PAROISSE ST-JOSEPH DES ÉPINETTES

Chers paroissiens,
Chers amis,
Nous ne nous voyons plus depuis 10 jours avec la suppression de la messe de dimanche dernier.
Et déjà, la communauté nous manque, ses chants joyeux et sa belle fraternité.
Pourtant, en communion avec toutes nos familles, nous fêtons aujourd’hui 19 mars, la fête de saint Joseph,
père de famille, saint patron de notre paroisse.
C’est dans un contexte bien particulier de pandémie que nous la fêtons. C’est pourquoi, avec les prêtres et
les sœurs Franciscaines de la paroisse, nous célébrerons la messe en communion avec chacun d’entre vous et
à toutes vos intentions. Elles sont nombreuses.
Nous le faisons déjà chaque jour depuis lundi dernier et nous continuerons fidèlement.
Nous portons ensemble dans la prière, spécialement les malades, leurs familles éprouvées, le corps
hospitalier qui donne beaucoup, spécialement le personnel des hôpitaux, cliniques, foyers et EHPAD de
notre quartier.
C’est un carême que nous n’avions pas prévu pour la communauté de Saint Joseph des Épinettes. Notre
programme bien ficelé est mis de côté pour accueillir le réel au présent. Oui, « C’est aujourd’hui le jour du
Salut », dit la Bible.
Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, l’a rappelé : prenons soin les uns des autres, des proches, des plus
fragiles. Les curés ont tendance à répéter ce message tout au long de l’année. Mais l’urgence nous invite à le
vivre radicalement aujourd’hui et avec parfois de tous petits moyens.
Tout ceci façonne sans doute notre cœur à fêter bientôt Pâques dans la foi, l’espérance et l’amour. Ayons
l’assurance que Jésus nous accompagne vraiment chaque jour : « Apprenez-leur à observer tout ce que je
vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » (Mt 28, 20) dit-il à ses
disciples.
Ainsi, lisons la Parole de Dieu, dans la paix et la confiance.
N’abusons pas des informations mortifères et angoissantes, prenons le temps de téléphoner, d’envoyer des
textos, de lire, de voir ou d’écouter de belles choses.
Chers amis, je vous souhaite à tous une bonne fête de Saint Joseph et la sérénité dans la foi !
Bien à vous,
Père Emmanuel Végnant
NB :
-Application AELF pour lire les lectures des messes de chaque jour, lire la bible, participer à la prière des
religieux et des prêtres (office des Laudes, Vêpres etc…).
-Radio Notre Dame nous accompagne aussi sur 100.7 chaque jour.
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