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Paroisse Saint Jean Bosco 
79, rue Alexandre Dumas 75020 Paris— Tel. 01 43 70 29 27  
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34EME DIMANCHE DU T.O.  
Année B - 47ème Semaine 

 

Solennité du Christ Roi 
 
 

JOURNÉE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE 
- CARITAS FRANCE 

 
Le mot du père Hervé Perrot, aumônier général du Secours catholique 

 

Chers amis du Secours catholique, je fais le rêve avec vous que, dans nos soixante-douze 
délégations, nous osions créer des groupes de parole autour de l’Évangile, en invitant autour 
de la table du partage, avec un bon café, les personnes en galère. Toutes celles et tous ceux 
qui le vivent vous le diront : « Prendre ces temps gratuits, ça redonne la confiance en soi. 
Notre foi en la vie et en Dieu grandit les uns par les autres. » Alors osons, osons ! Vous verrez 
: ça vaut le coup ! 
 
La Journée nationale du Secours catholique - Caritas France nous invite aussi à renouveler les 
lieux de présence au cœur de nos paroisses, à être facilitateurs pour que les plus en galère 
prennent leur place dans nos communautés. Ce n’est pas facile, mais c’est notre mission, à 
l’exemple de notre saint patron, Laurent. C’est le trésor, la note que nous devons offrir mais 
aussi recevoir au cœur de nos délégations, de nos diocèses. Dans les réflexions sur la « 
synodalité » de notre Église, nous sommes appelés à la joie de témoigner que partir des plus 
précaires, c’est n’oublier personne sur le bord du chemin. Notre révolution fraternelle nous y 
oblige, Dieu nous y précède comme une bonne nouvelle à vivre et à recevoir. 
 
À l’exemple de Marie, hâtons-nous pour visiter, là où ils demeurent, ceux que nous ne 
rejoignons pas encore. Animés d’un amour fraternel, osons aller les rencontrer. Se laisser 
rencontrer… Vivre la joie de la rencontre. 
Faisons nôtre cet appel de saint Óscar Romero comme mission : « Les changements 
nécessaires au sein de l’Église, dans sa pastorale, l’éducation, la vie sacerdotale et religieuse, 
dans les mouvements laïcs, que nous n’avions pas pu réaliser tant que notre regard était fixé 
uniquement sur l’Église, nous les réalisons maintenant que nous nous tournons vers les 
pauvres. Cette rencontre avec les pauvres nous a fait retrouver la vérité fondamentale de 
l’Évangile par laquelle la parole de Dieu nous pousse incessamment à la conversion.  
 

Animés d’un amour fraternel, osons vivre la joie de la rencontre. 
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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 
 

 
 

JOURNEE NATIONALE DU SECOURS CATHOLIQUE CARITAS FRANCE. 
Dimanche 21 Novembre 2021 

 

Elle fait suite à la 5ème journée mondiale des Pauvres instituée par notre Pape François qui nous 
invite à « recevoir les pauvres comme sacrement du Christ ». Ces deux journées marquent notre 
attention à accueillir et soutenir les personnes les plus vulnérables. 
Chaque jour, dans nos 26 lieux d’accueil, dont 13 sont hébergés dans des paroisses de Paris, nous 
essayons de mettre en œuvre cette charité, fidèles au regard fraternel et bienveillant auquel nous 
invite le Pape François. Cette Journée Nationale du Secours Catholique est une occasion unique 
pour nous de rendre visible la joie de la rencontre et de l’action avec les pauvres auprès des fidèles 
de la paroisse. 
 

 
 

CONCERT POUR LA PAIX 
Sous la direction de Bachir CHAMI 

 

DIMANCHE 21 NOVEMBRE 2021 À 16H30 
Église Saint Jean Bosco 

79 rue Alexandre Dumas - 75020 Paris 
 

Ensemble de chanteurs et musiciens 
Traditions musicales de l’Orient et de l’Occident issues des trois religions 
Chrétienne des églises grecques, orthodoxes, maronites, syriaques, chant grégorien 
Chants traditionnels Juifs et musulmans 
 

Libre participation 
Pass et masque sont obligatoires. 
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MARCHE DE NOËL. 
 

EGLISE SAINT JEAN BOSCO  -79 rue Alexandre Dumas - 75020 Paris 
 

Samedi 4& Dimanche 5 Décembre 2021 
à la sortie des messes. 

 
Vous y trouverez des gourmandises de Noël, des petits cadeaux et décorations.  
Tout cela fait maison. 
 

 
 

JOURNEES D’AMITIE 2022 
 

Les prochaines Journées d’Amitié auront lieu du Vendredi 28 au Dimanche 30 Janvier 2022. Afin 
de fournir les stands, nous faisons appel à votre générosité concernant les bibelots, vaisselles, 
meubles et autres. 
Vous pouvez dès à présent, les apporter à  
  l’accueil de la paroisse aux heures et jours d’ouvertures.  

79, rue Alexandre Dumas – 75020 
Nous vous signalons que, seul l’accueil de la paroisse les réceptionnera et vous 
demandons de ne pas les déposer ailleurs. 
 

       Dans l’attente de votre venue, un très grand merci  
        L’équipe d’organisation 
 

 
FOI & LUMIERE  

 NOUS MANQUONS D’AMIS 
 

Dans une Communauté Foi et Lumière, il y a des personnes avec handicap, leurs familles et des 
amis, qui ne sont pas eux -mêmes touchés par le handicap. 
Nous avons accueilli 2 nouvelles familles avec un enfant handicapé ... et avons perdu 2 familles 
amies qui ont déménagé.   Les amis sont précieux pour aider nos jeunes dans des activités !". 
Si vous vous sentez prêts à être des amis, contacter la paroisse ou joignez-nous directement par 
mail : marie-christine.delorme@laposte.net. 
        D’avance merci. – Foi & Lumière 
 

 
 

“DENIER DE L’ÉGLISE″ 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 ressourceset 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. 
Actuellement il manque 31 000 € pour atteindre la somme de l’an passé.  
Les chèques doivent être datés du 31 décembre 2020 au plus tard. 
 

Pour pérenniser sa mission la paroisse a besoin de votre aide. Merci de votre générosité. 
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NOUVELLES RÉPONSES DES FIDÈLES A LA MESSE AVEC LE NOUVEAU MISSEL : 
 

Le 28 novembre 2021, 1er dimanche de l’Avent, la nouvelle traduction en français du missel romain 
entrera en usage. Elle induit quelques changements afin que la prière du peuple de Dieu soit plus exacte 
dans la formulation de la foi et conforme à la langue française, un dépliant vous sera distribué lors des 
messes de la semaine prochaine, dans lesquelles vous trouverez les principales réponses qui 
diffèrent pour les fidèles, ou les nouvelles invitations qui leurs sont adressées par le 
président de la célébration.  
 

 
 

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 
 

Samedi 20 Novembre 2021  18h30 Messe 
 

Dimanche  21 Novembre 2021  10h30 Messe 
       Eveil à la foi, 
       Foi et Lumière 
      16h30 Concert pour la Paix 

     19h00 Messe 
 

Lundi  22 Novembre 2021  20h30Conseil Pastoral 
 

Mardi 23 Novembre 2021  20h30 Chorale 
      20h30 Réunion des parents de l’Aumônerie 
 

Mercredi 24 Novembre 2021  13h30-15h00 Catéchisme  
      18h00-19h30 Aumônerie des Collèges & Lycées 
       20h00 Réunion Parole de Vie 
 

Jeudi  25 Novembre 2021  19h45Réunion Zachée – Samaritaine 
 

Samedi 27 Novembre 2021  18h30 Messe 
 

Dimanche 28 Novembre 2021  10h30Messe animée par l’orchestre 
      11h45 Baptême de Clémence BATAILLE 
      16h00 Visite guidée de l’église 
      19h00 Messe 
 

Lundi 29 Novembre 2021  18h00 La Croisée des Chemins & les Champs de Booz 
 

 
 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 20Novembre 2021 18h30 Anne CARDON 
 

Dimanche 21Novembre 2021 10h30 Job INISAN 
  19h00  
 

Lundi 22 Novembre 2021 19h00 André HUOT 
 

Mardi 23 Novembre 2021 12h00 Georges LE MÉRO 
 

Mercredi 24 Novembre 2021 19h00 Pas de messe 
 

Jeudi 25 Novembre 2021 12h00 Madeleine & Édouard 
 

Vendredi 26 Novembre 2021 19h00 Les marraines boudhistes d’Andréa 
 

Samedi 27 Novembre 2021 18h30 Alain & Philippe LORENTE 
 

Dimanche 28Novembre 2021 10h30  
  19H00  
 

 34ème Dimanche  
du T.O. 
Année B 

Secours Catholique 

1er Dimanche  
de l’Avent 
Année C 


	Eglise Saint Jean Bosco  -79 rue Alexandre Dumas - 75020 Paris
	Samedi 4& Dimanche 5 Décembre 2021�à la sortie des messes.
	Vous y trouverez des gourmandises de Noël, des petits cadeaux et décorations. 
	Tout cela fait maison.

