
 À la question : « Est-il permis à un mari de renvoyer sa femme ? » Jésus répond 
catégoriquement en rappelant l’intention de Dieu dans le récit de la Création de 
l’homme et de la femme (Gn 1), comme base de la famille, ce qui exclut les 
arrangements que la Loi de Moïse permettait, en fonction des épreuves et des aléas 
de la vie. La répudiation comme le divorce sont condamnables. Cela ne veut pas 
dire, que dans la volonté de toujours mieux vivre l’Évangile, nous n’avons pas à 
chercher à mieux accueillir, et à faire une place, dans l’Église et nos communautés, 
aux couples, qui, pour diverses raisons, n’ont pas vécu dans la fidélité leur premier 
engagement. L’encyclique Amoris Laetitia (la Joie de l’Amour) insiste sur cet aspect 
en demandant à l’Église d’être particulièrement attentive à l’accueil de ces couples. 
 Mais la fidélité que chacun est appelé à vivre, dans la Bible, ne s’arrête pas à la 
fidélité conjugale. C’est une conviction récurrente qui court depuis le 1er chapitre de 
la Genèse jusqu’ à la fin du livre de l’Apocalypse, et qui concerne tous les aspects de 
vie personnelle et communautaire. Parce que Dieu est fidèle, parfaitement fidèle. 
Depuis les Patriarches, les rois, les prophètes, et bien sûr Jésus et les apôtres, la 
Parole de Dieu, la Bible, révèle que Dieu est Père, fidèle à ses promesses, réalisées 
en Jésus, et en voie d’accomplissement dans le temps de l’Esprit Saint. Pour nous 
chrétiens, l’Espérance, qui fait une avec la Foi et la Charité, est la fidélité en marche 
vers son accomplissement plénier en Dieu, c'est-à-dire dans les promesses 
totalement réalisées. 
 Il faut bien l’avouer, notre société laïque ne vit plus dans une culture où la fidélité 
à la parole donnée et aux engagements contractés, est conçue comme le fondement 
pour vivre la liberté, l’égalité et la fraternité. Que représentent ces valeurs qui 
tissent les rapports et les actes des citoyens, si nous ne sommes pas tenus de les 
réaliser, et que l’on rompe ses engagements pour une ou autre raison que l’on 
justifiera aisément ? Combien refusent de s’engager, ou refusent d’assumer des 
responsabilités au nom d’une liberté ou d’un confort aléatoire, sans fondement et 
irresponsable ? 
 Notre vie chrétienne pour grandir, a besoin de se renouveler, mais elle ne le 
pourra que dans la fidélité aux Sacrements, à la prière et à la connaissance de la 
Parole de Dieu, afin de mieux vivre en Dieu, et de progresser dans une vie plus 
généreuse et fraternelle. Avons-nous la conviction qu’il nous faut renaître, chaque 
jour, dans la fidélité de l’Esprit ?         Père Emmanuel Lebrun 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

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 
Lundi 4 octobre  

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 
20h30 : Rencontre du groupe 25/35 ans, salle Bakhita, 40 rue Pouchet 

Jeudi 7 octobre  
19h15 : Répétition de la chorale, dans l'oratoire, 40 rue Pouchet 
19h30 : Rencontre des parents des nouveaux enfants du Catéchisme, dans la crypte  

40 rue Pouchet  
Samedi 9 octobre 

16h45 : Répétition exceptionnelle de la chorale, dans l'église, 40 rue Pouchet 
18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 10 octobre 
  9h30 : Petit déjeuner pour les jeunes (âge collège et lycée), salle Bakhita,  

40 rue Pouchet  

10h30 : Messe des familles, suivie d’un apéritif festif dans la crypte,  

à l’occasion de l’ordination de Patrick Vignal 

ORDINATION DE NOTRE DIACRE PATRICK VIGNAL  

Samedi 9 octobre à 10h00  
en l’église St Sulpice 75006  

Depuis toujours, Patrick se sent tout particulièrement appelé au 
service, c’est une notion très importante pour lui. Il répond une 
première fois à cet appel du service, en s’engageant, comme 
catéchiste à Saint-Joseph des Épinettes. Très investi dans la paroisse,  

il entrevoit sa nouvelle mission de diacre avec beaucoup de sérénité et d’humilité. 
"Ce n’est pas le diacre qui fait, c’est le Seigneur qui agit : je ne suis qu’un instrument". 

Sur son faire-part d’ordination, on lit cette phrase de la Vierge Marie  

"Faites tout ce qu’il vous dira" Jn 2 5 



VIE DE LA PAROISSE 

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 

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 

À NOTER DANS VOS AGENDAS  

Messe d’Installation du père Arnaud Nicolas,  

Dimanche 17 octobre à 10h30 :  

suivie d’un apéritif festif  dans la crypte  

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 

mailto:vinramartin@gmail.com


LIVRE DE VIE  
Elle recevra le Sacrement du Baptême  

Émilie 

Ils se sont unis devant Dieu  par le Sacrement du Mariage 
Margaux et Pierre 

Elle nous a quittés 
Marguerite 

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  

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

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 

PETIT DÉJ DES JEUNES  

Tu es au collège ou  au lycée, 
viens nous rejoindre 

le DIMANCHE 10 OCTOBRE 
pour le petit déj ! 

RDV à 9h30, dans le local des jeunes, porte vitrée, 40 rue Pouchet  

10H30 MESSE DES FAMILLES  
Chantons, prions célébrons le Seigneur ensemble 

Pour plus d’informations 06 95 91 26 77  
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