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 13 novembre 2022

33ème dimanche du temps ordinaire

APOCALYPSE ?
Le mot « apocalypse » est la transcription d’un mot grec signifiant
« dévoilement, révélation ».
Au fil des siècles son sens d'origine s’est peu à peu effacé, jusqu’à évoquer une
catastrophe massive et violente. Populaires en Israël depuis plusieurs siècles, de
nombreuses « Apocalypses » existaient à l’époque de Jésus. Et si « l’Apocalypse de
Jean » est le seul livre du Nouveau Testament à porter ce nom, des passages du même
genre existent dans d’autres livres. Le texte de l’Évangile de ce dimanche (Luc 21,5-19) en
est un exemple.
Luc nous rapporte les paroles de Jésus alors que ses disciples contemplent les belles
pierres du Temple de Jérusalem. Il leur annonce sa destruction et, lorsque ces mêmes
disciples veulent en savoir plus, il les met en garde. Des temps troublés viendront ; des
faux prophètes, en son Nom, annonceront que les temps sont accomplis et que le
châtiment de Dieu est proche ; des guerres, des famines, des tremblements de terre
accompagneront des signes venus du ciel ; eux-mêmes devront rendre compte de leur
foi ; ils seront amenés à en témoigner, parfois au péril de leur vie, car ils seront détestés
de tous.
Jésus ne cache rien à ses disciples. Il leur annonce un temps d’épreuves et de
persécutions, mais il veut aussi les rassurer et les fortifier dans leur foi encore fragile.
« C’est par votre persévérance que vous garderez la vie ».
Cette page de Luc n’est donc pas à comprendre comme une annonce que Jésus ferait à
ses disciples, une prédiction de ce qui les attend dans l’avenir proche. Jésus connaît bien
le poids de l’hostilité qu’il rencontre et il sait que ceux et celles qui croient en lui et qui le
suivent, connaîtront la même réprobation, le même rejet.
Ces paroles de Jésus sont des paroles d’encouragement, une invitation à tenir bon
dans la tourmente : ils seront vainqueurs, comme lui-même sera vainqueur de la nuit du
tombeau.
Aussi ne nous trompons pas ! Ne faisons pas une lecture trop rapide de ce texte. Notre
époque est également troublée ; la guerre est à nos portes et le dérèglement climatique,
avec ses conséquences visibles, est devenu une évidence que l’on ne peut plus nier. Pour
autant, ne croyons pas ceux qui se complaisent dans l’annonce de catastrophes toujours
plus violentes et destructrices.
Portés par notre foi au Christ, persévérons dans la confiance et, avec tous nos frères et
sœurs en humanité, regardons en face la réalité et cherchons à préserver ce monde que
Dieu nous a confié.
Patrick SOUÊTRE
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AGENDA AU FIL DES JOURS
Samedi 12 novembre - Après-midi animée par l’aumônerie et les Repas Partagés 9h45 : Réunion de préparation au Baptême, sur inscription
10h00 : Réunion de préparation au Mariage, à la crypte
18h30 : Messe dominicale anticipée
Dimanche 13 novembre - Messe des familles - Journée Mondiale des Pauvres
10h30 : Messe
11h30 : Préparation de la Confirmation et Profession de Foi, pour les jeunes du "40"
17h00 : Chapelet - équipe du Rosaire, animé par Patrick Vignal, diacre
Lundi 14 novembre
14h30 : Réunion du MCR (Mouvement Chrétiens des Retraités), Salle Saint-Joseph (accueil)
20h30 : Prière des mères : RDV devant la grille de la Cité des Fleurs, rue de la Jonquière
Mardi 15 novembre
14h15 : Partage Séniors, salle Saint-Joseph (accueil), 40 rue Pouchet
20h00 : Réunion de préparation au Baptême
20h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Carlo Acutis, 40 rue Pouchet
Mercredi 16 novembre
14h30 : Rencontre mensuelle d'étude de la Bible, salle Tibériade, 44 Cité des Fleurs
20h15 : Réunion de préparation au mariage, à la crypte
20h30 : Rencontre d’une équipe "Jeunes Foyers"
Jeudi 17 novembre
19h00 : Fête, après la messe de 18h00, du groupe Scouts et Guides de France de la
paroisse, à l’occasion du "Renouveau » des 10 ans
Samedi 19 novembre
11h00 : Éveil à la Foi durant la messe, pour les enfants de 4 à 7 ans, 44 Cité des Fleurs
Dimanche 20 novembre
10h30 : Messe
⚫ Liturgie de la Parole proposée aux enfants du catéchisme, pendant la messe
11h45 : Rencontre Catéchuménat, 44 Cité des Fleurs
11h45 : Rencontre du groupe "Parole de Dieu"
17h00 : Ciné-débat, animé par des paroissiens, ouvert à tous, salle Carlos Acutis,
17h00 : Chapelet - équipe du Rosaire, animé par Patrick Vignal, diacre
20h00 : Réunion d’information et de préinscription "JMJ", salle Bakhita

JMJ
Dimanche 20 novembre à 20h00
Salle Bakhita (par le 40 rue Pouchet)
2ème rencontre d’information ouverte à tous les jeunes de de 18 à 30 ans
et ouverture des préinscriptions (durant tout le mois de novembre) avec un premier
versement de 50€ par chèque à l’ordre de la paroisse Saint-Joseph des Épinettes, ou espèces

ÉVÈNEMENTS À VENIR NOVEMBRE ET DÉBUT DÉCEMBRE
JEUDI 24

➢ 1ère Rencontre de la formation : « La messe parlons- en »
animée par le père Patrick Souêtre, 20h30, salle Bakhita –
salle accessible par le 40 rue Pouchet.
➢ Spectacle réalisé et joué par des membres de l’Arche :
« 4 étoiles pour une complète », 20h30 à la crypte

SAMEDI 26

Fêtons Charles de Foucauld, un frère universel – un chemin
de sainteté, après-midi animé par les Petites Sœurs de
l’Évangile, 15h30 Crypte

DIMANCHE 27

Messe dominicale -Entrée dans l’Avent-

SAMEDI 3
ET DIMANCHE 4

Marché de Noël, crypte et salles paroissiales

CINÉ - DÉBAT animé par des paroissiens
Dimanche 20 novembre
COEXISTER - comédie de Fabrice Éboué
Avec Fabrice Éboué, Audrey Lamy, Ramzy Bedia

"Sous la pression de sa patronne, un producteur de musique à la dérive décide
de monter un groupe constitué d'un rabbin, un curé et un imam afin de leur faire chanter le
vivre-ensemble. Mais les religieux qu’il recrute sont loin d’être des saints… "

Projection à 17h00, suivie d’un débat
salle Carlos Acutis - accessible par le 40 rue Pouchet
Ouvert à tous !

LA MESSE, PARLONS-EN …
La messe du dimanche !
Commet la vivre pour en vivre au jour le jour ?
Comment faire pour se laisser transformer par ce mystère
que nul n’aura jamais fini de comprendre : Dieu se fait
proche de nous, au point d’être l’un de nous.
Depuis le concile Vatican II, les paroles, prononcées dans
notre langue maternelle, et les gestes de la messe, fait
devant tous et vus de tous, cherchent à nous faire entrer de
façon réelle, concrète, dans la vie même de Dieu. Prenons le
temps de partager nos expériences de la messe mais aussi
des questions que nous portons.

Quatre soirées pour cela à 20h30 :
Jeudi 24 novembre; jeudi 1er décembre ; jeudi 8 décembre et jeudi 15 décembre

En avril 2022, les jeunes de St Jo ont vécu une
expérience de partage , à l’Arche "
Le Caillou Blanc "de Quimper avec les
personnes en situation de handicap
et avec ceux qui les accompagnent.

Vous serez les bienvenus dans une crêperie pas classique, sur scène des comédiens
amateurs, valides ou en situation de handicap, nous parlent de vivre ensemble,
d’accueil de la différence et de richesses partagées ...

Avant
Pendant
Après

Pour décorer, installer, aménager, bricoler, porter, cuisiner ...
Pour tenir les stands, servir à table, animer les activités et jeux pour
les enfants ...
Pour ranger, nettoyer, porter ...
contact avec Marie Sanz  : catesaintjo17@gmail.com

DERNIÈRE CAMPAGNE DU DENIER 2022
IL Y A UNE ÉGLISE DANS MA VIE
NOTRE PAROISSE VIT DES DONS DES
FIDÈLES .
Le denier est un don volontaire pour lui donner les
moyens de mettre en œuvre sa mission, de temoigner de la joie de
l'Évangile, d'entretenir ses locaux et de faire face a ses depenses de
fonctionnement.
Notre Paroisse n’a d’autres ressources que celles qui proviennent de vous.

C’est pourquoi votre contribution au denier est essentielle pour la Paroisse.
➢➢➢Par carte bleue, sur le site de la paroisse ou sur les bornes dans l’église
ou par chèque ou en espèces au moyen des enveloppes dans l’église

