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 17 octobre 2021
29ème dimanche du Temps Ordinaire

Une démarche synodale nécessaire
« Nous avons été confrontés au mystère du mal » rapporte Jean-Marc Sauvé
commentant le travail de la Commission sur les abus sexuels dans l’Église. Où était
Dieu dans tout cela ? Cette question lancinante, l’un d’entre vous me l’a posée. Nous
sommes souvent amenés à nous y confronter. Elle vient éprouver notre foi. Pour les
victimes, le sentiment d’abandon par Dieu peut être intense. Ce sentiment est
amplifié parce que les séquelles dans leur vie affective, familiale comme sociale,
sont encore lourdes aujourd’hui. Pour nombre d’entre elles, la souffrance ne
disparaît pas.
Que faisais-tu Seigneur pendant que tes enfants étaient abusés ? Il ne nous faut
pas aller trop vite dans nos réponses et entendre d’abord le cri des victimes. C’est ce
que font les psalmistes. Ils nous font d’abord entendre la voix de ceux qui sont en
souffrance, ceux que l’on n’entend pas habituellement. Il nous faut entendre les
victimes, laisser la place à leur souffrance, à leur colère, à leur cheminement, à leur
discernement. Chaque parcours est singulier. Patrick Goujon, jésuite, fut lui-même,
enfant, victime d’abus sexuels par un prêtre. Il raconte, dans un livre, l’innommable,
la puissance du déni qui s’imprime dans le corps entier. Dans sa longue
reconstruction, accuser Dieu ne l’a pas tenté. « Je n’ai pas cru que Dieu nous mettait
à l’abri de la violence, et j’en ai trouvé confirmation dans le sort de son Fils » - le
Crucifié. Avec son regard de croyant, Jean Marc Sauvé confie : « Si Dieu était là, et il
l’était forcément, il était là humble et souffrant dans la personne de ces garçons ou
de ses filles, qui ont été suppliciés […] »
Comment considérer l’avenir ? Suite à la révélation des abus sexuels dans l’Église
américaine, le pape François a adressé une lettre au peuple de Dieu. Le pardon ne
suffit pas. Il nous a invités à promouvoir une culture ecclésiale ne permettant plus à
de tels abus et crimes de se reproduire. Pour le pape, c’est le cléricalisme qui est le
terreau des abus de toute sorte, dans l’Église.
Dimanche, j’aurai la grâce d’être installé curé de la paroisse Saint-Joseph des
Épinettes pour vous servir, pour ensemble, recevoir le Christ, chercher les signes de
son Esprit dans notre aujourd’hui et marcher vers le Père. Nous aurons aussi, à
entrer ensemble, résolument, dans la démarche synodale dans laquelle l’Église
s’engage.
Père Arnaud Nicolas
40, rue Pouchet 75017 PARIS - : 01 53 06 91 11 -Site Internet : www.stjosephdesepinettes.org  : paroisse@stjosephdesepinettes.org

AGENDA DE LA PAROISSE
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
Lundi 18 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
Mardi 19 octobre
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente), 40 rue Pouchet
Jeudi 21 octobre
19h00 : Rencontre d’Information sur le Sacrement du Baptême pour les parents du
Catéchisme, Salle polyvalente, 40 rue Pouchet
19h15 : Répétition de la chorale, dans l'oratoire, 40 rue Pouchet
Vendredi 22 octobre
9h15 : Célébration avec l’école Sainte-Marthe, dans l’église
❖❖❖
Samedi 23 octobre
9h00 : Retraite du Groupe Parole de Dieu, à la crypte, 40 rue Pouchet
10h30 : Réunion de préparation au Mariage, salle Cana, 44 Cité des Fleurs
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 24 octobre
9h00 : Retraite du Groupe Parole de Dieu, salle polyvalente, 40 rue Pouchet
10h30 : Messe dominicale
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs

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.
Nous vous remercions de votre compréhension.

LIVRE DE VIE
Elle recevra le Sacrement du Baptême
Camille
Il nous a quittés
Roger

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

WEEK END DE L’AUMÔNERIE
Le 23 et 24 OCTOBRE 2021
Les collégiens et lycéens de l'aumônerie vivront leur WE de rentrée
à Saint-Sulpice de Favières (91) dans une maison d’accueil du Chemin-neuf ( https://
www.chemin-neuf.fr) sur le thème de La Fraternité dans le Christ.
Le projet de Dieu est de rassembler l’humanité dans une seule famille humaine,
comment collaborer à notre portée, pour que cela advienne?

Violences sexuelles dans l’Église Catholique
Après deux ans et demi de travaux, la Commission indépendante sur les abus
sexuels dans l’Église, installée depuis le 8 février 2019, a rendu public son rapport le
5 octobre 2021.
Message du 8 octobre 2021 de Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris à
propos de la remise du rapport de la CIASE : « je demande à tous les fidèles de
s’engager sur ce chemin en lisant ensemble le rapport, en commençant par le recueil
des témoignages des personnes victimes pour saisir leur souffrance qui est aussi
celle du Seigneur. Pour nous préparer à cette conversion de toute l’Église, je
demande aussi que soit observée une journée de jeûne le vendredi 15 octobre sur le
diocèse de Paris. »
⚫ Pour lire le rapport de la commission et le recueil de témoignages « De
victimes à témoins » : https://www.ciase.fr/rapport-final/
⚫ Site du diocèse : https://www.paris.catholique.fr/-protection-des-plus-fragiles5559-.html

IL Y A UNE ÉGLISE DANS MA VIE
Les 16 et 17 octobre 2021, votre Église lance son appel
pour le DENIER DE L'ÉGLISE.
C'est un don volontaire pour donner à votre paroisse
les moyens ordinaires de vivre sa mission, d'entretenir ses locaux.
Il vous permet de soutenir l'annonce de l'Évangile
auprès des enfants, des jeunes et des adultes.

DENIER DE L'ÉGLISE
Aujourd’hui, DONNER n’a jamais été aussi SIMPLE et FACILE avec :
⚫Le DON EN LIGNE, rapide, sûr ! Un CLIC ! RDV sur le site de la Paroisse :
www.stjosephdesepinettes.org
Ou cliquez : https://denier.paris.catholique.fr/?etape=1&affectation=17JOS
⚫Le PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE, pratique pour répartir votre don sur l’année à
la fréquence que vous souhaitez ! Vous trouverez un bulletin dans les enveloppes
DENIER, mises dans les présentoirs aux points d’accueil de l’Église.

⚫Vous pouvez bien sûr donner par CHÈQUE :
à l’ordre de Paroisse Saint Joseph des Épinettes – ADP,
et adressez-le à : paroisse saint joseph des épinettes – denier
40 rue pouchet 75017 paris
Des enveloppes DENIER sont à votre disposition dans l’Église.
MERCI
Pensez-y : Si vous êtes imposable, vous bénéficiez d’une déduction fiscale !
SE FORMER POUR MIEUX TRANSMETTRE
Nous sommes tous catéchistes ! Parents , grands parents, parrains, marraines
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 ? 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

Une proposition à vivre en paroisse :
Une équipe se constitue pour suivre ensemble le MOOC
Si vous désirez la rejoindre, contactez Marie Sanz : catesaintjo17@gmail.com

