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 14 novembre 2021
33ème dimanche du Temps Ordinaire

5ème journée mondiale des pauvres – Dimanche 14 novembre 2021
Le thème de cette 5ème journée mondiale, choisi par le Pape François « Des pauvres vous
en aurez toujours avec vous », Mc 14,7, est un peu décevant pour ceux qui désirent
qu’adviennent des sociétés plus égalitaires, plus dignes vis-à-vis des exclus et de tous ceux
qui souffrent, et qui vivent dans des conditions misérables.
Des pauvres, il y en a dans notre voisinage et beaucoup plus encore au-delà de nos
frontières et de nos horizons. Jésus, il y a deux dimanches, a rappelé les deux
commandements de l’amour de Dieu et du prochain, et nous nous souvenons de cette
assertion bien connue de l’évangile : « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est
à Dieu ». C'est-à-dire que les deux commandements de l’amour sont d’égale valeur, mais que
nous n’avons pas à les vivre de la même façon. Ou encore, nous n’avons pas à nous
dédouaner de l’amour du prochain en aimant Dieu, et réciproquement à aimer le prochain,
en nous donnant à lui, mais en négligeant l’amour de Dieu.
J’y vois personnellement un appel à réfléchir, et à mettre en pratique une attitude de
conversion individuelle et sociale vis-à-vis du prochain. C’est ma personne même qui est
interrogée et bousculée pour examiner quelles sont mes relations personnelles et
communautaires, c'est-à-dire individuelles et politiques.
Don Helder Camara, archevêque de Récif, au Brésil, disait, il y a 50 ans : « Lorsque je loge
des pauvres dans ma maison épiscopale, on me dit que je suis un saint. Mais lorsque je dis
qu’il faut changer les structures sociales pour ne plus fabriquer des pauvres, on me traite de
communiste. » Ainsi, aujourd’hui, en prenant comme modèle cet apôtre du service et de la
fraternité, nous n’avons pas à opposer ces deux attitudes, mais à les vivre, non
individuellement, mais avec d’autres.
Des initiatives sont prises à la Paroisse St-Joseph avec les repas partagés, le groupe Delta,
l’accueil des migrants, les visites des malades, la catéchèse, l’aumônerie des jeunes, et le
scoutisme. Ces services paroissiaux fonctionnent, mais ils ont toujours besoin d’être
dynamisés et de se renouveler, pour répondre plus réellement à la demande de ceux qui
souffrent, qui sont marginalisés et qui veulent connaître l’Évangile. Des associations de
quartier comme Le Pont ou l’Aide aux devoirs attendent aussi d’être soutenues et
développées.
Du point de vue social et politique, interrogeons-nous, et partageons nos convictions, en
ce début campagne présidentielle, sur les réformes et changements à apporter, à l’éducation
des enfants et des jeunes, ainsi qu’à l’université, sans opposer l’enseignement public et
l’enseignement privé. De même que dans les nombreux domaines que sont l’environnement,
le travail, la santé, le logement, l’Europe et la solidarité internationale. Soyons convaincus
que si l’argent est nécessaire, il n’est absolument pas suffisant pour qu’un monde plus juste
et fraternel advienne !
« Notre Seigneur Jésus Christ, de riche qu’il était, s’est fait pauvre, pour vous enrichir de sa
pauvreté. » 2Co 12,9
Père Emmanuel Lebrun
40, rue Pouchet 75017 PARIS - : 01 53 06 91 11 -Site Internet : www.stjosephdesepinettes.org
 : paroisse@stjosephdesepinettes.org

AGENDA DE LA PAROISSE
Samedi 13 novembre
9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription, 44 Cité des Fleurs
18h00-22h00 : Jeunes au service des personnes fragiles : voir encart ci-dessous
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 14 novembre—Journée Mondiale des Pauvres
10h30 : ⬧ Messe dominicale
⬧ Éveil de la Foi au cours de la messe
Lundi 15 novembre
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 16 novembre
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (salle polyvalente), 40 rue Pouchet
20h00 : Rencontre de l’équipe de préparation au Baptême
20h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Bakhita (accueil), 40 rue Pouchet
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers"
Mercredi 17 novembre
10h00 : Réunion de l'équipe d'Accueil, salle Saint Joseph (accueil), 40 rue Pouchet
14h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Bakhita, 40 rue Pouchet
20h30 : Formation de l’équipe "Mariage"
Jeudi 18 novembre
20h00 : Rencontre de l’équipe du projet "Patronage", salle Bakhita, 40 rue Pouchet
Vendredi 19 novembre
20h00 : Rencontre autour du rapport de la CIASE (voir encart), salle Bakhita
Samedi 20 novembre
10h30 : Réunion de préparation au Mariage, salle Cana, 44 Cité des Fleurs
14h00 : Rencontre des parents pour l’Éveil de la Foi
Dimanche 21 novembre --Quête pour le Secours Catholique
10h30 : Messe des Familles
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs

Viens vivre UNE RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
AU SERVICE DES PERSONNES PRÉCAIRES
Dans les locaux des jeunes / 40 rue Pouchet - porte vitrée
⚫ 18H00 : ACCUEIL ET GOÛTER
Apporte quelque chose à partager avec tes amis et les personnes que nous allons accueillir.
⚫ 18H15 : FABRICATION DE CADEAUX pour les personnes en situation précaire.
Création d'un projet à partir de nos idées
⚫ 19H15 : TEMPS DE RENCONTRE : Jeux / Témoignages
⚫ 20H15 : SPAGHETTIS / TEMPS CONVIVIAL
FIN : COLLÉGIENS: 21H15 // LYCÉENS: 22H
INFO: JEUNES.STJO@GMAIL.COM

LIVRE DE VIE
Ils recevront le Sacrement du Baptême :
Théodore et Léonard et Efflam

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

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.

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 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

