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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 

 

Solennité de Noël & Sainte Famille 
AnnéeC - 52ème Semaine 

 

« Sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi » (Is 9, 1). Cette prophétie de 
la première Lecture s’est réalisée dans l’Evangile : en effet, alors que les bergers veillaient la 
nuit sur leurs terres, «la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière » (Lc 2, 9). Dans la 
nuit de la terre est apparue une lumière venant du ciel. Que signifie cette lumière apparue 
dans l’obscurité ? L’Apôtre Paul nous le suggère, lui qui nous a dit : « La grâce de Dieu est 
apparue ». La grâce de Dieu, qui « s’est manifestée pour le salut de tous les hommes » (Tt 2, 
11), a enveloppé le monde cette nuit. 
Mais qu’est-ce que cette grâce? C’est l’amour divin, l’amour qui transforme la vie, qui 
renouvelle l’histoire, qui libère du mal, qui répand la paix et la joie. Cette nuit, l’amour 
de Dieu s’est montré à nous : c’est Jésus. En Jésus, le Très Haut s’est fait petit, pour être aimé 
de nous. En Jésus, Dieu s’est fait Enfant, pour se laisser embrasser par nous. Mais, nous 
pouvons encore nous demander, pourquoi saint Paul appelle la venue de Dieu dans le monde 
“grâce” ? Pour nous dire qu’elle est complètement gratuite. Alors qu’ici sur terre, tout 
paraît répondre à la logique du donner pour avoir, Dieu arrive gratuitement. Son amour 
n’est pas négociable : nous n’avons rien fait pour le mériter et nous ne pourrons jamais le 
récompenser. 
La grâce de Dieu est apparue. Cette nuit, nous nous rendons compte que, tandis que nous 
n’étions pas à la hauteur, Il s’est fait pour nous petitesse ; tandis que nous allions à nos 
affaires, Il est venu au milieu de nous. Noël nous rappelle que Dieu continue d’aimer tout 
homme, même le pire. A moi, à toi, à chacun de nous aujourd’hui, il dit : “Je t’aime et je 
t’aimerai toujours, tu es précieux à mes yeux”. Dieu ne t’aime pas parce que tu penses juste et 
que tu te comportes bien ; il t’aime et c’est tout. Son amour est inconditionnel, il ne dépend 
pas de toi. Tu peux avoir des idées erronées, tu peux avoir créé des situations très 
compliquées, mais le Seigneur ne renonce pas à t’aimer. Combien de fois ne pensons-nous 
pas que Dieu est bon si nous sommes bons et qu’il nous châtie si nous sommes mauvais. Ce 
n’est pas ainsi. Dans nos péchés, il continue de nous aimer. Son amour ne change pas, il n’est 
pas susceptible ; il est fidèle, il est patient. Tel est le don que nous trouvons à Noël : nous 
découvrons avec stupeur que le Seigneur est toute la gratuité possible, toute la tendresse 
possible. Sa gloire ne nous aveugle pas, sa présence ne nous effraie pas. Il naît pauvre de tout, 
pour nous conquérir avec la richesse de son amour. 
Cette nuit dans la beauté de l'amour de Dieu, nous redécouvrons aussi notre beauté, parce ce 
que nous sommes les bien-aimés de Dieu: dans le bien ou dans le mal, dans la santé et dans la 
maladie, heureux ou tristes, à ses yeux nous apparaissons beaux ; non par ce que nous faisons 
mais par ce que nous sommes. Aujourd'hui Dieu nous le rappelle en prenant avec amour notre 
humanité et en la faisant sienne, "en l'épousant pour toujours". Pape François  
Joyeux Noël à vous, vos proches et tout homme, accueillons et soyons témoin de cette 
bonne nouvelle ! 
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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 
 

 
 
 

“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 14650 € pour atteindre la somme de l’an passé.  
Les chèques doivent être datés du 31 décembre 2021 au plus tard. 
 

Pour pérenniser sa mission la paroisse a besoin de votre aide. Merci de votre générosité. 
 

 
 
 

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 
 

Samedi 25Décembre 2021  10h30 Messe unique du Jour de Noël 
 

Dimanche 26Décembre 2021  10h30Messe  
      19h00 Messe 
 

Lundi 27 Décembre 2021   
 

Dimanche de la Sainte Famille 
– Année C 

https://fb.me/paroissesaintjeanboscoparis
https://www.instagram.com/saintjeanboscoparis/


 
 
Mardi 28 Décembre 2021  
 

Mercredi 29 Décembre 2021  
 

Vendredi  31 Décembre 2021  
      
 

Samedi 1er Janvier 2022  
 

      
 

Dimanche  19Décembre 2021  
     

 
 
 

 
 

Samedi 25Décembre 2021 
  
 

Dimanche 26Décembre 2021 
  
 

Lundi 27Décembre 2021 
 

Mardi 28Décembre 2021 
 

Mercredi 29Décembre 2021 
 

Jeudi 30Décembre 2021 
 

Vendredi 31 Décembre 2021 
 

Samedi 01 Janvier 2022 
 

Dimanche 02 Janvier 2022 
  
 

 
 
 

HORAIRES DU 
 
 

Samedi 25 Décembre 2021  
 

Dimanche 26 Décembre  2021  
 

Samedi 1erJanvier 2022  
 

      
 

Dimanche 2 Janvier   
 

 
 
 

 

 20h30Chorale 

 Pas de Catéchisme ni d’Aumôneries

 19h00 Messe d’action 
 21h00 Messe de nuit de Noël 

 10h30 Messe «Marie Mère de Dieu»

 18h30 Messe 

 10h30 Messe 
 19h00 Messe 

 

INTENTIONS DE MESSES 
 

 10h30 pour les résidents de l’Epad et pour les soignants
   (mémento des vivants) 

 10h30 pour les sœurs salésiennes défuntes
 19h00 Sylvie AVRAMITO 

 19h00 Sophie et les défunts de la famille 

 12h00 Andrée CORNET 

 Pas de Messe 

 12h00 Action de grâce famille GILLOT

 19h00 Jean-Michel DESPERIEZ 

 10h30  

 10h30 Jean ROY 
 19H00 Isabel MANUEL 

ORAIRES DU JOUR DE L’AN ET DE L’ÉPIPHANIE

 10h30 Messe unique du Jour de Noël

 10h30 et 19h00 Messes de la Sainte Famille

 10h30 Messe de la Paix, Sainte Marie Mère de Dieu

 18h30 Messe de l’Épiphanie 

 10h30 et 19h00 Messes de l’Épiphanie

Epiphanie de notre Seigneur
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Pas de Catéchisme ni d’Aumôneries : Vacances scolaires 

Messe «Marie Mère de Dieu» 

pour les résidents de l’Epad et pour les soignants 

pour les sœurs salésiennes défuntes 

Sophie et les défunts de la famille ROUGERON 

ILLOT-BASTINpour 2021 

PIPHANIE 

10h30 Messe unique du Jour de Noël 

10h30 et 19h00 Messes de la Sainte Famille 

10h30 Messe de la Paix, Sainte Marie Mère de Dieu 

10h30 et 19h00 Messes de l’Épiphanie 

Epiphanie de notre Seigneur 



 
 
 
 

NOUVEL A
 

Envie de vivre le passage de la nouvelle année dans la joie, la simplicité et la 
convivialité ?  
La paroisse te propose de nous retrouver le 31 décembre pour rejoindre ensemble 
l’année 2022. 
 

Au programme : 
19h : Célébration eucharistique en action 
 (C'est vendredi ... on garde la même heure que d'habitude ???)
20h00 : Repas partagé (chacun apporte un plat, des boissons, un dessert, … à mettre 
sur la table commune), animations, musique, danse, …
23h30 : Veillée de prière 
00h00 : Bonne Année !!! 
 

Inscriptions : à déposer au secrétariat paroissial
 

Nous veillerons bien sûr à maintenir les normes sanitaires en vigueur.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
NOM – Prénom : 
 
Je participerai au Nouvel An de la paroisse avec 
 
J’apporte : 
O une entrée pour ……..personnes
O un plat  pour ……..personnes
O un dessert pour ……..personnes
O autres   pour…….. personnes
 

 
 

 

AN AUTREMENT À ST JEAN BOSCO

Envie de vivre le passage de la nouvelle année dans la joie, la simplicité et la 

La paroisse te propose de nous retrouver le 31 décembre pour rejoindre ensemble 

19h : Célébration eucharistique en action de grâce pour l’année écoulée
(C'est vendredi ... on garde la même heure que d'habitude ???) 

: Repas partagé (chacun apporte un plat, des boissons, un dessert, … à mettre 
sur la table commune), animations, musique, danse, … 

Inscriptions : à déposer au secrétariat paroissial 

Nous veillerons bien sûr à maintenir les normes sanitaires en vigueur.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je participerai au Nouvel An de la paroisse avec …… personnes 

personnes 
personnes 
personnes 

….. personnes 
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OSCO 

Envie de vivre le passage de la nouvelle année dans la joie, la simplicité et la 

La paroisse te propose de nous retrouver le 31 décembre pour rejoindre ensemble 

de grâce pour l’année écoulée  

: Repas partagé (chacun apporte un plat, des boissons, un dessert, … à mettre 

Nous veillerons bien sûr à maintenir les normes sanitaires en vigueur. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


