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Année B 
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Effata ! ‘Ouvre-toi’ 
 
C’est par ce mot que le Christ effectue le miracle de donner l’ouïe et la parole à cet 
homme que des gens lui amènent. Le soupir qu’il pousse montre à quel point il est 

touché par la condition humaine qui implique ces handicaps – visibles ou invisibles. 
Dans les Baptêmes de personnes adultes – quelquefois dans les Baptêmes d’enfants –  
le rite de l’‘Effata’ est utilisé lors des célébrations d’entrée en catéchuménat ; le prêtre 
trace un signe de croix sur les organes sensoriels en accompagnant son geste des 
paroles : 

• Sois marqué du signe de la Croix † sur les oreilles, pour que tu entendes ce que dit 

Jésus-Christ. 
• Sois marqué du signe de la Croix † sur les yeux, pour que tu voies ce que fait 

Jésus Christ. 
• Sois marqué du signe de la Croix † sur les lèvres, pour que tu saches répondre à 

Jésus qui te parle. 
• Sois marqué du signe de la Croix † sur ton cœur, pour que tu saches accueillir 

Jésus Christ dans ton cœur. 
• Sois marqué du signe de la Croix † sur les épaules, pour que tu aies en toi la force 

de Jésus Christ. 
• Je te marque tout entier † du signe de la Croix, au nom du Père, du Fils et du Saint 

Esprit, pour que tu vives avec Jésus Christ, maintenant et pour les siècles des 
siècles. Amen 

 
Puis le prêtre ajoute pour la communauté : Et nous qui portons le nom de chrétiens, 
faisons ensemble ce signe qui nous sauve. Au Nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. 
Amen 
 
Ces gestes et ces paroles contiennent toute la vie chrétienne et lorsque nous vivons 
l’entrée en catéchuménat – pour nous-mêmes ou pour d’autres – nous sommes frappés 
de l’engagement que cela représente, la communauté qui trace le signe de la croix au 

front, au cœur et sur les épaules s’engage aussi à suivre ce qui vient d’être proclamé. 
Entendre le récit de la guérison du sourd-muet nous invite à reprendre ces engagements 
que nos parents, parrains et marraines ont pris pour nous le jour de notre Baptême : voir 
l’action du Christ, entendre ses paroles, proclamer l’Evangile avec la force de l’Esprit 

Saint. 
Une fois encore, nous sortirons de l’église plus forts et plus déterminés à vivre 
l’Evangile dans notre vie quotidienne grâce à la force divine qui nous est donné dans la 
communion 
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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. 
   Mercredi 08 Septembre   de 10 h à 12 h  et  de 16 h à 18 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’Éveil 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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NOUVEL AN JUIF 2021 (5782) 
 

A l’occasion du Nouvel An Juif (Roch Hachana), les 7 et 8 septembre 2021, les Chrétiens 
sont invités à manifester à la communauté juive leur amitié en adressant leurs vœux à nos 
frères ainés dans la foi. Une intention de prière universelle est proposée pour le dimanche 
5, 12 ou 17 septembre : « En cette période des fêtes juives d’automne, prions pour nos 
frères aînés dans la foi. Pour qu’ensemble, juifs et chrétiens, nous prenions davantage 
conscience des liens particuliers qui nous unissent. Pour que nous sachions faire 
fructifier, au service de la paix, la mission commune reçue de notre Créateur, prions le 
Seigneur. » 
 

 
 
 

DATES A RETENIR 
 

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

    SEPTEMBRE 2021 :  
 

1] 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 
 

3] Lundi 27 : 20h30 entrée du Catéchuménat (pour adultes souhaitant 
préparer le baptême ou la première communion ou la confirmation) 
 
 

   OCTOBRE 2021 :  
 

Dimanche 3 : 10h30 Messe de la Création. 
Après la messe verre de l’amitié et présentation des différentes missions sur la 
paroisse ! 
 

 
 
 
 
 
 

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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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. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 de 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 
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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 de l’accompagnement à la scolarité le 21 septembre 2021 : 
 

- 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 
reprennent le mercredi  8 septembre  
(de 11h30 à 18h00 pour 6-10 et 11-17 ans) 
 

 
 

 
ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 

 

Samedi 04 Sept. 2021  10h00  - 12h00 Inscriptions Catéchisme  
       10h00 – 12h00 Inscriptions Scoutisme 
 

      18h30 Messe  
 

Dimanche  05 Sept. 2021  10h30 Messe 
      19h00 Messe 
 

Messe en semaine à 19h00 : lundi, mardi, jeudi, vendredi précédée des Vêpres à 18h45 
 

Lundi 06 Sept 2021   20h30  Réunion Bénévoles de la Brocante  
 

Mardi  07 Sept. 2021  19h30  Réunion des animateurs des Aumôneries 
 

Mercredi 08 Sept. 2021  10h00  - 12h00  
       16h00 – 18h00  
       17h00 – 20h00 Réunion des catéchistes 
 

Samedi 11 Sept. 2021   10h00 - 12h00 Inscriptions Catéchisme  
 

      18h30 Messe 
 

Dimanche  12 Sept. 2021   10h30 Messe de rentrée des scouts 
       Éveil à la Foi ; Foi et Lumière 
       19h00 Messe 
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Inscriptions Catéchisme  
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INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 04 Sept. 2021 18h30 André WIBAUX, Père MEDHI RIFFI 
 

Dimanche 05 Sept. 2021 10h30 Jean ROY, Sr Jacqueline BOUCHER, 
  19h00 Action de grâce pour Max-Olivier  
     et sa marraine  (mémento des vivants) 
 

Lundi 06 Sept. 2021 19h00  
 

Mardi 07 Sept. 2021 19h00 Henriette GARY 
 

Mercredi 08 Sept. 2021 19h00 Pas de messe 
 

Jeudi 09 Sept. 2021 19h00  
 

Vendredi 10 Sept. 2021 19h00  
 

Samedi 11 Sept. 2021 18h30  
 

Dimanche 12 Sept. 2021 10h30 Action de grâce pour Laetitia & Lesly 
   19H00 Marcelle TROUARD    (pour sa guérison) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


