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Bienvenue
à Saint-Joseph-des-Épinettes
Bienvenue dans la paroisse Saint-Josephdes-Épinettes. Cette grande famille aux
multiples visages est heureuse de vous
accueillir. Dans ce quartier en pleine mutation, vous trouverez en ce lieu la fontaine
où se ressourcer dans la prière, la messe
dominicale, la vie fraternelle et le service des plus fragiles. Toute communauté
catholique s’efforce de vivre aujourd’hui
ce que le Livre des actes des Apôtres rapporte : « Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières.
(…) Tous les croyants vivaient ensemble, et
ils avaient tout en commun ; (…) et ils en
partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. » (Ac 2, 42-45).
Cette vision de la communauté, certes
idéale, doit s’incarner et prendre forme
dans notre temps et dans notre quartier.

C’est ensemble, en vivant l’Évangile et en
répondant aux questions et aux besoins de
nos contemporains et habitants du quartier
des Épinettes que nous répondrons à notre
mission de baptisés habités par l’Esprit du
Ressuscité. C’est précisément cette espérance que nous devons partager par une
annonce explicite et par une attention à
tous, dans le service du prochain et en particulier des plus démunis. Le pape François
nous le rappelait : « La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de
l’écoute de la Parole, de la croissance de la
vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce,
de la charité généreuse, de l’adoration et
de la célébration » (La joie de l’Évangile
n°28). Nous espérons que vous trouverez à
Saint-Joseph la joie de participer à la vie de
l’Église.
Père Emmanuel Végnant, curé

SOMMAIRE
P. 4-6
Une communauté qui accueille
Horaires, organisation paroissiale, communautés religieuses, associations en lien avec la
paroisse.
P. 7-9
Une communauté qui célèbre et qui prie
Grandes étapes de la vie chrétienne, sacrements, obsèques, liturgie, éveil de la foi, éveil
à l’adoration, temps de prière.
P. 10-12
Une communauté qui fait grandir la foi
Catéchisme, aumônerie des collèges et lycées

Balzac-Mallarmé, scoutisme, équipe d’évangélisation, groupe des 25-35 ans, équipe
de jeunes foyers, Prière des mères, seniors,
étude et partage de la Bible, hébreu biblique,
Mission ouvrière, mouvement de l’Incarnation,
Maison de la Parole.
P. 13-16
Une communauté ouverte sur le quartier
• Solidarité et services
• Temps forts de St-Jo
• Ensemble scolaire Batignolles-Épinettes
• Calendrier paroissial.

3

UNE COMMUNAUTÉ QUI ACCUEILLE
ACCUE IL
Notre rôle premier est l’écoute.
Les personnes qui franchissent
la porte du bureau d’accueil
ne sont pas forcément
des personnes fréquentant l’Église.
Nous essayons de les accueillir
et de les diriger vers les services compétents
si nécessaire. Nous recevons des jeunes
parents heureux de faire baptiser leur enfant,
des fiancés pour la préparation de leur mariage,
des familles éprouvées par le décès d’un
proche…
Nous sommes là aussi pour tous les
renseignements sur la vie de notre paroisse
(horaires, dates…). Faire l’accueil, cela apporte
beaucoup, c’est même une richesse et une
grande joie !

Paroisse Saint-Joseph-des-Épinettes
• 40, rue Pouchet - 75017 Paris
• Tél. : 01 53 06 91 11
• E-mail : paroisse@stjosephdesepinettes.org
• Site web : www.stjosephdesepinettes.org

Informations pratiques 2019-2020
L’église est ouverte tous les jours de
8 h 45 à 19 h. Elle est équipée d’un élévateur pour personnes à mobilité réduite
et d’une boucle auditive, le week-end,
aux horaires des messes.
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L’accueil est assuré dans l’église, salle
Saint-Joseph :
• Tous les matins du lundi au samedi
de 10 h à 12 h

•T
 ous les après-midi du lundi au vendredi de 16 h 30 à 19 h.
Accueil des prêtres :
Seront à votre disposition ou sur rendezvous :
•p
 ère Emmanuel VÉGNANT, le samedi
de 10 h à 12 h
•p
 ère Patrick SOUÊTRE, le jeudi de 17 h
à 19 h
• père Emmanuel LEBRUN, sur rendezvous.
Horaires des messes de semaine
• Lundi, mardi, mercredi, vendredi et
samedi : 9 h
• Jeudi : 12 h 15
• Mardi et mercredi : 19 h.
Horaires des messes dominicales
•S
 amedi : 18 h 30
• Dimanche : 10 h 30.
Horaires des temps de prière animés
par les sœurs franciscaines
• Laudes (louange du matin) : 9 h 30 du
lundi au vendredi. Le samedi, intégrées à la messe de 9 h
• v êpres (louange du soir) : 18 h du lundi
au samedi
• adoration du Saint Sacrement : 18 h le
mercredi
• c hapelet : 12 h 45 le jeudi après la
messe et à 15 h le samedi.

Organisation paroissiale

L’équipe d’animation pastorale (EAP)
comprend :
1. Les permanents (nommés par l’évêque)
• Père Emmanuel VÉGNANT,
curé, aumônier des collèges
et lycées Balzac-Mallarmé, au service des
vocations du diocèse de Paris
emmanuel.vegnant@outlook.com
• Père Patrick SOUÊTRE, vicaire,
à mi-temps au service de la Mission ouvrière
patrick.souetre1947@gmail.com
• Père Emmanuel LEBRUN, vicaire,
à mi-temps et aumônier d’hôpital
emmanuel.lebrun999@laposte.net
• Philippe MERCIER, diacre permanent
phil-mercier@noos.fr

2. Les responsables de différents
secteurs d’activité (nommés par le curé)
• Marie SANZ, assistante paroissiale, coordinatrice de la catéchèse, responsable de la brocante
mariesanzparoisse@orange.fr
• Jean-Michel BOUSSEMART,
membre de l’EAP, chorale
jmbousse@gmail.com
• Edith DIANDAHA, membre de l’EAP
paroisse@stjosephdesepinettes.org

Le conseil pastoral paroissial
(cpp)

Son rôle est de conseiller le curé et
l’équipe d’animation pastorale.
Présidé par le curé, il est composé d’une
quinzaine de membres de la communauté, appelés pour un mandat de deux ans

renouvelable une fois. Ces personnes
sont choisies de manière à représenter
le mieux possible la diversité de la communauté. Le CPP est à la fois l’écho de
la vie du quartier, de la vie paroissiale,
et lieu de propositions, de suggestions…
C’est avec le CPP que s’élaborent les
grandes lignes de la vie paroissiale.

Le conseil paroissial

pour les affaires économiques

(cpae)

• Catherine DEMENAIS, vice-présidente
du CPAE, vie matérielle et économique
paroisse@stjosephdesepinettes.org

Le CPAE apporte son aide au
curé pour l’administration des biens mobiliers et immobiliers de la paroisse, ainsi que pour la gestion administrative et
financière. Les conseillers sont nommés
par le curé, avec l’accord de l’archevêque
ou du vicaire général et de l’économe
diocésain. Leur mandat est de trois ans ;
il est renouvelable.
Pour cette année, sa composition est :
•E
 mmanuel VÉGNANT, curé, président,
Catherine DEMENAIS, vice-présidente
•M
 uriel FAUQUET, Étienne GAVOTY,
Stanislas de NOBLET, Isabelle NOIZET
et Jérôme SCIARD
•d
 élégué de l’Association diocésaine de
Paris : Benoît ANDRÉ.
Le CPAE se réunit quatre à cinq fois par
an, notamment pour établir le compte
rendu financier annuel et le programme
d’équipement
paroissial.
Chaque
conseiller intervient entre-temps sur les
domaines qui lui ont été confiés (denier,
travaux, économie, finances…).
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Associations en lien
avec la paroisse

Services administratifs
Secrétariat : Béatrice JACQUAND
• Tél. : 01 53 06 91 15

Comptabilité : Philippe GARDES
• Tél. : 01 53 06 91 14 (le mercredi)

Denier de l’Église et fichiers paroissiaux : Muriel FAUQUET (responsable), Florence PROTAT, Jean-Claude
BONARD et Paul GENOLINI.

Communautés religieuses
Franciscaines Missionnaires
du Sacré-Cœur
• 59, cité des Fleurs - 75017 Paris
• Tél. : 09 51 23 76 48

Sœur Sherly, sœur Emmanuelle, sœur
Louise.
Petites sœurs de l’Évangile de Charles
de Foucauld
• 5, bd du Bois-le-Prêtre - 75017 Paris
• Tél. : 09 86 53 44 80
• E-mail : pse.paris17@gmail.com

Sœur Nadia, sœur Vanna.
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Association des amis de l’orgue
Fondée en mai 1985, l’Association des amis de l’orgue de SaintJoseph-des-Épinettes, a pour but :
• de p
 romouvoir une animation musicale et culturelle autour d’un orgue
Cavaillé-Coll rénové
•d
 e permettre l’entretien
et l’enrichissement de
cet instrument.
Président de l’association :
Gilles Rérolle. Organiste :
Raphaël OLIVER. Coordination des concerts : Naomie
DUPRAT.
L’orgue, signé Aristide CAVAILLÉ-COLL
et datant approximativement des années
1880-1886, fut construit par le célèbre
facteur d’orgues pour être installé dans
le salon de Samuel ROUSSEAU, riche
particulier de l’époque.
En 1914, il fut offert par la comtesse de
Noailles à la paroisse Saint-Joseph-desÉpinettes où il fut installé par MUTIN,
successeur de CAVAILLÉ- COLL.
L’orgue a été entièrement rénové
entre 2005 et 2013 par le facteur d’orgues flamand Gérard PELS.
Association de la rue des Épinettes
(Ancien patronage Saint-Joseph-des
Épinettes)
Président : Alain FAUQUET.
Communauté scolaire et universitaire
chrétienne (CSUC)
Président : Alain FAUQUET.

UNE COMMUNAUTÉ QUI CÉLÈBRE ET QUI PRIE
Célébrer les grandes étapes
de la vie chrétienne

Baptême des petits enfants
« Jésus dit : "Celui qui boira de l’eau que
je lui donnerai n’aura plus jamais soif, et
l’eau que je lui donnerai deviendra en lui
une source jaillissante pour la vie éternelle." » (Jean 4, 14). Merci de prendre
contact à l’accueil de l’église deux mois
avant la date envisagée. Vous serez alors
invités à une rencontre avec d’autres
parents et un prêtre ou un diacre, un
samedi à 9 h 45. Les baptêmes ont lieu
le dimanche à 11 h 30, après la messe
dominicale. (Attention : dates à consulter
sur le site internet)
Baptême des enfants de 4 à 7 ans
La préparation au baptême est possible
dans notre paroisse pour ces jeunes enfants. Ce ne sont plus des bébés mais ils
ne sont pas encore au catéchisme
Une préparation adaptée est proposée à
votre enfant en votre présence, en plus
de la participation des parents à la réunion collective et la participation de l’enfant à « l’éveil de la foi ».
• Aurélie GAUCHER :
eveildelafoistjo@gmail.com
• Claire-Marie CHAFFIN :
clairemmanuelc@gmail.com

Baptême des enfants du primaire,
du collège et du lycée
Pour les enfants du primaire, la préparation se fait dans le cadre du catéchisme.
Pour les collégiens et les lycéens, dans
le cadre de l’aumônerie des collèges et
lycées.
• Contact pour le catéchisme :
mariesanzparoisse@orange.fr
• Contact pour l’aumônerie :
aumoneriebalme@outlook.fr

Baptême, confirmation, Eucharistie
des adultes (le catéchuménat)
Le catéchuménat prépare des adultes
aux trois sacrements de l’initiation chrétienne, par un accompagnement individuel et une rencontre mensuelle de tous
les catéchumènes de la paroisse.
• Père Patrick SOUÊTRE :
patrick.souetre1947@gmail.com – Tél. : 06 83 54 98 68
• ou Isabelle LAMBRET :
isabelle.lambret@yahoo.fr – Tél. : 06 50 86 34 19

Mariage
« L’homme quittera son père et sa mère, il
s’attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu’une seule chair. » (Genèse 2, 24)
Vous souhaitez vous engager l’un envers
l’autre, vous promettre fidélité pour
toute votre vie et vous donner le sacrement de mariage qui repose sur l’amour
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de Dieu et son Alliance avec tous les
hommes. Le groupe de préparation,
couples, diacre et prêtres, vous aidera
à réfléchir à votre démarche. Contacter
l’accueil au moins neuf mois avant la
date envisagée.
• Philippe MERCIER :
phil-mercier@noos.fr – Tél. : 01 53 06 91 11
• Paroisse :
paroisse@stjosephdesepinettes.org

Sacrement du pardon
et de la réconciliation
« Je suis venu appeler, non pas les justes,
mais les pécheurs. » (Matthieu 9, 13)
Vous pouvez rencontrer un prêtre : aux
heures d’accueil du prêtre ou sur rendez-vous. (Voir pages 4 et 5)
Sacrement de l’onction des malades
« L’un de vous est malade ? Qu’il appelle
les Anciens en fonction dans l’Église : ils
prieront sur lui après lui avoir fait une
onction d’huile au nom du Seigneur. »
(Lettre de saint Jacques 5, 14-15) Vous
êtes à la veille d’une épreuve de santé
ou d’une opération délicate ? Vous vous
savez atteint d’une maladie grave ? Ou
bien vous avez un certain âge et vous
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entrez dans une phase critique de votre
condition physique ? Même si vous êtes
ou vous sentez en pleine possession de
vos moyens, ce sacrement vous donnera
la force de remettre davantage votre vie
entre les mains de Dieu. Ce sacrement
peut être reçu individuellement, mais,
afin de marquer son importance pour
l’ensemble de la communauté, une fois
par an est proposée, un dimanche, une
célébration du sacrement des malades
au cours de la messe de 10 h 30.
• Père Emmanuel LEBRUN :
emmanuel.lebrun999@laposte.net

Service eucharistique des malades
et équipe de visiteurs
Des paroissiens visitent et portent la
communion aux personnes seules,
âgées, malades qui en font la demande.
• Sœur Emmanuelle
En passant ou téléphonant à l’accueil
de la paroisse : 01 53 06 91 11

Obsèques religieuses
Lorsque les entreprises funéraires ont
connaissance de la demande d’une famille d’une célébration religieuse, elles
en informent la paroisse. Un membre
de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil prend alors contact avec
la famille, l’écoute et l’aide à préparer
la célébration. Cette personne est bien
sûr également présente le jour des obsèques. C’est elle qui fait le lien entre la
famille et le prêtre qui célébrera. Travail
d’écoute patiente, plein de délicatesse et
d’attention. La mort n’est pas quelque
chose de banal ! Nous, chrétiens, avons
à être dans ces moments difficiles des
témoins et des éveilleurs d’espérance.

Liturgie
Chorale
Répétition chaque jeudi soir de 19 h 15 à
20 h 15 (hors vacances scolaires).
• Jean-Michel BOUSSEMART :
jmbousse@gmail.com

Orchestre des temps forts liturgiques
Présence à chaque temps fort de la liturgie.
• Claire-Marie CHAFFIN : clairemmanuelc@yahoo.fr

Orchestre des jeunes.
• Véronique BÉRAUDY : cberaudy@gmail.com

Décoration florale de l’église
Si vous désirez rejoindre cette équipe :
• Tél. : 01 53 06 91 11
paroisse@stjosephdesepinettes.org

Groupe des servants et servantes d’autel
Service de la messe dominicale et formation une fois par mois aux gestes et
au sens de la liturgie. Service de l’autel le samedi (18 h 30) ou le dimanche
(10 h 30).

Liturgie de la Parole (CE2, CM1 et CM2)
Les enfants du catéchisme sont invités à
un partage d’Évangile pendant la messe
du dimanche, au moment de la liturgie
de la Parole.
• Marie SANZ : mariesanzparoisse@orange.fr

Éveil à l’adoration
Les enfants de 0 à 7 ans et leurs parents
sont invités à des temps d’éveil à l’adoration certains samedis de l’année, de
11 h 15 à midi, à l’oratoire de l’église
Saint-Joseph-des-Épinettes.
Il s’agit de temps de rencontre avec
Jésus, présent dans l’Eucharistie, au
cours de moments spécialement conçus
et adaptés pour eux.
Au programme : chants, prières animées, temps de silence, lecture de
l’Évangile… en présence de Jésus !
Et apéritif en fin de rencontre pour faire
connaissance…
• Raphaëlle MARTIN : vinramartin@gmail.com

Temps de prière animés

• Père Emmanuel VÉGNANT :
emmanuel.vegnant@outlook.com
• Emmanuel KOLANI (séminariste) :
manuksm@yahoo.fr

par les sœurs franciscaines
Adoration du Saint Sacrement à l’oratoire le mercredi à 18 h, à l’intention des vocations sacerdotales et religieuses.

Éveil de la foi
L’éveil de la foi concerne les enfants
de 4 à 7 ans (scolarisés en moyenne et
grande section de maternelle, en CP et
en CE1). Les séances se dérouleront au
cours de la messe dominicale, deux fois
par mois.

Liturgie des Heures à l’oratoire
Laudes (louange du matin) : 9 h 30 du
lundi au samedi. Le samedi matin la
prière des laudes est intégrée à la messe
de 9 h. Vêpres (louange du soir) : 18 h du
lundi au samedi.

• Contact : mariesanzparoisse@orange.fr
• Prêtre accompagnateur : P. Emmanuel VÉGNANT :
emmanuel.vegnant@outlook.com

Prière du chapelet
Le jeudi à 12 h 45 et le samedi à 15 h.
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UNE COMMUNAUTÉ QUI FAIT GRANDIR LA FOI
Catéchisme (enfants de CE2, CM1, CM2)
Le catéchisme est ouvert à tous les enfants de CE2, CM1, CM2 (même les nonbaptisés). Nos rencontres sont hebdomadaires, dans les locaux du 44, cité des
Fleurs. S’inscrire au catéchisme, c’est
s’engager à participer chaque semaine
aux rencontres proposées. C’est une
participation à la vie de la paroisse. C’est
vivre les grandes fêtes chrétiennes,
Toussaint, Noël, Pâques, Ascension,
Pentecôte. Les catéchistes accompagnent les enfants à la découverte de
Dieu et les initient à la vie chrétienne, à
la prière et aux sacrements. Rencontres
hebdomadaires : soit lundi de 17 h à
18 h 15 (accueil des enfants à partir de
16 h 30) soit mardi de 17h à 18 h 15 (accueil des enfants à partir de 16 h 30).
• Coordinatrice du catéchisme : Marie SANZ
mariesanzparoisse@orange.fr

Aumônerie paroissiale des collèges
et lycées
L’aumônerie
Balzac-Mallarmé-Épinettes propose pour les jeunes de la
6e à la terminale un lieu de vie pour
chanter, réfléchir, partager, prier, rencontrer et découvrir. Les rencontres
se déroulent en équipes, animées
par un jeune adulte. Les cinquièmes
s’y préparent à la profession de foi
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et les secondes à la confirmation.
Horaires: mardi soir ou mercredi aprèsmidi pour les 6e/5e ; jeudi soir pour les
4e/3e ; vendredi soir pour les lycéens.
• Contact : 06 40 06 76 57
aumoneriebalme@outlook.fr
• Responsable : Constantin RAYMONNAYAGAM
• Aumônier : Père Emmanuel VÉGNANT

Scoutisme
En devenant scout ou guide, votre enfant
va participer à des activités, prendre sa
place dans une équipe, imaginer et jouer,
expérimenter que des rêves peuvent
prendre forme… Entre jeux de piste en
pleine nature et cuisine au feu de bois,
explorations, services et veillées, il développera ses talents, s’engagera dans
des projets, cheminera vers sa promesse, grandira par la parole donnée et
la confiance reçue des autres.
Notre mouvement veut aider chaque
enfant à grandir et à devenir autonome
à son rythme et dans le respect de sa
personnalité. Catholique et ouvert à
tous, il veut aussi témoigner de la parole
du Christ et inviter chacun à découvrir
l’Évangile dans le respect de sa liberté
et de son cheminement spirituel. Les
responsables de groupe des Scouts et
Guides de France, chefs et cheftaines
bénévoles qui encadrent les activités de

vos enfants et en garantissent la qualité
et la sécurité, sont vos premiers interlocuteurs. Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à vous rendre sur le site internet du
mouvement.
• sgdf.fr
Contact : sophie.lehovetzki@gmail.com
sgdf.saintjosephepinettes@gmail.com

Équipe mission d’évangélisation
« Évangéliser, pour l’Église, c’est porter la Bonne Nouvelle dans tous les milieux de l’humanité et, par son impact,
transformer du dedans, rendre neuve
l’humanité elle-même : “Voici que je fais
l’univers nouveau !” » (Pape François)
Saint-Joseph organise des visites à domicile. Plusieurs immeubles du quartier
ont été visités. Ces visites sont l’opportunité d’un premier contact et ont pour
but de jeter un pont entre la paroisse et
les personnes qui ne la connaissent pas
et qui pour diverses raisons sont éloignées de l’Église. Par ces visites, dans
le quartier, cette rencontre personnelle,
sereine et bienveillante, il s’agit d’inviter
à découvrir une communauté porteuse
d’espérance et de vie. Venez nous rejoindre pour une nouvelle mission !

Équipes de jeunes foyers
Six équipes de jeunes foyers se réunissent aujourd’hui à la paroisse. Rencontre une fois par mois pour un apérodinatoire avec un partage autour d’un
sujet touchant au couple, à la famille, à
la prière et à la foi. Les rencontres se déroulent chez les uns et chez les autres.
• Père Emmanuel VÉGNANT :
emmanuel.vegnant@outlook.com

Prière des mères
La Prière des mères a démarré en Angleterre en 1995. Elle est désormais relayée dans 118 pays à travers le monde !
Aujourd’hui des milliers de mères se
réunissent régulièrement pour prier
ensemble pour leurs enfants, leur mari,
leur famille. Chères mamans, venez
nombreuses. Tous les quinze jours, le
lundi à 20 h 30 à l’oratoire de l’église, au
40, rue Pouchet ou en journée, avec ou
sans enfant, selon les disponibilités de
chacune.
• Pour se retrouver en journée, contact :
Agnès de LEPINAU : adelepinau@gmail.com
• Pour se retrouver en soirée, contact :
Raphaëlle MARTIN : vinramartin@gmail.com

• Prêtre accompagnateur :
Père Emmanuel VÉGNANT :
emmanuel.vegnant@outlook.com

Groupe des 25-35 ans
Rassemble des jeunes professionnels
pour un moment de partage, à la lumière
de la Parole de Dieu et de la tradition
spirituelle chrétienne.
La rencontre a lieu au cours d’un dîner
partagé. Un temps de prière est prévu à
chaque fois.
• Marion DELARBRE : marion.delarbre2@gmail.net
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Les seniors
L’après-midi des seniors : le troisième
dimanche du mois de 14 h 30 à 17 h 30 :
jeux de société, goûter convivial. Sorties festives (une ou deux fois par an).
Groupes de partage, une fois par mois.
• Chantal BREIL : mau.bre@wanadoo.fr

Groupe étude et partage de la Bible
Ce groupe se réunit une fois par mois (au
choix l’après-midi ou en soirée). Comprendre, connaître, échanger, à partir de
la Parole de Dieu. Il est animé par le père
Emmanuel LEBRUN. Un tract vous donne
toutes les dates de réunion pour l’année.
• Renseignements :
emmanuel.lebrun999@laposte.net

Atelier d’hébreu biblique
Étude du vocabulaire biblique en hébreu.
Approfondir le lien qui unit Ancien et Nouveau Testament. Cours le lundi à 14h30.
• Jean-Marie SERRA : jeanmarie.serra17@gmail.com

Une question à la foi(s)
Chaque premier samedi du mois, de 17 h
à 18 h. Une rencontre autour d’une question qui interroge la foi des chrétiens.
Ces rencontres sont ouvertes à tous.
Elles se déroulent salle Saint-Joseph
(bureau d’accueil dans l’église au 40, rue
Pouchet). Lors de chaque rencontre, un
apport permet aux participants d’échanger entre eux sur le sujet abordé.
• Père Patrick SOUÊTRE :
Tél. : 06 83 54 98 68
patrick.souetre1947@gmail.com

La Mission ouvrière
Voulue par les évêques de France, elle
rassemble dans les quartiers populaires
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des chrétiens qui désirent partager et
vivre leur foi dans toute leur vie quotidienne (travail, quartier, famille, engagement…). Cela se fait principalement
par la participation à des équipes de
mouvements de chrétiens :
- JOC (Jeunesse ouvrière chrétienne)
pour les jeunes de 15 à 25 ans
- ACO (Action catholique ouvrière) pour
les adultes.
À Saint-Joseph-des-Épinettes, il existe :
- une équipe de jeunes de la JOC de
21 ans et plus
- deux équipes d’adultes de partage de vie.
Ces équipes ont des rencontres mensuelles.
À Paris, au Collège des Bernardins,
un cycle de formation, le parcours
Nazareth, est proposé à tous ceux et
celles qui désirent approfondir leur foi
pour mieux vivre l’annonce de la Bonne
Nouvelle en quartier populaire. Un groupe
de la paroisse y participe activement.
• Père Patrick SOUÊTRE :
Tél. : 06 83 54 98 68
patrick.souetre1947@gmail.com
• Pour la JOC : contacter Laura
groupejoc17eme@gmail.com

Mouvement de l’Incarnation
Groupe Parole de Dieu France
Prière, enseignement, louange. Tous les
premiers et troisièmes dimanches du
mois.
• Responsable : Nicaise TASSADONG
Tél. : 06 14 20 10 04 – pddfrance@outlook.fr

Maison de la Parole
Équipe de partage, autour de la Parole
de Dieu, durant l’Avent et le Carême.
• Contact : paroisse@stjosephdesepinettes.org

UNE COMMUNAUTÉ OUVERTE SUR LE QUARTIER
Les repas partagés
Solidarité chrétienne des Batignolles,
association œcuménique et de doyenné,
organise pour nos frères démunis des
repas dans les paroisses du quartier.
À Saint-Joseph, chaque samedi midi.
Vous pouvez participer au service des
convives. Tract disponible dans l’église.
Pour rejoindre l’équipe de bénévoles :

des pays en voie de développement, en
partenariat avec les populations locales,
pour les aider à réaliser les projets
qu’elles ont eux-mêmes définis. Tous
ceux que ces questions intéressent seront les bienvenus.
• Père Emmanuel LEBRUN :
emmanuel.lebrun999@laposte.net

• Xavier CORMAN : repaspartages@free.fr

Accueil des réfugiés
Une équipe propose un accueil et des
cours de français et d’alphabétisation le
vendredi de 10 h à 12 h et le samedi de
15 h à 17 h.
• Gilles et Agnès REROLLE :
Tél. : 06 70 66 67 77 – rerolle.gilles@gmail.com

Service eucharistique des malades
et équipe de visiteurs
Des paroissiens visitent et portent la
communion aux personnes seules,
âgées, malades qui en font la demande.
• Sœur Emmanuelle :
En passant ou téléphonant à l’accueil
de la paroisse : 01 53 06 91 11

Groupe Tiers-monde
Son but est de susciter une réflexion
et des actions de solidarité en faveur
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Garderie des petits enfants
Une garderie est proposée pendant la
messe dominicale de 10 h 30, salle SaintJoseph.
Delta de Saint-Jo
Le groupe Delta de Saint-Jo vous invite
une fois par mois après la messe du
dimanche, pour partager un moment
convivial, le temps d’un repas.
Pour cela, il vous suffit d’apporter
quelque chose à partager (sucré ou salé)
ou une boisson.
Nous nous réunissons le dimanche
après la messe, à 12 h, au 44, cité des
Fleurs.
• Mathilde GAMEIRO :
Tél. : 06 09 63 57 00
(après 18 h en semaine et le week-end)
mathilde.gameiro@club-internet.fr

Art, culture et foi
L’association, créée en 1989 à la demande de l’archevêque de Paris, a pour
objet de favoriser et de soutenir toutes
les activités culturelles et artistiques du
diocèse de Paris.
Les membres de l’antenne de SaintJoseph se proposent d’organiser des
visites de l’église, des expositions, des
conférences et des événements.
• Contact : Frédéric ARDIET
ardiet@free.fr

Bibliothèque religieuse paroissiale
Prêt de livres à l’accueil, salle
Saint-Joseph dans l’église.
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UNE COMMUNAUTÉ OUVERTE SUR LE QUARTIER
Les communautés chrétiennes
du doyenné BatignollesÉpinettes
Saint-Michel-des-Batignolles
• 1, place Saint-Jean - 75017 Paris
• Tél. : 01 43 87 33 94
• E-mail : secretariat@saintmichel-paris.fr

Sainte-Marie-des-Batignolles
• 77, place du Docteur-FélixLobligeois - 75017 Paris
• Tél. : 01 46 27 57 67
• info.paroisse@ste-marie-batignolles.net

Mission catholique vietnamienne
• 38, rue des Épinettes - 75017 Paris
• Tél. : 01 53 06 36 20

Église protestante unie des Batignolles
• 44, bd des Batignolles - 75017 Paris
• Tél. : 01 43 87 69 49

Église luthérienne de l’Ascension
• 47, rue Dulong - 75017 Paris
• Tél. : 01 47 63 90 10

Le Cantou de la cité des Fleurs
Foyer, animé par un projet socio-éducatif, qui accueille des jeunes travailleurs
(ou en formation) de 18 à 25 ans.
• Tél. : 01 40 25 48 35
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Quand vous êtes malades
Clinique de la Jonquière
• 27, rue de la Jonquière - 75017 Paris
• Tél. : 08 26 96 16 00 – Fax : 01 53 06 16 01
• E-mail : admissions.jonquiere@orpea.net

Hôpital Bichat
• 46, rue Henri-Huchard - 75018 Paris
• Tél. : 01 40 25 80 80

La Désirade
• Hébergement temporaire ou permanent :
26, rue des Épinettes - 75017 Paris
• Tél. : 01 44 85 26 66

Le Trèfle bleu – maison de retraite
• 152, rue Cardinet - 75017 Paris
• Tél. : 01 40 25 92 92

Les Petits frères des pauvres
• 30, rue de la Jonquière - 75017 Paris
• Tél. : 01 42 63 34 53

Temps forts à St-Jo
Temps de fête permettant aux paroissiens
et aux gens du quartier de se retrouver.
• Journée de rentrée paroissiale : dimanche
29 septembre à Mortefontaine
• au cours de l’année : festivités de l’Avent,
début décembre, brocante de St-Joseph
samedi 25 et dimanche 26 avril 2020.

CALENDRIER PAROISSIAL

Ensemble scolaire
Batignolles-Épinettes
École Sainte-Marthe (sur le territoire
de la paroisse)
École catholique sous contrat de la maternelle au CM2.
• 5 bis, rue La Caille - 75017 Paris
• Tél. : 01 42 29 18 06
• Directrice : Anne GUILLIEN

École Sainte-Marie-des-Batignolles
(primaire)
• 77, rue Truffaut - 75017 Paris
• Tél. : 01 46 27 33 49

École du Sacré-Cœur (maternelle
et primaire)
• 36, rue Dautancourt - 75017 Paris
• Tél. : 01 46 27 18 24

Collège et lycée privés Saint-Micheldes-Batignolles
• 35, av. de Saint-Ouen - 75017 Paris
• Tél. : 01 44 85 83 00

•D
 imanche 29 septembre : journée
de rentrée paroissiale
•D
 imanche 13 octobre : messe des familles
•S
 amedi 9 novembre : messe des jeunes
•D
 imanche 17 novembre : messe des familles
•D
 imanche 1er décembre : 1er dimanche
de l’Avent
• Samedi 7 décembre : messe des jeunes
•D
 imanche 15 décembre : messe des familles
•M
 ardi 24 décembre : nuit de Noël
•M
 ercredi 25 décembre : jour de Noël
•M
 ardi 31 décembre : veillée de prière et dîner
•S
 amedi 11 janvier : messe des jeunes
•S
 amedi 18 et dimanche 19 janvier :
retraite de confirmation
•D
 imanche 26 janvier : confirmation
des secondes
•S
 amedi 1 février : Sainte Geneviève 2020
•D
 imanche 2 février : messe des familles
•M
 ercredi 26 février : Mercredi des Cendres
•D
 imanche 1er mars : 1er dimanche de Carême
•S
 amedi 7 mars : messe des jeunes
• Dimanche 15 mars : messe des familles
et fête de la Saint-Joseph
• Samedi 21 mars : marché de Saint-Joseph
• Samedi 4 au mercredi 8 avril : FRATernel
de Lourdes des lycéens
• Dimanche 5 avril : dimanche des Rameaux
• Jeudi 9 avril : Jeudi Saint - Sainte Cène
• Vendredi 10 avril : office de la Passion
•S
 amedi 11 avril : veillée pascale
•D
 imanche 12 avril : Pâques
• Samedi 25 et dimanche 26 avril : brocante
de St-Jo
•D
 imanche 26 avril : messe
des familles
• Samedi 16 mai : retraite profession
de foi
•D
 imanche 17 mai : profession de foi
•J
 eudi 21 mai : Ascension
•D
 imanche 31 mai : Pentecôte
•S
 amedi 6 juin : messe des jeunes
•D
 imanche 7 juin : Sainte Trinité
•D
 imanche 14 juin : fête du Corps et
du Sang du Seigneur – premières
communions catéchisme
•D
 imanche 28 juin : messe
des familles.
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HISTOIRE DE L’ÉGLISE

Au nom de la paroisse Saint-Joseph-desÉpinettes, bienvenue ! Notre église a été
consacrée il y a bientôt cent dix ans (le
24 mai 1910). Sa première pierre a été posée
et bénie le 19 mars 1909, jour de la SaintJoseph.
(…)
En 1907, la paroisse Saint-Michel, située
plus au sud du quartier, métro La Fourche,
comptait près de cent mille âmes, ce qui était
devenu trop important pour un seul clocher.
Mgr AMETTE, archevêque de Paris, prit
donc la décision de créer notre paroisse à
la demande du curé de Saint-Michel, l’abbé
BASTON, puis de lui donner le nom de Joseph
- le prénom civil du pape de l’époque - suivi
du nom du quartier, Épinettes, dont le nom
vient semble-t-il de buissons épineux. (…)
Le souvenir de ceux qui ont vécu les débuts
de notre paroisse est celui d’une très grande
union entre le clergé et les fidèles. Cet esprit de famille et de simplicité a toujours été
maintenu et développé.
L’église est placée sous le patronage de
saint Joseph mais aussi de saint Clément,
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quatrième pape après saint Pierre et patron
des ouvriers, nombreux dans le quartier au
début du XXe s. notamment dans le métal en
raison des activités ferroviaires des usines
GOUÏN.
Elle est la première bâtie à Paris après
la loi de séparation de l’Église et de
l’État de 1905. Construite en briques
et béton armé par l’architecte Placide
THOMAS, habitant de la cité des Fleurs, elle
a la forme classique d’une croix d’inspiration
byzantine. (…)
Dans les années 1990, une série de travaux
importants a été réalisée, donnant à l’église
son aspect actuel. En montant les marches
depuis la rue Pouchet, si vous avez levé les
yeux, vous avez vu progressivement le Christ
ressuscité au fond du chœur. Sculpté par
Noël PASQUIER, ce Christ aux bras ouverts
accueille chacun et chacune. La croix évidée
symbolise la résurrection.
St-Joseph est à l’image du quartier, vivante et
multiculturelle.
À bientôt peut-être !
Les paroissiens de St-Joseph-des-Épinettes
D’après le guide de visite de l’église à votre disposition à l’accueil de la paroisse.
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