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22EME DIMANCHE DU T.O.  

Année B 
35ème Semaine 

 
VIVRE EN FRERES ET SŒURS… DE TERRE ! 
 

Tel était le thème des rassemblements Campobosco qui ont rejoint 200 jeunes de 
France et Belgique (13-25 ans) du 22 au 26 Aout dernier, animée par la famille 
salésienne (dont plusieurs jeunes et adultes de notre paroisses) ! Cette année, le 
Campobosco a eu 3 lieux de rassemblements, dont Trie-Châteaux dans l’Oise pour 
la région parisienne : à travers expressions de leurs talents, grands jeux, 
témoignages sur la fraternité, les jeunes ont expérimenté la fraternité et de se sentir 
essentiels pour les uns pour les autres et pour le monde, avec une bienveillance qui 
donne grande espérance en notre jeunesse et en l’humanité ! 
Et voici que le temps des vacances se termine… Des semaines enrichissantes, pleins 
de découvertes, de rencontres pour certains mais éprouvants aussi pour d’autres. 
Certains les ont passés loin de chez eux ; d’autres juste à côté. En famille, chez des 
amis, d’autres isolés à Paris !  
Une rentrée paroissiale est toujours une porte ouverte : on vient à la 
paroisse comme à une fontaine, parce qu’on aime ce qu’elle apporte ; mais on 
vient aussi parce qu’on veut apporter quelque chose. 
C’est ainsi que la communauté d’Église peut être au service du monde, au service de 
l’homme, tout homme et tout l’homme. 
Il ne s’agit pas seulement de l’homme croyant, religieux, pratiquant, qui espère, 
mais aussi de l’homme indifférent, qui est loin de l’Eglise, qui doute ou qui vit 
l’échec et se sent mourir. Il ne s’agit pas seulement de réfléchir sur les situations de 
la paroisse, mais aussi sur les situations de notre quartier, de notre société … Tout 
cela est à vivre humblement et sans complexes, parce que la paroisse, en raison de 
ses limites et compétences, ne peut pas répondre à toutes les attentes même si 
toutes les facettes de notre condition humaine et de notre religiosité sont des lieux 
de notre mission, où l’accueil et l’évangélisation restent toujours des urgences. 
Une rentrée paroissiale ne peut être qu’une chance pour une communauté d’Eglise, 
lorsque chacun réapprend sa responsabilité de baptisé ; lorsque nous nous donnons 
des occasions d’agir ensemble et de prévoir l’avenir, des occasions de rencontres  
(week-end du 18-19 septembre prochain et dimanches fraternels) , des temps forts 
de prière et de partage de la Parole, de célébrations, de formations ; lorsque 
s’éveillent des vocations en écho aux besoins et appels … C’est cela qui peut donner 
un nouveau visage à la communauté d’Eglise. Une communauté où le service 
ecclésial est partagé, sans que la responsabilité et l’originalité de chacun se perdent. 
Une communauté où tous, enfants, jeunes et adultes trouvent leur place. 
Une rentrée paroissiale est un projet que Dieu confie à chaque membre 
de notre communauté. Le projet de Dieu, c’est que chacun devienne serviteur de 
son frère, de sa sœur en humanité. C’est tout un dépassement mais aussi une joie 
profonde ! Alors oui ensemble frères et sœurs de terre sur St Jean Bosco ! 
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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/ 
 

 
 
 

HORAIRES DE REPRISE 
 

I] Messes 
Les horaires des messes dominicales à savoir : 
 

- Le Samedi à 18h30 ;  
- Le Dimanche à 10h30 et 19h00  
 

 
2] Accueil 
A partir de Septembre, l’accueil se fera comme suite : 
  LE MATIN : le Lundi, le samedi de 10h00 à 12h00 
  L’APRES-MIDI : du Mardi au Vendredi de 16h30 à 18h30 
 

 
 
 

CATECHISME ET AUMONERIE 
INSCRIPTIONS 2021-2022   

 

1] EVEIL A LA FOI / CATECHISME  
  Samedi 04 Septembre,   de 10 h à 12 h.  
  Samedi 11 Septembre,   de 10 h à 12 h. 
  Mercredi 15 Septembre,   à 13 h 30 

 

RENTREE DU CATECHISME : Mercredi 15 Septembre 2021, à 13 h 30 
 

Pour rejoindre l’équipe des catéchistes , contacter Père Pierre Hoang 
(minhchiensdb@yahoo.com) : nous avons besoin de vous ! 

 
1er Dimanche d’eveil à la foi le dimanche 12 septembre à la messe de 10h30 

 
2] AUMONERIE  
  Mercredi 15 Septembre 2021,  à 18 h 00 

 

RENTREE ET INSCRIPTIONS DE L’AUMONERIE COLLEGE - LYCEE 
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SCOUTISME ST GABRIEL/ST JEAN BOSCO     2021-2022 
 

INSCRIPTIONS : Le groupe prépare sa rentrée ! 
La permanence des inscriptions se fera à : 
  l’église Saint Jean Bosco  
  77, rue Alexandre Dumas – 75020 Paris  
  samedi 04 septembre de 10h00 à 12h00. 

 

Pour tout autre renseignement, merci de contacter : 
Laetitia KIRSCHNER ou Beatrix MENIGER : secretariat.sud20sgdf@gmail.com. 

 

 
 
 
 

DATES A RETENIR 
 

Dès à présent,  
   nous vous invitons à noter nos rendez-vous de :  

    SEPTEMBRE 2021 :  
 

1] Vendredi 3 : 20h30 Réunion du Groupe Laudato Si 
 
 

2] Samedi 18 & Dimanche 19 

Un grand week-end de fête les 18 et 19 septembre 

 
 
Brocante des 
 Journées de l’Amitié 
Samedi de 10h30 à 18h  
Dimanche de 14h à 18h 
 
 
Dimanche 26 Septembre après la messe verre de l’amitié et présentation des 
différentes missions sur la paroisse ! 
 
 
3] Lundi 27 : 20h30 entrée du Catéchuménat ( pour adultes souhaitant 
préparer le baptême ou la première communion ou la confirmation) 
 

 
 

Animations au jardin  
par le groupe Laudato Si  

Samedi et Dimanche  
de 14h à 17h 

Messe de rentrée 
et bénédiction des  
cartables  

Dimanche à 10h30 
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Après l'agenda 2020-2021, le MSJ (le Mouvement Salésien des jeunes) 
continue sa série d'agenda "pour un monde en métamorphose" avec son 
nouvel agenda 2021-2022 à la lumière de “Fratelli Tutti”, l’encyclique  
du pape sorti en octobre 2020.  
L’agenda s'organise autour de 12 thèmes, un chaque mois, afin de mieux 
saisir le sens de la Fraternité. Nous avons ainsi le thème de la Gratuité en 
janvier, le Dialogue en mai, Religions en août … 
Au fil des semaines, chaque thème est approfondi à travers différents  
axes de lecture, pistes de réflexion et d’action, mais aussi de témoignages ( 
dont quelques uns den nos paroissiens ! Rien de mieux que le récit 
d'expériences pour comprendre l’enjeux de la fraternité aujourd'hui.  
Les jeunes du MSJ ont ainsi fait appel à différentes personnalités pour  
qu’ils nous partagent leur manière de vivre la Fraternité. Plus qu’un  
agenda, c’est une proposition concrète adressée à tous, jeunes et moins 
jeunes, à inscrire le défi de la fraternité dans notre quotidien.   
 

En vente au prix de 6 euros à la sortie de la messe et à l’accueil 
 

 
 
 

 

BORNES DE PAIEMENT POUR "CIERGES, DENIER, DONS" 
 
Notre Paroisse vient d’être équipée de deux bornes de paiement CB : 
une côté baptistère, l’autre côté Marie-Auxiliatrice. 
 
Pour faire le don correspondant à l’usage de bougies pour vos prières, il suffit 
d’appuyer sur l’icône que vous souhaitez, puis de suivre les instructions pour le 
paiement "sans contact" ou en faisant votre code sur le petit boîtier noir, et c’est 
tout ! 
 Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi désormais donner au Denier de 
l’Église pour la paroisse avec votre carte bancaire ! depuis la "borne" en 
appuyant sur l’icône «  Denier ».  
 
Si vous souhaitez un reçu fiscal, un écran vous demandera de saisir votre adresse 
mail. 
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AEPCR 
 
La rentrée de l’AEPCR : l’association éducative populaire fondée par les 
salésiens fait sa rentrée pour le soutien scolaire et l’animation des 
enfants et des jeunes  

Les inscriptions ont lieu à partir du 1er septembre, 
du lundi au vendredi de 16h30 à 18h30 à 

L’Association d’Éducation Populaire Charonne-Réunion 

77, rue Alexandre Dumas 75020 PARIS  
Tél : 01.43.70.97.26 /aepcr@yahoo.fr 

Reprise des activités le 6 septembre 2021 : 

 

RAPPEL pour le soutien scolaire pour : 

- Les enfants du primaire (CP à CM2) sont accueillis Les mardi et jeudi de 
16h30 à 18h30 

- Les collégiens et les lycéens : Les lundi et mercredi de 16h30 à 18h30 

- Les mercredis de l'accueil de loisirs hors vacances scolaires  
(de 11h30 à 18h00 pour 6-10 et 11-17 ans) 

 

 
 
 

 
ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 

 

Samedi 28 Août 2021  18h30  
 

Dimanche  29 Août 2021  10h30 
 

Lundi  30 Août 2021  19h00   
 

Mardi  31 Août 2021   19h00   
 

Jeudi  02 Sept. 2021  19h00   
 

Vendredi 03 Sept 2021   19h00   
 

      20h30 Réunion Groupe Laudato Si 
 

Samedi 04 Sept 2021   10h00  - 12h00 Inscriptions Catéchisme  
      18h30 Messe  
 

Dimanche  05 Sept 2021   10h30 Messe 
      19h00 Messe 
 

Lundi 06 Sept 2021   20h30  Réunion Bénévoles de la Brocante  
 

 
 
 

22EME DIMANCHE DU T.O. - B 

Vêpres &Messes  
A L’EGLISE 

23EME DIMANCHE DU T.O. - B 

Exceptionnellement 
pas de messes  
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INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 28 Août 2021 18h30 Simone BERGOUGNOUX, Maurice VIVAT 
 

Dimanche 29 Août 2021 10h30 Jean-Michel DESPERIEZ 
  19h00 Pas de messe au mois d’Août 
 

Lundi 30 Août 2021 19h00  
 

Mardi 31 Août 2021 19h00  Pas de messe 
 

Mercredi 01 Sept 2021 19h00  
 

Jeudi 02 Sept 2021 19h00 Jacqueline FERDANI 
 

Vendredi 03 Sept 2021 19h00 Gisèle CRES, Augustine ALLADOUM 
 

Samedi 04 Sept 2021 18h30 André WIBAUX 
 

Dimanche 05 Sept 2021 10h30 Jean ROY, Sr Jacqueline BOUCHER 
   19H00 Action de grâce pour Max-Olivier  
     et sa marraine   (mémento des vivants) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


