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Paroisse Saint Jean Bosco 
79, rue Alexandre Dumas 75020 Paris— Tel. 01 43 70 29 27  
Fax 01 43 70 60 87- Courriel : paroissestjeanbosco@orange.fr 
Site Internet : saintjeanboscoparis.catholique.fr 

 
4èmeDimanche de Pâques  

Année B 
17ème Semaine 

 

Dimanche des Vocations 

Au moment où se préparent les premières transhumances estivales, l’évangile déploie 

l’image du berger. De même qu’un berger guide son troupeau vers les alpages, 
lesmontagnes ou les estives, le Christ réunit ses brebis pour lesfaire passer de la mort à la 
vie. Souvent évoqué comme unberger dans la Bible, le Messie de Dieu aime et rassemble 
son peuple à l’image de Dieu lui-même. Et la liturgie de ce dimanchel’affirme avec force : 
Jésus est le Messie, le bon, le vrai, le seul,l’unique pasteur. C’est peut-être pour cela que 
depuis cinquante-huit années, ce jour est retenu pour prier pour les vocations. Lavocation 
est la réponse à un appel gratuit de Dieu. Et répondre àune vocation laïque, presbytérale, 
de vie consacrée aujourd’hui ? 
C’est essentiellement ouvrir notre cœur à la gratitude pour ainsiarriver à saisir le passage 
de Dieu dans notre vie. Et pour cela,peu importent notre âge et les engagements déjà pris. 
Notre viepeut toujours devenir de plus en plus cohérente avec le rêve queDieu fait pour 
chacun de nous. Et ceux qui sont devant un choixfondamental de vie comme celui de se 
marier ou de se consacrerde façon singulière au service de la mission ? Qu’ils comptent  
surnotre prière, notre soutien concret et notre témoignage fraternel. Ainsi, comme les 
brebis sont rassemblées pour atteindreles alpages, de même les chrétiens ont besoin les 
uns des autrespour répondre à leur vocation. 
 

Qu’est-ce Que l’image d’un berger appliQuée à dieu évoQuepour moi ? 

 

comment puis-je aujourd’hui répondre davantage à ma vocation ? 
 

KaremBUSTICA, 
Rédactrice en chef de Prions en Église 

 
 

LA PAROISSE SUR LES RESEAUX SOCIAUX 
 

Site de la Paroisse  www.saintjeanbosco.fr 
 

Sur Facebook fb.me/paroissesaintjeanboscoparis 
 

Sur Instagram https://www.instagram.com/paroissesaintjeanboscoparis/ 
« 

 
 

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 
 

Samedi 24 Avril 2021  15h00-17h00 Groupe Parole de Vie 
      17h30  
 

Dimanche  25 Avril 2021   09h00, 10h30, 17h30  

 

4ème Dim de Pâques B 
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Lundi  26 Avril 2021  12h00 Pas de Messe 
 

Mardi  27 Avril 2021   12h00  Messe 
 

Jeudi  29 Avril 2021  12h00  Messe  
 

Vendredi 30 Avril 2021  18h00  Messe 
 

Samedi 01 Mai 2021   17h30   Messe 
 

 
 

NOS PEINES,  
 

Cette semaine 
 Nous avons dit A Dieu 
 Mercredi 21 à 14h30 à Gérard MONIEZ 
 

 
 

GROUPE ZACHEE - SAMARITAINE 
 

La prochaine réunion aura lieu le lundi 10 mai à 19h30 via Zoom. 
Nous continuerons notre étude des couples de la Bible et nous parlerons de Tobit  
et de sa femme. 
N’oubliez pas votre Bible. 
Le lien zoom vous sera envoyé en temps utile. 
 

 
 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 24 Avril 2021 17h30 LecontineVEAHI 
     pour les âmes du Purgatoire 
 

Dimanche 25 Avril 2021 09h00 Christiane BELKACEMI 
    Action de grâce 
  10h30 Gérard MONIEZ 
    Odile SEPULCHRE DE SOLAN 
  17h30 pour les âmes du Purgatoire 
 

Lundi 26 Avril 2021 12h00 Pas de messe 
 

Mardi 27 Avril 2021 12h00 José de FRANCQUEVILLE 
    pour les âmes du Purgatoire 
 

Mercredi 28 Avril 2021 12h00 Pas de messe 
 

Jeudi Saint 29 Avril 2021 12h00 Jean-Michel DESPERIEZ 
    pour les âmes du Purgatoire 
 

Vendredi 30 Avril 2021 18h00 Marquise MENSAH, Claude COCO et les  
    défunts de leur famille 
    pour les âmes du Purgatoire 
 

Samedi 01 Mai 2021 17h30 Philippe RIERA 
 

Dimanche 02 Mai2021 09h00 Action de grâce 
  10h30 Odile SEPULCHRE DE SOLAN 
  17h30  pour les âmes du Purgatoire 
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HORAIRES  
 

L’EGLISE EST OUVERTE TOUS LES JOURS ENTRE 9H00 ET 18H30. 
 

ACCUEIL A LA PAROISSE 
 LE MATIN : du Lundi au Samedi  de 10h00 à 12h00 
 L’APRES-MIDI: du Mardi au Vendredi de 15h30 à 17h30 
 

LA PRIERE DES LAUDES: à 9h00 du mardi au samedi (à l’oratoire sous l’église) 
 

MESSES  
Durant la période du couvre-feu de 19 h00, les horaires des messes changent : 
Les messes du week-end  -samedi soir 17h30 
     - dimanche 09h00, 10h30 et 17h30.  
Les messes en semaine ont lieu à 12h00 les lundi, mardi, jeudi 
     et à 18h00 le vendredi. 
 

SACREMENT DE RECONCILIATION: 

 SUR RDV: Appeler et laisser un message sur : 01.43.70.29.27  
   ou paroissestjeanbosco@orange.fr. 

Attention à garder une distance de 1m50 avec le pénitent, sans se tenir face à face. 
 
 

LA QUETE:Afin de pallier : 

1) la baisse de ressources issues de la quête durant cette période, vous avez la 
possibilité de donner à la quête en utilisant le site 
www.quete.paris.catholique.fr (sélectionner le montant de votre offrande puis 
sélectionner la paroisse St Jean Bosco). La totalité de la quête est adressée à la 
paroisse. 
2) au frais de chauffage à l’église en semaine, lors des messes, une quête est faite. 
 

 
 

 

JOURNEE DE PRIERE ET QUETE POUR LES VOCATIONS 
DIMANCHE 25 AVRIL 2021 

 
1] Aujourd’hui est la 58ème journée mondiale de prière pour les vocations.  
Il y actuellement en Ile-de-France près de 200 séminaristes diocésains et jeunes en 
année de fondation spirituelle. De nombreux autres jeunes hommes et jeunes femmes 
cheminent dans des groupes de réflexion. Chacun d’eux a besoin de votre soutien par la 
prière et par votre don. La quête de ce jour contribue au financement de leur formation. 
Une journée de formation d’un futur prêtre coûte 68 €. Cela inclut l’hébergement et la 
nourriture, les frais d’études, la protection sociale, les pèlerinages…  La prise en charge 
financière de leur formation est intégralement assumée par la générosité des chrétiens. 
 

Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à : 
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris / don en ligne sur www.mavocation.org 

AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !  
 
 

2] Pour soutenir les salésiens en formation  
En 1859, Saint Jean Bosco a fondé sa congrégation au service des jeunes. En référence à 
Saint François de Sales qu’il vénérait, il reprit dans toutes ses entreprises deux thèmes :  
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http://www.mavocation.org/
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douceur et appel à la sainteté pour tous. De ce fait, il choisit d’appeler ceux qu’il rassembla 
et à l’origine de la congrégation religieuse qui porte ce nom : les Salésiens de Don 
Bosco. 
Encore aujourd’hui, des jeunes se sentent appelés à suivre l’exemple de Don Bosco et à 
devenir salésien. La paroisse est animée depuis sa fondation par les salésiens de Don Bosco 
Des jeunes adultes se forment pour continuer, comme Don Bosco, à « Évangéliser en 
éduquant, éduquer en évangélisant », selon « l’ADN » des salésiens : le système préventif 
(par opposition à répressif) reposant sur la raison, l’affection et la religion. 
Leur charisme et leur spécificité : confiance, esprit de famille, accueil, joie, bonté 
prévenante. 
La Fondation Don Bosco assure entièrement le financement de la 
formation qui dure de 6 à 9 ans. Les salésiens en formation n’ont aucune ressource 
propre. 
-La formation initiale d’un religieux salésien dure 6 années : pré-noviciat, noviciat, post-
noviciat (formation spirituelle et religieuse, biblique, théologique pastorale, éducative…). 
-La formation pour devenir prêtre continue pendant 3 autres années. 
-A partir de la 5ème année, les religieux interviennent sur le terrain dans un métier de 
l’éducation, et dans un service pastoral auprès des jeunes. 
- pour la formation d’un salésien, le coût journalier est de 50 euros ; le coût mensuel 
est de 1500 euros 
11 adultes sont actuellement en formation : 

Pour tout don, vous pouvez l’adresser à en fléchant le don pour un salésien en formation 
Fondation Don Bosco 

393 bis rue des Pyrénées – 75020 Paris 
Tel : (+33)1 47 97 44 47 

 
 
 
 

ECCLESIA R.H. 
 

Les équipes du rosaire recrute leur Secrétaire comptable H/F. Réf. EDR12 
 
Le lien pour postuler :https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-
offre-demploi#offre/EDR12 
 
Il s’agit d’un CDI, situé à Paris dans le 8ème arrondissement. 
 
Voir détail sur panneau au fonds de l’église. 
 

 
 
 

https://equipes-rosaire.org/
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https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-offre-demploi

