
 
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 9 octobre 2022 

28ème dimanche du temps ordinaire 

Une Guérison, à la manière d’une Profession de foi 
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 L’évangile de ce 28ème dimanche relate la guérison de 10 lépreux que rencontre 

Jésus, dans une région limitrophe de la Samarie et de la Galilée. Jésus se laisse 

interpeller à distance par ces lépreux qui ne pouvaient l’approcher. Leur demande est 

bien une prière de supplication. 

 Selon la Loi d’Israël, les lépreux vivaient entre eux, exclus de la communauté, 

considérés comme des pestiférés. Isolés, misérables, relégués, ils vivaient dans des 

conditions effroyables, attendant une mort inéluctable. Jésus écoute le cri de ces 10 

réprouvés et leur demande de se rendre auprès des prêtres. Les prêtres, seuls, 

pouvaient attester d’une guérison. C’est ce qu’ils font, et chemins faisant, ils sont tous 

guéris, mais seul, l’un des 10, qui était un Samaritain, revient sur ses pas, glorifiant 

Dieu et rend grâce à Jésus, en se jetant face contre terre. 

 Ce texte, très bref, invite à comprendre que croire en la parole de Jésus purifie, 

réintègre ceux qui étaient exclus, et guérit ceux qui étaient considérés comme des 

pestiférés. Mais la démarche du Samaritain, qui revient, montre qu’il reconnaît en la 

personne de Jésus quelqu’un qui est habité par Dieu qui parle en son Nom, envoyé 

pour unir Juifs et Samaritains. 

 Effectivement, le lépreux samaritain vivait une double malédiction, celle de la 

lèpre et de l’excommunication. Les Samaritains n’avaient pas le droit d’entrer dans le 

Temple et restaient dans la limite du parvis des païens. Et quand Jésus lui 

dit : « Relève-toi et va , ta foi t’a sauvé » cela signifie : « Tu n’es pas seulement purifié 

et guéri, mais tu as reçu le salut.» 

 Le bannissement, la malédiction, sont devenus vie dans le cœur de Dieu. En Jésus, 

personne n’est exclu, il n’y a plus de frontières, de limites qui puissent exclure une 

personne, une famille ou un peuple. Dans la foi, Jésus donne pleinement le salut, mais 

certainement quelqu’un peut par sa volonté, ou le mal qui le soumet au péché, 

s’exclure, s’excommunier, mais encore faut-il qu’il ait conscience que son acte est 

vraiment voulu par une volonté perverse et criminelle, qui cherche à détruire et à 

engendrer la mort. 

 Cependant, le Christ ne le recherchera-t-il pas, comme la brebis perdue et 

retrouvée!                    Père Emmanuel Lebrun  
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Samedi 8 octobre 

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

18h30 : Messe dominicale anticipée  

Dimanche 9 octobre 

10h30 : Messe  

11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs 

15h00 : Parcours Nazareth, 44 Cité des Fleurs 
17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres 

❖❖❖ 

Lundi 10 octobre 

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

20h00: Rencontre de l’équipe projet "Nouveaux dans la foi" 

Mercredi 12 octobre 

14h30 : Groupe "Avenir et espérance", salle Tibériade, 44 Cité des Fleurs 

20h00 : Rencontre du CPP (Conseil Pastoral Paroissial), salle Bakhita 

Jeudi 13 octobre 

19h00 : Répétition de la chorale, salle Saint-Joseph (accueil) 

20H00 : Rencontre de l’équipe projet "Marché de Noël" 

Vendredi 14 octobre 

20h00 : Réunion du CPAE (Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques) 

Samedi 15 octobre 

10h00 : Préparation au mariage, cycle 1, à la crypte 

11h00 : Éveil à la foi, 44 Cité des Fleurs - (contact : catesaintjo17@gmail.com) 
12h00 : Repas partagés, salle polyvalente 

18h30 : Messe dominicale anticipée  

Dimanche 16 octobre - Messe des familles  
10h30 : Messe  

17h00 : Chapelet, animé par Patrick Vignal, diacre, suivi des vêpres 

AGENDA AU FIL DES JOURS 

PRIONS POUR  
Nos défunts  

Éliane Brac de la Perrière, décédée le 26 septembre dans sa 97ème année. 

Elle fut longtemps active à la paroisse, au service du catéchuménat, des journées 
d’amitié pour les quelles elle a beaucoup cousu et tricoté, et des rencontres du 
dimanche. Elle est partie sereinement rejoindre le Seigneur qui a été le compagnon 
de toute sa vie 



JOURNÉE DE RENTRÉE PAROISSIALE 

MERCI POUR VOTRE PRÉSENCE ENTHOUSIASTE ! 
L’Équipe d’Animation Pastorale et le Conseil 
Paroissial Pastoral vous remercie d’être venu 
aussi nombreux à la rentrée paroissiale. Tous, 
nous avons été sensibles à la spontanéité des 
relations, à la chaleur des liens que les échanges 
ont permis et au brassage des générations. 
Quelle joie de pouvoir toucher à l’occasion de 
tels événements la fraternité que le Christ établit 

entre nous dans notre communauté de Saint Joseph des Épinettes. Un très grand 
merci à la grande générosité de tous ceux qui ont préparé samedi et dimanche cette 
journée et ont œuvré à son succès. Un très grand merci et un grand bravo à 
Benjamin pour avoir été le top chef et le chef d’orchestre du buffet.  

NOUVEAU : 2 PROPOSITIONS POUR LES SÉNIORS  

GROUPE DE PAROLES ET D’ÉCHANGES 
"Avenir et Espérance" 

1ère rencontre le 12 octobre 2022 de 14h30 à 16h  
Notre premier thème : «  Goûter la Vie!  »  

Beaucoup de personnes ressentent une certaine solitude mais ont le désir  
de rencontrer, de dialoguer, de partager. Nous voudrions y répondre en proposant  
des rencontres libres, tous les     mois, sur des thèmes d’actualité qui correspondent 
aux questions qu’elles se posent. Que chacun y trouve sa place, de façon souple  
et sympathique, pour permettre des échanges vrais, sérieux, dans une grande 
convivialité, où chacun est heureux de parler et d’échanger.    
Un regard chrétien sera apporté pour nous aider dans ces partages et dans nos vies   

Rencontres animées par Agnès Bal et le père Emmanuel Lebrun 
une fois par mois, le mercredi après-midi  

au 44 Cité des Fleurs, de 14h30 à 16h  

MCR -MOUVEMENT CHRÉTIEN DES RETRAITÉS  
"Donner du sens à sa vie à la lumière de Dieu " 

1ère rencontre de l’équipe MCR St Jo : 
Lundi 17 octobre à 14h30 , salle saint-Joseph (accueil) 

Le MCR est un mouvement d’Action catholique animé par des laïcs. Il veut aider à 
vivre le mieux possible le temps de la retraite. Il se propose de permettre à tous une 
expérience et une participation active à l’Église et à la société.  

Thème de l ’année :  
"Que ton règne vienne ... qu ’il éclaire et change notre vie "  



Inscris 
toi  
au 

Doodle 

Tu as entre 18 et 30 ans.  
Viens avec nous aux Journées Mondiales de la Jeunesse à Lisbonne 

du 1er au 6 août 2023. C’est une semaine incroyable, inoubliable, qui rassemble des 
centaines de milliers de jeunes venus du monde entier autour du pape. Le thème des 
JMJ 2023, c’est « Marie se leva et partit en hâte ».  

Rejoins-nous, inscris-toi avec le QR code sur la liste des jeunes intéressés et réponds 
au doodle pour définir la date de notre première rencontre. Le groupe sera 
accompagné par Antoine Gros et par le père Arnaud.  


