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Paroisse Saint Jean Bosco 
79, rue Alexandre Dumas 75020 Paris— Tel. 01 43 70 29 27  
Fax 01 43 70 60 87- Courriel : paroissestjeanbosco@orange.fr 
Site Internet : saintjeanboscoparis.catholique.fr 

 
 
 

1ERDIMANCHE DE L’AVENT 
AnnéeC - 48ème Semaine 

 
 
 

«On verra le Fils de l’Homme venir dans la nuée » (Lc 21). 
 

L’Emmanuel, « Dieu avec nous », se fait petit. Dieu se donne à voir. 
L’Avent fait de chacun de nous des veilleurs ; L’Avent rappelle à qui veut 
bien l’entendre qu’un autre temps arrive : le règne de Dieu est là tout près de 
nous, Dieu vient, il est déjà venu. C’est le mystère que nous contemplerons à 
Noël : L’incarnation, c’est « Dieu avec nous » ; il se fait homme et vient 
pleinement dans notre condition humaine ; il se fait tout proche pour que nous le 
voyons, l’écoutions, le suivions en confiance et réalisions l’amour inouï de Dieu 
pour notre humanité, finalité de la création. Oui Dieu lui-même a connu la 
croissance dans le ventre d’une mère, est né, a grandi et à connu notre condition 
jusqu’à la mort dans des conditions d’abandon total. Nous réalisons que tout vient 
de Dieu. En faisant ce qui est impensable, Dieu prenant notre humanité, il nous 
fait entrer dans sa divinité.  
Entrons en Avent pour aller à la rencontre de Celui qui vient pour faire toute 
chose nouvelle ; nous vous proposons de vivre ce temps d’Attente d’un Dieu venu 
prendre chair dans nos vies, à travers les sens : chaque Dimanche, nous 
guetterons, accueillerons ce Dieu qui se donne à voir, à entendre, à sentir et à 
toucher !  

Dieu vient, il est déjà venu. Il reviendra ! 
Préparons aplanissons devant lui ses chemins. 
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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 (entrée par l’accueil aurez de chaussée) 
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 
- à l’église: le Samedi à 18h30 ; et le Dimanche matin à 10h30 
- à l’oratoire : le dimanche 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 
 

 
 

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 
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NOUVELLES RÉPONSES DES FIDÈLES A LA MESSE  
AVEC LE NOUVEAU MISSEL : 

 

Les 27 et 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 estremis 
lors des messes de ce week-end, 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.  
 

 
 
 

CHANTIERS DU CARDINAL 27 ET 28 NOVEMBRE 2021 
 

« Chers amis, 
Ce week-end a lieu la quête pour les Chantiers du Cardinal. 
L’Esprit Saint nous envoie annoncer l’Évangile et manifester la présence du Christ au cœur de nos 
cités. Pour que nous menions à bien cette mission, nous édifions et restaurons des lieux où se bâtit 
la fraternité. 
Ce patrimoine religieux qui nous est si cher ne peut être développé et préservé qu’avec des moyens 
financiers et humains importants. « Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne 
commence par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout ? »  
(Lc 14, 25). 
Expression d’une solidarité et d’une communion fraternelle entre les diocèses d’Île-de-France, les 
Chantiers du Cardinal sont aux avant-postes de cette évangélisation depuis près de 90 ans. 
Votre soutien est essentiel pour soutenir leur action. Merci pour votre don. » 
 

 

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 
 

 
 

ECCLESIA R.H. 
 

Les Equipes Notre Dame recrutent leur Attaché de communication externe et interne 
H/F. 
Poste basé à Paris dans le 13ème arrondissement.   -  Référence END07 
Le lien pour postuler : https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-offre-
demploi#offre/END07 
 

Voir annonce sur le site ci-dessus ou au fond de l’église. 
 

 
 

mailto:marie-christine.delorme@laposte.net
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ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 
 

Quête pour les Chantiers du Cardinal les 27 & 28 Novembre 2021 
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  17h30 La Croisée des Chemins & les Champs de Booz 
 

Mardi 30 Novembre 2021  20h30 pas de Chorale 
      20h30 Préparation de Noël 
 

Mercredi 1erDécembre 2021  13h30-15h00 Catéchisme  
      18h00-19h30 Aumônerie des Collèges & Lycées 
      20h00 Aumônerie des Etudiants / Jeunes Pros 
 

Samedi 04Décembre 2021  18h30 Messe 
 

Dimanche  05Décembre 2021  10h30 Messe 
     19h00 Messe 

 

 
 

 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 27 Novembre 2021 18h30 Alain & Philippe LORENTE 
 

Dimanche 28 Novembre 2021 10h30  
  19h00  
 

Lundi 29 Novembre 2021 19h00 Jean-Michel DESPERIEZ 
 

Mardi 30 Novembre 2021 12h00 Jacqueline FERDANI 
 

Mercredi 01Décembre 2021 19h00 Pas de messe 
 

Jeudi 02Décembre 2021 12h00 Défunts Famille GARCIA 
 

Vendredi 03Décembre 2021 19h00  
 

Samedi 04Décembre 2021 18h30 André WIBAUX 
 

Dimanche 05 Décembre 2021 10h30 Pierre PLANTADE, Jean ROY 
  19H00 Sr Jacqueline BOUCHER, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1er Dimanche  
de l’Avent 
Année C 

2ème Dimanche  
de l’Avent 
Année C 
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POUR VIVRE UN AVENT FRATERNEL ET SOLIDAIRE 
Opération Hiver solidaire 2021–2022 à Saint-Gabriel 

 
Pour la 2ème année,nous nous associons à la paroisse St Gabriel pour 
l’opération hiver solidaire en collaboration avec l’association « Aux captifs la 
libération » : Pas de compétence requise, une seule condition avoir besoin envie de 
rencontrer l’autre comme il est ! 
 
Hiver Solidaire un temps de découverte mutuelle : 
- Les personnes accueillies découvrent qu’on peut s’intéresser à elles, reprendre 
confiance et s’ouvrent à un avenir hors de la rue. 
-Les bénévoles découvrent que les personnes accueillies sont des personnes comme 
les autres avec un parcours de vie difficile, et une histoire compliquée mais aussi avec 
des connaissances et des talents 
 
Concrètement : Accueil de 3 même personnes de la rue dans la Crypte de l’église St 
Gabriel, en faisant partie d’un roulement de 100 bénévoles 
du lundi soir 6 décembre 2021 au lundi matin 21 mars 2022. 
 
Participation « à la carte » : 1 seule fois dans l’hiver ou une fois par mois, 
ou une fois par semaine 
Pas de limitation d’âge pour les bénévoles 
Pas de passe sanitaire exigé mais vaccination fortement conseillée.  
Des gestes barrières à maintenir : port du masque, lavage des mains, 
 
Besoins :  
2 bénévoles pour l’Accueil / Repas (19 h – 21 h) 
○ Avec le repas préparé à la maison 
○ Arrivée à 18 h 45 pour l’un d’entre eux 
2 bénévoles Soirée / Nuit (20 h – 8 h) 
○ Lever à 7 h et possibilité pour l’un d’entre eux de partir avant 8 h 
1 bénévole Ménage (7 h 30 – 8 h 30) 
○ Possibilité de participer au petit déjeuner 
○ Ménage mode COVID 
 
Je souhaite m’engager comme bénévole !  
Comment participer ?  
Contacter l’équipe de bénévoles Hiver solidaire/ St Gabriel : 
stgabhiversolidaire@gmail.com 
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