
 Les enfants retournent à l’école. Avec eux, nous entrons dans une nouvelle période 
qui nous conduira jusqu’à la fête de Noël. 

 En considérant l’Église comme la demeure de la Parole, nous devons prêter attention 
avant tout à la liturgie, qui est le lieu privilégié où le Seigneur vient nous parler.  
Son amour agissant, le Seigneur nous le manifeste d’abord dans sa Parole. Par elle,  
le Seigneur ne cesse jamais de se rendre présent à notre vie. Avec la fête du Christ,  
Roi de l’univers, nous terminerons l’année liturgique en cours. Les textes nous 
interpelleront : cherchons-nous à reconnaître la voix de Jésus dans les situations les plus 
concrètes de notre existence ? Est-ce bien le Christ qui règne dans notre cœur ?  
Puis, dimanche 28 novembre, nous entamerons une nouvelle année liturgique avec le 
temps de l’Avent. Nous serons invités, alors, à lever les yeux, à nous mettre en chemin 
vers le Seigneur, à sortir de nous-mêmes.  

 Et, quand en est-il de la vie de notre Paroisse ? Nous reviendrons prochainement sur 
le temps de l’Avent. Dans les prochaines semaines, nous poursuivons la campagne du 
denier de l’Église. Je remercie tous ceux, nombreux, qui ont déjà répondu aux premiers 
appels. Vous le savez, le denier de l’Église est indispensable à la vie de notre paroisse. 
Nous ne vivons que de dons. Votre soutien permet à la paroisse Saint-Joseph des 
Épinettes d’être, dans notre quartier, une Maison de Dieu chaleureuse et ouverte à tous 
ceux qui cherchent Dieu. Vous remarquerez, également, l’invitation qui vous est faite, à 
venir regarder ensemble, à Saint-Joseph, une émission remarquable de KTO réalisée 
après la remise du rapport de la CIASE. Au Conseil Paroissial Pastoral, rejoignant les 
appels de représentants de l’Église, il nous est apparu important d’écouter le cri des 
victimes. Leur cri nous pousse dans un premier temps à la prière.  

 Des projets mobilisent également nos énergies. Une réflexion va débuter pour 
redynamiser la visite aux malades et aux personnes dépendantes. Une équipe s’est 
également constituée, pour étudier la mise en place de nouvelles activités pour les 
jeunes, pour mettre davantage à leur disposition nos locaux. La finalité serait éducative 
et témoignerait de la joie de l'Évangile. Depuis quelques semaines, l’équipe des Journées 
d’Amitié a commencé un gros travail de préparation de ces journées fraternelles 
particulièrement chaleureuses. L’équipe recherche des bénévoles.! 

 Alors, oui, Il vit, le Christ. À l’image de la pauvre veuve de l'Évangile de ce dimanche, 
remettons-nous, plein de confiance, dans les mains du Seigneur.  

P. Arnaud Nicolas 
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AGENDA DE LA PAROISSE 

Samedi 6 novembre 

17h00 : Une question à la Foi(s), salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet 

18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 7 novembre  

10h30 : Messe dominicale 

11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu", salle polyvalente, 40 rue Pouchet 

Lundi 8 novembre  

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

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

Mardi 9 novembre 

19h00 : Rencontre de l'Équipe d'Animation Pastorale (EAP) 

Vendredi 12 novembre  

20h00 : Rencontre autour du rapport de la CIASE (voir encart), salle Bakhita 

Samedi 13 novembre 

  9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs 

18h30 : Messe dominicale anticipée 

Dimanche 14 novembre 

10h30 : Messe dominicale  

Éveil de la Foi au cours de la messe 

20H00 : Rencontre de l’équipe "Mariage" 

LIVRE DE VIE  
Elle nous a quittés 

Brigitte-Fifi  

Ils se sont unis devant Dieu  par le Sacrement du Mariage 
Cécile et Amaury 

UNE QUESTION À LA FOI(S) 
Chaque premier samedi du mois, de 17h00 à 18h00 :  

une rencontre autour d’une question qui interroge la foi des chrétiens.  
Ces rencontres, organisées et animées par les responsables du catéchuménat des 
adultes de la paroisse, sont ouvertes à tous.  

Notre prochaine rencontre aura lieu  
samedi 6 novembre 2021, de 17h00 à 18h00.  

Salle Saint-Joseph (bureau d’accueil), 40 rue Pouchet 
Le thème en sera : "le Pentateuque " 



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.  

 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 

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.  

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 16 novembre à 20h30 ou mercredi 17 novembre 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 



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 ! 

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. 

IL Y A UNE ÉGLISE DANS MA VIE 

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  
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