Église fraternelle. La fraternité s’enracine dans le Christ. En ce 
sens, si ’Église est Famille du Père, l’Église est aussi Fraternité du Christ. Le Christ 
apporte, également la certitude que la route de l’amour est ouverte à tous les 
hommes. L’Église en marche vers le Père a mission d’instaurer la fraternité 
universelle, où « le Christ est tout en tous », pour devenir pleinement ce qu’elle a 
commencé à être.  

 Comment à Saint-Joseph des Épinettes pouvons-nous devenir encore davantage 
une communauté fraternelle et l’être au service de nos frères humains ? L'Évangile de 
ce dimanche apporte deux critères : l’ouverture de notre communauté aux seuils de 
notre église jusqu’à ceux qui ne nous demandent plus rien, et notre attention aux plus 
« petits ». Voilà, pour nous, matière à échanger et à travailler pour cette année, à 
l’écoute des signes de notre temps.  

 Bonne rentrée paroissiale.             Père Arnaud Nicolas 
 1Notre évêque vient d’adresser aux chrétiens de Paris une lettre pastorale, « La fraternité au 
service de la mission ». Elle est disponible sur les présentoirs de l’église.   
Et sur : https://www.paris.catholique.fr/lettre-pastorale-de-mgr-michel.html 

 
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 26 septembre 2021 
26ème dimanche du Temps Ordinaire  

Vivre ensemble la fraternité du Christ 
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VIE DE LA PAROISSE 

AGENDA DE LA PAROISSE 
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  

Lundi 27 septembre  
14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  

Jeudi 30 septembre 
19h15 : Répétition de la chorale, dans l'oratoire, 40 rue Pouchet 

Samedi 2 octobre  
18h30 : Messe dominicale anticipée 
17h00 à 18h00 : Une question à la Foi(s), salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 

19h45 : Veillée de prière autour de Saint-François  
animée par les sœurs Franciscaines  

Dimanche 3 octobre—Messe de la Création— 
10h30 : Messe animée par le groupe "Laudato si" et envoi en mission des chefs et 

cheftaines des Scouts et Guides de France et des animateurs et animatrices de 
l’Aumônerie,  

12h00 : Apéritif des "Jeunes foyers", dans la crypte, 40 rue Pouchet 

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 par la chorale 
"MPETÉ  M’ELONGI  O  EUROPA "(sublime chorale en Europe) 

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. 



LIVRE DE VIE  
Ils recevront le Sacrement du Baptême  

Arthur ; Maelle  

Ils se sont unis devant Dieu  par le Sacrement du Mariage 
Gaïdic et Grégoire  ; Anne et Matthieu ;  
Solène et Rodolphe ; Silvia et Lorenzo ;  

Ingrid  et Christian  

ÉQUIPE JEUNES FOYERS  

APÉRITIF DE RENTRÉE : DIMANCHE 3 OCTOBRE À 12H00 (dans la crypte) 
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  se ressourcer participer à la mission de l’Église, prier ! 
Un groupe chrétien de jeunes professionnels de la paroisse  

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 

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. 

À NOTER DANS VOS AGENDAS  

Samedi 9 octobre à 10h00 : Ordination de notre diacre Patrick Vignal  
en l’église St Sulpice 75006 et dimanche 10 octobre à 10h30 : Messe suivie d’un 
apéritif festif dans la crypte, à l’occasion de l’ordination de Patrick Vignal 

Dimanche 17 octobre à 10h30 : Messe d’Installation du père Arnaud Nicolas,  
suivie d’un apéritif festif  dans la crypte  



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 

LA PRIÈRE DES MÈRES  

Il existe un groupe de Prières des mères (et des grands-mères) à St 
Joseph, ouvert à toutes les mamans. C'est l'occasion pour elles de se 
retrouver pour prier ensemble, confier leurs enfants et abandonner dans 
les mains du Seigneur leurs soucis …...Elles rejoignent ainsi des milliers 

de mamans de 118 pays à travers le monde !   Vous êtes toutes les bienvenues !  
Il est possible de se retrouver, sans engagement :  

Prochaine rencontres : Lundi 4 octobre à 20h30  et lundi 18 octobre à 20h30 

RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, du côté de la rue de la Jonquière  

Pour se retrouver en soirée, contact: Raphaëlle MARTIN, vinramartin@gmail.com 

RENCONTRES MENSUELLES D'ÉTUDE DE LA BIBLE 
Le groupe d’étude Biblique reprend ses réunions mensuelle 

avec la lecture de l’Évangile selon Saint Luc 
Prochaines rencontres :  

Mardi 12 octobre à 20h30 ou mercredi 13 octobre à 14h30 
salle Bakhita, 40 rue Pouchet ( à droite de l’église) 

Vous pouvez nous rejoindre pour mieux connaître la richesse de l'Évangile, 
même si vous n'avez pas encore participé à nos rencontres.  

Tracts dans l'église - contact : Emmanuel Lebrun  : 01 56 92 20 37 
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