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31EME DIMANCHE DU T.O.  
Année B - 44ème Semaine 

 

EXTRAITS DE L’EXHORTATION APOSTOLIQUE   
GAUDETE ET EXSULTATE 

DU PAPE FRANÇOIS  
SUR L’APPEL À LA SAINTETÉ DANS LE MONDE ACTUEL 

 
4. Les saints qui sont déjà parvenus en la présence de Dieu gardent avec nous des 
liens d’amour et de communion. Le Livre de l’Apocalypse en témoigne quand il parle 
des martyrs qui intercèdent :[…] Nous pouvons dire que « nous nous savions entourés, 
conduits et guidés par les amis de Dieu […] Je ne dois pas porter seul ce que, en réalité, 
je ne pourrais jamais porter seul. La troupe des saints de Dieu me protège, me soutient et 
me porte ». 
 

Les saints de la porte d’à côté 
6. Ne pensons pas uniquement à ceux qui sont déjà béatifiés ou canonisés. L’Esprit Saint 
répand la sainteté partout, dans le saint peuple fidèle de Dieu, car « le bon vouloir de Dieu 
a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de 
tout lien mutuel ; il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le 
servirait dans la sainteté ».  
Le Seigneur, dans l’histoire du salut, a sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité 
pleine sans l’appartenance à un peuple. C’est pourquoi personne n’est sauvé seul, en tant 
qu’individu isolé, mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des 
relations interpersonnelles qui s’établissent dans la communauté humaine : Dieu a voulu 
entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d’un peuple. 
 

7. J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu : chez ces parents qui éduquent 
avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour 
apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent 
de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la sainteté de 
l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté ‘‘de la porte d’à côté’’, de ceux qui 
vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu, ou, pour 
employer une autre expression, ‘‘la classe moyenne de la sainteté’’. 
 

8. Laissons-nous encourager par les signes de sainteté que le Seigneur nous offre à 
travers les membres les plus humbles de ce peuple qui « participe aussi de la fonction 
prophétique du Christ ; il répand son vivant témoignage avant tout par une vie de foi et de 
charité ». Pensons, comme nous le suggère sainte Thérèse Bénédicte de la Croix, que par 
l’intermédiaire de beaucoup d’entre eux se construit la vraie histoire : « Dans la nuit la 
plus obscure surgissent les plus grandes figures de prophètes et de saints. Mais le courant 
de la vie mystique qui façonne les âmes reste en grande partie invisible. Certaines âmes 
dont aucun livre d’histoire ne fait mention, ont une influence déterminante aux tournants 
décisifs de l’histoire universelle. Ce n’est qu’au jour où tout ce qui est caché sera  
 manifesté que nous découvrirons aussi à quelles âmes nous sommes redevables  
des tournants décisifs de notre vie personnelle » 
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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  
 

I] Messes 
a) en semaine, à l’Oratoire à partir de Lundi 18 Octobre 
à 19 h00 précédées des vêpres à 18h45 les lundi et vendredi 
à 12 h00 les mardi et jeudi 
à 11h30 le mercredi chez les sœurs salésiennes 7 Passage de la Providence 
 
b) dominicales 
- Le Samedi  à 18h30 ;  
- Le Dimanche  à 10h30 et 19h00  
 
2] permanence d’Accueil 
L’accueil se fera comme suite : 
  LE MATIN : du Lundi au Samedi de 10h00 à 12h00 
  L’APRES-MIDI: du Mardi au Vendredi de 16h00 à 18h30 
 

 
 

 

   ATTENTION   ATTENTION   ATTENTION 
 
Dans la nuit du 30 au 31 octobre, à trois heures, il sera en fait deux 
heures du matin : nous passerons à l'heure d'hiver.  
 
Lundi 1er Novembre :  Solennité de la Toussaint Messe unique à 10h30 
 

Mardi 2 Novembre : Commémoration des Défunts de l’année  
       Messe à 19h00 
 

 
 
 

DATES A RETENIR 
 
Dimanche 14 Novembre :  DIMANCHE FRATERNEL 
  10h30 : Messe animée par la Croisée des Chemins suivie du verre de la  
       fraternité puis du pique-nique partagé avec les femmes et  
       accompagnateurs de la Croisée des Chemins. 
  14h00 : animation, jeux  
  16h00: Conférence de Bernard SAUGIER sur:  
    " ÉCOSYSTEME ET BIODIVERSITE : L’UNION FAIT LA FORCE ". 
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AMI DU XXEME 
 

Le numéro de Novembre 2021 présente un dossier sur les théâtres du 20ème.  
En vie de quartier : les résultats du budget participatif ; la mise en place de la police 
municipale.  
En pages religieuses :  
  St Gabriel : le dimanche de la création ;  
  St Jean Bosco : le nouveau diacre se présente. 
 
 
 
 

     VISEMPLOI 
 

Notre association d'aide aux chercheurs d'emploi, d'inspiration chrétienne et que vous 
connaissez peut-être déjà, entreprend un nouveau cycle d’ateliers d'aide à la recherche 
d’emploi qui débutera le mardi 2 novembre 2021.  
 

Ces ateliers sont gratuits et ouverts à tous. En raison des contraintes d'ordre sanitaire, 
cependant, le nombre des participants sera limité et l'inscription obligatoire à 
l'adresse ateliers-visemploi@orange.fr 
 

 
 

 

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 
 

Samedi 30 Octobre 2021  18h30 Messe  
 

Attention au changement d’heure (on recule d’une heure) 
Dimanche 31 Octobre 2021  10h30 Messe avec baptême de Camilla ROY 
       19h00 Messe 
 

Lundi 01 Novembre 2021  10h30 Messe unique de la Toussaint 
 

Mardi 02 Novembre 2021  19h00 Commémoration des Défunts 2020-2021 
       20h30 Pas de chorale 
 

Mercredi 03 Novembre 2021  Pas de catéchisme ni d’aumônerie en raison des 
      Vacances de la Toussaint. 
 

Jeudi 04 Novembre 2021  19h45 Adoration silencieuse suivie des Complies  
 

Samedi 06 Novembre 2021  18h30 Messe 
 

Dimanche  07 Novembre 2021  10h30& 19h00 Messes 
 

Lundi 08 Novembre 2021  18h00 La Croisée des Chemins 
 

Mardi 09 Novembre 2021  20h30 Chorale 
 
 
 
 
 
 
 
 

31ème Dimanche du 

T.O. 

Année B 

 

32ème Dimanche du T.O. 

Année B 
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INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 30 Octobre 2021 18h30  
 
 

Dimanche 31 Octobre 2021 10h30 Claude-Christine REUCHE 
  19h00  
 

Lundi 01 Novembre 2021 10h30 Toutes les saintes et tous les saints 
 

Mardi 02 Novembre 2021 19h00 Tous les défunts de la paroisse connus ou  
     non durant cette année 2020-2021 
 

Mercredi 03 Novembre 2021 19h00 Pas de messe 
 

Jeudi 04 Novembre 2021 12h00 André WIBAUX 
 

Vendredi 05 Novembre 2021 19h00 Sr Jacqueline BOUCHER  
 

Samedi 06 Novembre 2021 18h30 Défunts des Familles MORIN et DANIEL 
 

Dimanche 07 Novembre 2021 10h30 Jean ROY, Joseph TRAN 
     Claude Christine REUCHE 
  19H00  
 

 


