
 Mardi, comme chacun d’entre vous, j’ai découvert avec effroi, honte et révolte 

l’effrayante réalité qui nous a été mise sous les yeux par le rapport de la CIASE. 

Environ 216.000 enfants ont été agressés ou violés par ceux-là mêmes qui avaient la 

charge de leur faire découvrir le Christ, prêtres, religieux. Ce chiffre est vertigineux 

et il atteint 330.000 si l’on ajoute les laïcs au service de l’Église. Derrière ces chiffres, 

ce sont des vies uniques et précieuses, qui sont atteintes en leur chair, et en leur 

âme, parfois pour toujours. Le rapport de la CIASE nous plonge dans l’abîme 

diabolique du mal, dans une descente aux enfers. Alors que témoigner de l'Évangile 

est la seule finalité de l’Église, des clercs ont usé d’emprise en invoquant la charité, 

la volonté de Dieu. Ils ont détourné le meilleur pour le transformer en arme de mort 

au service de leurs pulsions. Le rapport ne s’arrête pas au drame des vies abimées 

puisqu’il met en évidence une défaillance qualifiée de systémique de l’institution 

ecclésiale, et sa responsabilité en dehors de toute faute personnelle.  

 En décidant de demander à une commission indépendante de faire la lumière sur 

les abus sexuels, l’Église s’est engagée à aller jusqu’au bout pour combattre 

efficacement ce mal. Que pouvons-nous faire à Saint Joseph des Épinettes ? Mgr Eric 

Moulin Beaufort, Président de la Conférence des Évêques de France, invite les 

catholiques à lire le rapport, et à aider l’institution ecclésiale à se réformer. À Saint 

Joseph des Épinettes, nous allons réfléchir à un travail qui pourrait se faire en deux 

temps : d’abord prendre connaissance ensemble du rapport avec ceux qui le 

souhaiteraient, et enfin réfléchir ensemble à certaines questions soulevées comme 

le cléricalisme, la collaboration laïcs-prêtres et la gouvernance dans notre paroisse, 

les mesures de vigilance et de prévention mises en place dans le cadre de nos 

activités auprès des jeunes.  

 Sans espérance, nous serions anéantis par ce terrible rapport. Notre foi est 

durement éprouvée. C’est effrayant, mais l’espérance est toujours là, et pour qu’elle 

existe, il faut la vérité. La vérité est souvent crucifiante. Mais, elle est un passage 

obligé pour sortir des ténèbres. La vérité est le Christ, elle est salvatrice !  

Père Arnaud Nicolas 
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AGENDA DE LA PAROISSE 
Samedi 9 octobre 

  9h00 : Il n’y aura pas de messe en raison de l’Ordination de Patrick Vignal  

10h00 : Ordination diaconale de Patrick Vignal, en l’église Saint-Sulpice  

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

Dimanche 10 octobre 
  9h30 : Petit déjeuner pour les collégiens et lycéens, 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 
Lundi 11 octobre 

14h30 : Atelier d'hébreu biblique ouvert à tous, salle polyvalente, 40 rue Pouchet  
Mardi 12 octobre  

20h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Bakhita (accueil), 40 rue 
Pouchet 

Mercredi 13 octobre 
14h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible,  salle Bakhita, 40 rue Pouchet 

Jeudi  14 octobre 
19h15 : Répétition de la chorale, dans l'oratoire, 40 rue Pouchet 
19h30 : Rencontre des parents des enfants du Catéchisme, déjà inscrits l’année 

dernière, à la crypte  40 rue Pouchet  
Samedi 16 octobre  

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

Dimanche 17 octobre 

10h30 : Messe d’installation du père Arnaud Nicolas, présidée par 
Mgr .Denis Jachiet,. suivie d’un apéritif festif à la crypte 

12h00 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet 

Messe d’Installation du père Arnaud Nicolas,  

présidée par Mgr Denis Jachiet, notre vicaire général  

Dimanche 17 octobre à 10h30   

Elle sera suivie d’un apéritif festif  à la crypte  
Tout ce que vous apporterez (pas à réchauffer) sera bienvenu 

Le passe sanitaire n’est pas obligatoire pour participer à la messe. 

En revanche, LA PRÉFECTURE DE POLICE IMPOSE LE PASSE SANITAIRE  

(sur smartphone ou version papier ) pour la participation à l’apéritif  
POUR LES PERSONNES DE PLUS DE 18 ANS.  



LIVRE DE VIE  
Ils recevront le Sacrement du Baptême  

Camille, Vadim  

Il nous a quittés 
Pierre  

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 COLLÉGIENS ET LYCÉENS  

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  

RÉUNION D’INFORMATION -SACREMENTS POUR LES COLLÉGIENS-LYCÉENS 
La préparation aux Sacrements débutera par une réunion d’information  

parents-enfants : le samedi 9 octobre à 11h00  - 40 rue Pouchet 

Si vous connaissez un jeune désireux de nous rejoindre ,  
merci de contacter Dominique :  06 63 89 18 94 

INVITATION À LA JOURNÉE PORTES OUVERTES  
DES SOEURS FRANCISCAINES DE MARIE  

Très actives dans la paroisse,  
c’est une occasion d’aller à leur rencontre ! 

Samedi 16 octobre  
de 15h30 à 18h00  

FMM,  37 rue Jean Leclaire, Paris 17e     01 43 13 11 50 



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  

Messe du 10 octobre - offertoire : HUMBLEMENT, NOUS VENONS A TOI   

R. Humblement, nous venons à toi,  
Nous t'offrons nos vies.  
Que nos cœurs s'unissent à ta croix.  
Par ce don, tu nous guéris.  

2- . - Accueille-nous,  
Pauvres et petits.   
Transforme-nous, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.  

1- Voici offerts  
Ce pain, ce vin.  
Transforme-les, Dieu d'amour,  
Pour que nous vivions.  

SE FORMER POUR MIEUX TRANSMETTRE  
Nous sommes tous catéchistes ! Parents , grands parents, parrain marraine  

Une formation interactive en 6 séances  
pour approfondir la foi de l'Église et en témoigner !  

Comment articuler le récit de la Genèse et la théorie du Big Bang ? Que répondre 
aux jeunes sur le cœur de la foi chrétienne ? Comment aborder un texte de la Bible 
difficile ? Comment parler simplement de l’Esprit Saint ? Vous avez un doute ? Alors 
ce MOOC est fait pour vous ! Au long des 6 semaines de cours, vous allez trouver un 
contenu de foi, des éléments de pédagogie et des outils pratiques pour vous aider 
concrètement dans votre mission. 

Plus besoin de se déplacer, Il suffit d’une connexion Internet, d’une tablette ou d’un 
ordinateur. C’est ouvert à tous, c’est facile d'accès et c'est intuitif. Nul besoin d'être 
technicien, nul besoin d'être théologien : Les contenus restent en ligne jusqu’au 31 
décembre 2021 et sont disponibles gratuitement.    
https://mooc.formation-catholique.fr/courses/course-v1:MOOC+Catechistes+2021/
about 
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