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27EME DIMANCHE DU T.O.  

Année B  
40ème Semaine  

MESSE DE LA CREATION 
 

Une maison pour Tous ? 
 

65. Sans répéter ici l’entière théologie de la création, nous nous demandons ce 

que disent les grands récits bibliques sur la création et sur la relation entre l’être 

humain et le monde. Dans le premier récit de l’œuvre de la création, dans le livre de 

la Genèse, le plan de Dieu inclut la création de l’humanité. Après la création de l’être 

humain, il est dit que « Dieu vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon ». La Bible 

enseigne que chaque être humain est créé par amour, à l’image et à la ressemblance 
de Dieu. 
 

Cette affirmation nous montre la très grande dignité de toute personne 
humaine, qui « n’est pas seulement quelque chose, mais quelqu’un. Elle est capable 

de se connaître, de se posséder, et de librement se donner et entrer en communion 
avec d’autres personnes ». Saint Jean-Paul II a rappelé que l’amour très particulier 

que le Créateur a pour chaque être humain lui confère une dignité infinie. Ceux qui 
s’engagent dans la défense de la dignité des personnes peuvent trouver dans la foi 
chrétienne les arguments les plus profonds pour cet engagement. 
 

Quelle merveilleuse certitude de savoir que la vie de toute personne ne se perd 
pas dans un chaos désespérant, dans un monde gouverné par le pur hasard ou par des 
cycles qui se répètent de manière absurde ! Le Créateur peut dire à chacun de nous : « 
Avant même de te former au ventre maternel, je t’ai connu » (Jr 1, 5). Nous avons été 
conçus dans le cœur de Dieu, et donc, « chacun de nous est le fruit d’une pensée de 

Dieu. Chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est nécessaire ».  
 

DE L’ENCYCLIQUE LAUDATO SI’ DU PAPE FRANÇOIS  (65 & 69) 
 

Instituée par le Pape François en 2015, la Journée Mondiale de Prière pour la 
Sauvegarde de la Création, devenue en 2019 la Saison de la Création du 1er 
septembre au 4 octobre (thème cette année : Une maison pour Tous ?), est célébrée 
dans le monde entier par les communautés chrétiennes.  Elle se termine avec la fête 
de Saint François d’Assise, le 4 Octobre patron de l’écologie intégrale ; nous sommes 
heureux pour la  2ème année de célébrer sur la paroisse St jean Bosco, la messe de la 
Création ! Comme dit le pape François dans Fratelli Tutti art 48 : « Saint François 
d’Assise a écouté la voix de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du 
malade, il a écouté la voix de la nature. Et il a transformé tout cela en un mode de 
vie » Belle messe de la création ! 
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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 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 :  
 

Dimanche 3 : 10h30 Messe de la Création animée par l’orchestre. 
Après la messe verre de l’amitié et présentation des différentes missions sur la 
paroissesuivie d’un pique-nique possible dans le jardin et animation jardin. 
 

Dimanche 10 : 10h30 durant la messe Christophe BAULINET sera ordonné 
pour le diaconat permanent le Samedi 9 Octobre 2021 à St Sulpice et accueilli au 
cœur de la paroisse comme diacre permanent, il proclamera l'évangile et prêchera. 
 

Mardi 19 octobre 20h00 soirée avec Sr Véronique MARGRON sur le rapport de la 
CIASE concernant les abus dans l’église ; conférence, échange à l’église St Gabriel 
pour le doyenné 
 

   NOVEMBRE 2021 :  
Dimanche 14 : après-midi dimanche fraternel  
   10h30 : Messe suivie du verre de la fraternité et pique-nique partagé +   
   animation, jeux l’après-midi  
   16h00 : Conférence de Bernard SAUGIER sur LA BIODIVERSITE. 
 

https://fb.me/paroissesaintjeanboscoparis
https://www.instagram.com/saintjeanboscoparis/
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NOUVEAU !!  Notez les dates des  
Dimanches Fraternels 2021-2022 ! 

 

Au programme ces dimanches : 
10h30 Messe animée par l’orchestre suivie d’un pique-nique partagé. 
Après-midi animée dans le jardin (animation pour enfants et jeunes ; 

jardinage) ouvert à tous à ces dates : 
 

3 octobre (fête de la création et présentation des groupes de la paroisse) 
14 novembre 
12 décembre 

9 janvier 
13 février 
20 mars 
10 avril 
8 mai 

12 juin (messe de fin d’année) 
 

 
 
 

OCTOBRE - MOIS DU ROSAIRE 
 

Prière du chapelet à 18h15 à l’église du lundi au vendredi ; suivie des vêpres et de la 
messe le lundi et le vendredi. 
 

 
 
 

RAPPEL DE LA CAMPAGNE DU “DENIER DE L’EGLISE″ 2021 
 

L’Eglise ne reçoit pas de subvention et ne vit que des dons qui lui sont faits ; pour notre 
paroisse le Denier de l’Eglise représente 50% de ses ressources   et est donc indispensable : 
C’est le principal financement pour les prêtres ; il permet à la paroisse d’assurer sa 
mission au niveau de l’accompagnement des familles tout au long de leur vie, du soutien 
aux jeunes et de prendre en charge son fonctionnement matériel et l’entretien de notre 
église d’Art Déco classée Monument Historique. 
Pour pérenniser sa mission la paroisse a besoin de votre aide. Des enveloppes sont à votre 
disposition au fond de l’église ou aller sur le site de la paroisse   Merci de votre générosité. 
 

 
 

 

AMI DU XXEME 
 

Le numéro d’octobre présente un dossier sur les destins napoléoniens rencontrés au  
Père-Lachaise.  
En vie de quartier :  
Le redémarrage des Conseils de quartier et de la démocratie participative.  
En pages religieuses :  
La vie de St Bruno, le livre de réflexion du Père Bertrand, ancien curé de St Gabriel, et 
l’annonce du cycle de formation, le parcours Nazareth. 
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ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 
 

Samedi 02 Octobre 2021 15h30 Mariage de : Éricka COGNE et Vincent PINTO 
        18h30 Messe  
 

Dimanche  03 Octobre 2021  10h30 Messe de la  
        Création 
      19h00 Messe 
       16h30 Visite guidée de l’Académie de cinéma 
        salésienne 75, rue Alexandre Dumas. 
 

Lundi 04 Octobre 2021  20h30 Conseil Pastoral 
 

Mardi 05 Octobre 2021  20h30 Chorale 
 

Mercredi 06 Octobre 2021  13h30  - 15h00 Catéchisme  
      18h00 – 20h00 Aumônerie des collégiens et  

     lycéens  
 

Samedi 09 Octobre 2021  10h00 Ordination diaconale à St Sulpice de 
         Christophe BAULINET 
      15h00 Baptême de Baptiste SEURAT DE LA BOULAYE 
 

       18h30 Messe 
 

Dimanche  10 Octobre 2021  10h30 & 19h00 Messes 
 

      10h30 Entrée en catéchuménat de Denis et Aldora 
      11h30 Baptême de César BOSCHER 

      10h30-18h00 Foi & Lumière 
 

 
 

 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 02 Octobre 2021 18h30 Gisèle CRES 
 

Dimanche 03 Octobre 2021 10h30 Jean ROY, Georges LE MERO,  
     Claude Christine REUCHE 
  19h00 Charlotte GUERIDON et Gélius 
 

Lundi 04 Octobre.2021 19h00 André WIBAUX 
 

Mardi 05 Octobre.2021 12h00 Sr Jacqueline BOUCHER 
 

Mercredi 06 Octobre.2021 19h00 Pas de messe 
 

Jeudi 07 Octobre.2021 12h00 Pères Jack JOUSSET, Bernard BLOYET,  
     Jean-Pierre MONNIER 
 

Vendredi 08 Octobre 2021 19h00  
 

Samedi 09 Octobre 2021 18h30  
 

Dimanche 10 Octobre 2021 10h30 Claude-Christine REUCHE 
  19H00 Marcelle & Auguste (mémento des vivants) 
     pour guérison 
 

 
 

 

27ème Dimanche du T.O. 
Année B 

28ème Dimanche du T.O. 
Année B 


