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30EME DIMANCHE DU T.O.  

Année B - 43ème Semaine 
 

DIMANCHE DES MISSIONS 
24 OCTOBRE 2021 
 
Ce dimanche est la Journée mondiale des Missions. 
Tous les catholiques sont invités à prier afin que Dieu choisisse des missionnaires pour 
annoncer Jésus-Christ dans le monde entier. Tous les catholiques, y compris ceux  
des pays pauvres, sont invités à donner à l’Église les moyens pour annoncer l’Evangile. 
 

Jérémie et le psalmiste témoignaient déjà d’un Dieu qui sauve son peuple en terre 
d’exil. Les prophètes y ont annoncé un prochain retour dans la joie. Dans les tragiques 
déplacements de populations, souvent victimes de guerres, des malheureux sont 
abandonnés au bord du chemin, parce qu’ils n’arrivent pas à suivre, trop faibles, 
malades ou infirmes. Pour les prophètes, les cortèges suscités par Dieu ne laisseront 
personne au bord du chemin. Tous pourront monter à Jérusalem, dans la joie, la 
bouche pleine de rires, comme dit l’auteur du Psaume 125. Quand le peuple ne 
bénéficiait pas de joies, comme celle de bonnes révoltes, les prophètes dénonçaient les 
infidélités, les violences et les injustices. 
Le peuple s’était souvent détourné de son Dieu, malgré la sortie d’Egypte, la manne, 
l’eau du rocher…. Le jour du grand Pardon, des sacrifices étaient offerts pour la 
purification, mais il fallait recommencer, puisque le peuple restait pécheur.  
Seul Jésus accomplit la réconciliation définitive que le Père lui a confiée. 
Il guérit du péché, libère le corps des maladies, de la cécité, et l’individu reprend 
dignement sa place en société. 
Jésus monte à Jérusalem où il va être accueilli comme fils de David.  
Cette montée renvoie aux processions des pèlerinages à Jérusalem. Jésus y avait 
participé à douze ans. L’aveugle Bartimée ne veut pas être laissé au bord du chemin ; il 
interpelle Jésus en lui donnant le titre de fils de David. Il veut participer à la montée 
joyeuse vers Jérusalem. Jésus le guérit de sa cécité, et pourtant, il lui dit : « Va, ta foi t’a 
sauvé. » 
Sa guérison lui ouvre les yeux sur les personnes qui forment cette foule qui 
accompagne Jésus, leur sauveur.  
Sommes-nous prêts à suivre Jésus vers la nouvelle Jérusalem ?  
Acceptons-nous qu’il nous ouvre les yeux ? 
À Jérusalem, Jésus va être accueilli triomphalement, mais c’est là aussi qu’il va être tué. 
Bartimée représente toutes les personnes en quête de lumière, du Christ-lumière (Jn 8, 
12), du salut. La scène dévoile peut-être aussi tout ce que nous organisons pour 
empêcher les autres de voir, d’être en contact avec Jésus, Lumière et Vérité.  
Savons-nous témoigner de lui, du salut qu’il apporte à tous ?  
Nous sommes invités à devenir missionnaires et à dire comme Pierre : 
« Nous ne pouvons certes pas, quant à nous, taire ce que nous avons vu et entendu. » 
(Ac 4, 20) 
Des œuvres Pontificales missionnaires 
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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 
 

 
 

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

   OCTOBRE 2021:  
 

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.  
 

   NOVEMBRE 2021:  
 

Lundi 1er :  Messe unique à 10h30 
 

Mardi 2  :  Messe à 19h00 
 

Dimanche 14:  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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Octobre - Mois du Rosaire 
 

A partir du Lundi 18, la prière du chapelet à 18h15 : 
à l’Oratoire les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; à l’église le mercredi. 

 

 
 

DIMANCHE DES MISSIONS 
 

CE WEEK-END 23 - 24 Octobre 2021, nous célébrerons le dimanche des missions. 
Le pape François invite toute l’Église à soutenir les diocèses missionnaires en 
Afrique, en Asie, dans les îles du Pacifique, en Amérique latine et dans certaines 
régions d’Europe, où prêtres, religieuses, religieux et laïcs servent des communautés 
vulnérables. Prions pour le Pape, pour la Mission. Soyons généreux lors de la 
quête.» 
 
 
 

POUR UNE ÉGLISE SYNODALE :  
COMMUNION, PARTICIPATION ET MISSION” 
 

Le dimanche 10 octobre, le pape François a ouvert 
officiellement le Synode sur la synodalité dans l'Église. Le 
processus synodal s'est ouvert le 17 octobre dans chaque 
Église particulière. Il se conclura par l’Assemblée générale  
du Synode des évêques au Vatican en octobre 2023  

 

Le synode, initialement prévu en 2022 puis reporté en 2023 à 
cause de la pandémie de coronavirus, a pour thème la 
synodalité. 

La première phase de ce chemin synodal est de « favoriser un vaste processus de 
consultation », avec pour objectif d'inviter « l'Église, peuple de Dieu » à « cheminer 
ensemble, en se rassemblant en assemblée et par la participation active de tous ses 
membres ». Pour cela, le document propose plusieurs niveaux de questions, sujets et 
thèmes principaux du synode comme axes de réflexions à approfondir seul ou en 
communauté. La participation de tous est importante, en cette phase préparatoire, et le 
document souligne l'importance d'entendre la voix des plus pauvres, des exclus, des 
marginalisés, des minorités et autres Églises et communautés chrétiennes, à qui nous 
sommes unis par le même baptême. Cette consultation souhaite impliquer « pasteurs et 
fidèles des Églises particulières à tous les niveaux » car en communauté, en accord avec 
l'enseignement du Concile Vatican II, « la totalité des fidèles ne peut se tromper dans la 
Foi : elle apporte aux vérités concernant la foi et les mœurs un consentement universel ». 
 
 
 

     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 
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ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 
 

Samedi 23 Octobre 2021  10h30 Funérailles d’Anne CARDON 
      15h30 Messe en mémoire  

       d’Emmanuel Ako MENSAH 
 

 
23 & 24 Octobre : Quête pour les missions 
Samedi 23 Octobre 2021  18h30 Messe 
 

Dimanche  24Octobre 2021  10h30& 19h00 Messes 
      16h00 Visite guidée de l’église 
 

Lundi 25 Octobre 2021  19h45 Réunion du groupe Zachée-Samaritaine  
       (Etude : Les couples de la Bible) 
 

Mardi 26 Octobre 2021  20h30 Chorale 
 

Mercredi 27 Octobre 2021  Pas de catéchisme ni d’aumônerie en raison des 
      Vacances de la Toussaint. 
       20h00 Réunion du groupe "Parole de Vie" 
 

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 
 

 
 

 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 23 Octobre 2021 18h30 Jacques DEBIERE-BUHAUT 
    Georges LE MERO 
 

Dimanche 24 Octobre 2021 10h30 Claude-Christine REUCHE 
  19h00 Florinda LEFEBVRE 
 

Lundi 25 Octobre2021 19h00 Roger SENTENAC 
 

Mardi 26 Octobre2021 12h00 José DE FRANCQUEVILLE 
 

Mercredi 27 Octobre2021 19h00 Pas de messe 
 

Jeudi 28 Octobre2021 12h00 Simone BERGOUGNOUX 
 

Vendredi 29 Octobre 2021 19h00 Jean-Michel DESPERIEZ,  
     Jacqueline FERDANI 
 

Samedi 30 Octobre 2021 18h30  
 

Dimanche 31 Octobre 2021 10h30 Claude Christine REUCHE 
  19H00  
 

 

 

31ème Dimanche du 
T.O. 

  

30ème Dimanche du T.O. 
Année B 
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