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 24 octobre 2021
30ème dimanche du Temps Ordinaire

CAR JE SUIS UN PÈRE …
La première lecture de ce dimanche est tirée du livre du prophète Jérémie. Celui-ci
prête sa voix au Seigneur. Le peuple est invité à la joie, à se réjouir car Dieu, son Dieu, le
sauve. Il le fait revenir depuis « le pays du nord », il le rassemble des « confins de la terre ».
Et ce peuple nouveau va faire corps, il va se regrouper à la voix de son Seigneur. Les plus
faibles étant placés au cœur. Ainsi, leurs pas seront assurés et ils ne trébucheront pas en
chemin.
On pourrait imaginer Jérémie écrivant ces lignes alors que le pays de Juda est en train de
vivre une période de paix et de prospérité, mais en fait, il n’en est rien, bien au contraire.
Déjà, le Royaume du Nord, Israël, a été rayé de la carte du Proche Orient quelques
dizaines d’années plus tôt ; ses notables ont été déportés ou ont pris la route du Sud et
vivent en exil, loin de chez eux. Et en ce début du 6 ème siècle, à l’époque où parle le
prophète Jérémie, le royaume du sud, Juda, est attaqué par les armées du roi de Babylone,
Nabuchodonosor. Sa capitale, Jérusalem tombera en 587 av. J.-C., et le Temple du
Seigneur, centre de la vie religieuse, cœur de la nation, sera détruit.
On peut s’étonner de ce contraste entre ce que vivent les habitants de Juda et
l’invitation à la joie à laquelle ils sont conviés ! Comment se réjouir alors que s’écroulent les
uns après les autres, les piliers qui portaient la foi de tout un peuple ?
En fait, Jérémie voit plus loin et invite le peuple à l’espérance. Il fait le constat que la
royauté issue de David a failli à sa mission. Et il annonce qu’une ère nouvelle va
commencer. L’Alliance entre Dieu et son peuple ne sera plus incarnée par un état judéen
fort. Juda va disparaitre, au profit d’un peuple nouveau. Celui-ci grandira dans l’épreuve. Il
s’ouvrira aux autres peuples, dans la fidélité à l’Alliance, une fois encore renouvelée par
Dieu lui-même qui se fera connaître comme un père qui aime chacun de ses enfants,
attentif à leur vie, soucieux de leur devenir.
Alors que l’heure semble être à la désolation et à la mort, Jérémie proclame qu’une
espérance est en marche, qu’elle vient à la rencontre du peuple que le Seigneur s’est choisi
afin de renouer l’Alliance qui a été rompue par l’ambition des puissants.
Ce texte de Jérémie est d’une étonnante actualité, alors que notre Église traverse, et
pour longtemps sans doute, un temps d’épreuves et de doutes.
Comme les habitants de Juda, nous sommes conviés à l’espérance, invités à croire que
l’Esprit du Ressuscité soutiendra les efforts des croyants pour mettre au centre de leur vie
l’amour de Dieu et l’amour de leurs frères.
Pour cela, sans doute faudra-t-il abandonner bien des habitudes et des pratiques qui
nous semblent aujourd’hui intouchables. Mais Dieu n’a pas dit son dernier mot et de
toutes nos morts, il fera jaillir une vie sans cesse renouvelée.
Patrick Souêtre
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AGENDA DE LA PAROISSE
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

HORAIRES PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
➢ Messes aux horaires habituels sauf le mardi et mercredi à 19h00 (pas de messe)
➢ Il n’y aura pas d’Adoration le mercredi à 18h00 pendant les vacances
➢ L’accueil est ouvert le mercredi matin et le samedi matin de 10h00 à 12h00

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?
FÊTE DE LA TOUSSAINT
Lundi 1er novembre
Messe dans l'église à 10h30
JOURNÉE DE PRIÈRE POUR TOUS LES DÉFUNTS
Mardi 2 novembre
 Messe unique à 19h00 dans l’église
 Une nappe sera disposée dès le 1er novembre au fond de l’église :
Ceux qui le souhaitent pourront inscrire les prénoms de leur défunts.
Cette nappe sera portée sur l’autel lors des messes du 2 novembre

LIVRE DE VIE
Ils recevront le Sacrement du Baptême
Ambroise et Jeanne, Clément
Elle nous a quittés
Ginette
Ils entrent en Catéchuménat
Hacène, Marie-Claire, M’Bi

Le rapport de la CIASE : le temps de l’écoute
Que faire ? Nous devons d’abord entendre le cri des victimes, nous tenir au
pied de la Croix et entrer dans le silence du Samedi Saint.
Accablés par ce que nous avons entendu, nous sommes poussés par un désir d’agir.
Mais, avant le temps des actions et de leur discernement, il y a le temps de l’écoute
du cri des victimes au pied de la Croix. Il s’agit « du corps malade de l’Église, du corps
malade des victimes. Quand on se tient à côté d’un corps malade, on se tient en
silence, on le panse, on le soigne » - souligne Patrick Goujon, jésuite, lui-même
victime d’abus sexuels par un prêtre.
Ce rapport, Mgr Eric de Moulins Beaufort, Président de la Conférence des Évêques de
France, nous invite à le lire. Mercredi, le Conseil Pastoral Paroissial s’est réuni. Nous
avons regardé ensemble l’émission spéciale de KTO diffusée le 8 octobre suite au
rapport de la CIASE, et échangé. Il nous est apparu important de vous faciliter, à vous
paroissiens, l’accès au rapport et de vous inviter à échanger en communauté.

À cet effet, nous vous faisons plusieurs propositions :
⚫ Regarder ensemble, l’émission spéciale de KTO du 8 octobre suite au
rapport de la CIASE et échanger :
Vendredi 12 ou vendredi 19 novembre
à 20h, salle Bakhita, 40 rue Pouchet
➢ inscrivez-vous au préalable,
à l’accueil de la paroisse, ou par mail : paroisse@stjosephdesepinettes.org
⚫⚫ Regarder l’émission dans une de vos équipes paroissiales.
Réf : https://www.youtube.com/watch?v=pm0N516xqZ8
⚫⚫⚫ Prendre connaissance des documents émis par la CIASE :
téléchargeables sur leur site. Ils seront également disponibles sous format
papier, à l’accueil, dès la rentrée. Vous pourrez les emprunter.

Par la suite, nous poursuivrons notre discernement de ce que
nous pouvons faire à Saint Joseph des Epinettes. Voici, les derniers mots de Mgr
Olivier Leborgne dans l’émission de KTO : « Je demande au Seigneur d’être à la
hauteur des défis qui sont non seulement de mettre en œuvre des mesures, mais qui
sont vraiment un changement très profond dans notre manière de vivre l’Église ».
Père Arnaud Nicolas avec le Conseil Pastoral Paroissial

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 !

DONNER DU TEMPS À MA PAROISSE
À L’OCCASION DES JOURNÉES D’AMITIÉ (JA)
Samedi 4 et dimanche 5 décembre
• Déposer des affiches et des flyers chez les commerçants
• Installation et nettoyage des salles et du matériel avant les Journées d’Amitié
• Tenir un stand pendant 1 heure

• Aide à la cuisine
• Assurer l’accueil des JA par tranche de 2 heures
• Rangement le dimanche soir à partir de 18h

Contact :  : catesaintjo17@gmail.com
Ou laisser ses coordonnées à l’accueil de la paroisse

