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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 

 
 

3èmeDIMANCHE DE L’AVENT 
AnnéeC - 50ème Semaine 

 
 

Sentir :  
Il vient celui qui est plus fort quemoi 

 
 

Depuis le 2 décembre, le diocèse de Paris est en situation de vacance. Pour l’intérim jusqu’à la prise 
de possession du siège par un nouvel archevêque, le Saint-Siège a nommé un administrateur 
apostolique, Mgr Georges Pontier, en précisant qu’il a tous les droits, devoirs et fonctions de 
l’évêque diocésain. Même si c’est pour un temps limité, il nous est donné pleinement comme 
pasteur et a donc droit à être cité dans la prière eucharistique comme «notre évêque Georges» 
entouré des évêques auxiliaires. Le 2 décembre, il a adressé ce message à tous les baptisés du 
diocèse de Paris  
 

Chers Frères et Sœurs, baptisés du diocèse de Paris, 
 

La renonciation à sa charge que Mgr Michel Aupetit a remise entre les mains du Pape dans le souci 
du bien du diocèse et la décision de celui-ci de l’en relever est une épreuve pour votre diocèse, pour 
Mgr Aupetit tout d’abord et pour vous tous. Prions pour lui et les uns pour les autres. Qu’aucune 
division, aucun propos inutile n’ajoutent encore à l’épreuve qui est assez lourde ainsi. Que chacun 
entre en lui-même et redise sa confiance à Celui qui est Maître du temps et des cœurs. Que chacun 
poursuive sa propre conversion et sa marche à la suite du Seigneur. 
 

Le Pape François m’a demandé de vous rejoindre pour quelques mois comme Administrateur 
Apostolique du diocèse. Cela m’impressionne, mais je n’ai pas cru devoir m’y dérober. Je 
m’efforcerai de servir et de donner le meilleur de moi-même avec l’équipe épiscopale. Je sais que 
l’Église qui est à Paris est vivante, riche de ressources, de dynamismes de tous ordres. Je sais 
qu’ensemble à l’écoute du Seigneur, soutenus par le souffle de son Esprit nous allons poursuivre 
notre route, marqués par cette épreuve, mais conduits à plus d’humilité, de charité et d’espérance. 
Le temps de l’Avent dans lequel nous sommes entré est un temps liturgique qui nourrit notre 
espérance en Celui qui ne cesse de venir, en Celui qui est Maître du temps et de l’Histoire. Il invite à 
l’intériorité, à la contemplation et appelle à la conversion. La figure de Jean Baptiste nous 
accompagnera, lui le précurseur. Le 8 décembre nous avons célébré l’Immaculée Conception de 
Marie et, quelques jours avant la fête de Noël, nous la retrouverons dans son accueil et sa confiance 
à Celui qui lui demande de mettre au monde le Sauveur, « Le Fils du Très Haut ».[…] 
 

Enfin, à la demande du Pape François, toutes les Églises du monde sont entrées dans une démarche 
synodale : « Pour une Église synodale : Communion, participation, mission. » Poursuivons 
ensemble sur ce chemin déjà ouvert et si important pour que notre Église offre un visage toujours 
plus fraternel où chacun a sa place, se sente accueilli et écouté. 
 

Confions-nous à la prière des nombreux Saints qu’a donnés l’Église de Paris depuis son origine, à 
celle de Marie l’Immaculée, dans l’émerveillement de l’Amour qui jaillit du Sacré Cœur de Jésus. 
À bientôt, prions les uns pour les autres. 
 

† Mgr Georges PONTIER 
Administrateur apostolique du diocèse de Paris 

mailto:paroissestjeanbosco@orange.fr
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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 
 

 
 
 

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

 

La nouvelle traduction en français du missel romain est entrée en usage le 28 Novembre. 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.  
 

 
 
 

“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 20700 € 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. 
 

https://fb.me/paroissesaintjeanboscoparis
https://www.instagram.com/saintjeanboscoparis/
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HORAIRES DE NOËL, DU JOUR DE L’AN ET DE L’ÉPIPHANIE 
 

Lundi  20 Décembre 2021 18h00  Célébration de la réconciliation suivie à  
     19h30 de l’adoration silencieuse avec la possibilité de vivre  
      le sacrement  de la réconciliation. 
 

Vendredi 24 Décembre  18h00 Messe de Noël en famille 
     21h00 Messe de Noël 
 

Samedi 25 Décembre  10h30 Messe unique du Jour de Noël 
 

Dimanche 26 Décembre  10h30 et 19h00 Messes de la Sainte Famille 
 

Samedi 1erJanvier 2022 10h30 Messe de la Paix, Sainte Marie Mère de Dieu 
 

     18h30 Messe de l’Épiphanie 
 

Dimanche 2 Janvier  10h30 et 19h00 Messes de l’Épiphanie 
 

 
 

Dans le cadre des dimanches fraternels de la Paroisse : 
PREPARER NOËL EN FAMILLE... 

 

Un Noël comme on en rêve : sans stress, chaleureux, simple et vrai, c’est possible ? Venez voir !  
Le dimanche 12 décembre à 14h30 

Salle Sainte Anne 77, rue Alexandre Dumas 75020 
 

Toutes générations confondues, seniors, jeunes, enfants, adultes, seuls ou en famille, nous 
passerons un après-midi de fête dans une ambiance fraternelle. Au programme, création d’objets  
et de décorations, chansons, théâtre, conte de Noël, autour d’un bon goûter. Vos talents et apports 
variés sont bienvenus ! Cet évènement est associé à deux actions solidaires : une collecte de 
médicaments pour le Liban et des livres pour un centre socio-culturel de la Côte d'Ivoire.  
C’est la 7ème édition de cet événement, qui rencontre un succès grandissant. Il est organisé par 
notre paroisse et le mouvement de Focolari. 
 

Contact: Maria AMOROSO  
06 11 54 13 21 mariam75@hotmail.com 

 

 
 

EN ROUTE VERS LES JOURNEES DE L’AMITIE 2022 
 

Chers amis, 
Vous partagez avec nous le désir de renouer avec nos traditionnelles Journées de l'Amitié à 
l'occasion de la Saint Jean Bosco 2022. 
Certes, la persistance du covid est source de difficultés et d'incertitudes pour organiser la fête dans 
le strict respect des règles sanitaires qui s'imposeront en janvier 2022. Mais, d'un autre côté, le 
covid accentue aussi le besoin que ressentent la communauté paroissiale et tout le quartier pour un 
temps de joie partagée et de fraternité, dans la diversité des générations et des cultures. 
Alors, tous ensemble - organisateurs, bénévoles, jeunes, visiteurs – relevons ce défi ! 
 

Dans la perspective de la fête des 28, 29 et 30 janvier 2022, nous vous proposons une réunion 
de prise en charge des activités : 

Lundi 13 Décembre 2021à 20 heures 30 
salle Sainte Anne – Paroisse St Jean Bosco 

 

Fidèles participants ou nouveaux venus sur le quartier, nous comptons sur vous tous. 
       A bientôt. 
       L'équipe d'organisation des Journées de l'Amitié 
 

mailto:mariam75@hotmail.com
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CONCERT DE NOËL 
Samedi 18 Décembre à 20h45 

Église Saint Jean Bosco 79, rue Alexandre Dumas 75020 Paris 
 

"La chorale PICPUS'INGING,sous la direction de Chloé BREILLOT, vous propose un concert de 
Noël dans lequel vous voyagerez dans le monde entier, entre chants religieux et chants 
profanes. Mêlant la pop solaire de Yaël Naïm et les polyphonies ancestrales géorgiennes, la 
ferveur du compositeur d'église Pepper Choplin et celle d'un chant d'inspiration tsigane, 
embarquez pour ce voyage musical sous le signe de la nouveauté !" 
 

Masque et pass obligatoires, libre participation 
 

 

CELEBRATION COMMUNAUTAIRE DU PARDON 
Avec sacrement de la réconciliation pour toutes les générations 

(proposition de rencontre avec un prêtre) 
 

LUNDI 20 Décembre 2021    -   18 h00 à l’église 
 suivie à 19h30 de l’adoration silencieuse avec possibilité de se confesser pendant l’adoration 

 

 

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 
 

Samedi 11 Décembre 2021  18h30 Messe 
 

Dimanche 12 Décembre 2021  10h30Messe animée par les Focolari 
       Éveil à la foi // Foi et Lumière 
      19h00 Messe 
 

      14h30-17h30 Préparer Noël en famille 
 

Lundi 13Décembre 2021  19h30 Catéchuménat 
      20h30Préparation Journées d’Amitié 2022 
 

Mardi 14Décembre 2021  18h00 CA AEPCR 
      20h30Chorale 
 

Mercredi 15Décembre 2021  13h30-15h00 Catéchisme  
      18h00-19h30 Aumônerie des Collèges & Lycées 
      19h15-22h30 Boscoasis 
 

Jeudi 16Décembre 2021  14h30 Réunion MCR 
 

Vendredi  17 Décembre 2021  17h30 Sacrement de Réconciliation 
      19h30Repas de Noël des Aumôneries 
 

Samedi 18Décembre 2021  18h30 Messe 
      20h45 Concert PICPUS'INGING 
 

Dimanche  19Décembre 2021  10h30 Messe 
     19h00 Messe 

 

     16h00 Visite guidée de l’église 
 

Lundi 20Décembre 2021  18h00 Sacrement de réconciliation 
      19h30 Adoration silencieuse 
 

3èmeDimanche  
de l’Avent 
Année C 

 
4ème Dimanche  

de l’Avent 
Année C 
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INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 11Décembre 2021 18h30 Père Michel DEMANGE, Père Louis COTTEN 
 

Dimanche 12Décembre 2021 10h30 Bernadette BEGUE, Sylvie AVRAMITO 
  19h00  
 

Lundi 13Décembre 2021 19h00  
 

Mardi 14Décembre 2021 12h00 Action de grâce pour le bonheur de la famille THÉNIE 
 

Mercredi 15Décembre 2021 Pas de Messe 
 

Jeudi 16Décembre 2021 12h00 Ariane MARTINANT DE PRENEUF 
 

Vendredi 17Décembre 2021 19h00 Claude MIGNOT 
 

Samedi 18Décembre 2021 18h30 FlorindaLEFEBVRE,  
    Georges et Raymonde GROSSETETE 
 

Dimanche 19 Décembre 2021 10h30 Pour les âmes du Purgatoire 
  19H00  
 

 
 

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. 
 

Je souhaite m’engager comme bénévole ! Comment participer ?  
Contacter l’équipe de bénévoles Hiver solidaire/ St Gabriel : stgabhiversolidaire@gmail.com 
 

 
 

AMI DU 20EME 
 

Le numéro de L'AMI DU 20EME, celui du mois de Décembre 2021, propose :  
Sur le plan local : 
- l'avenir du pavillon Carré de Baudouin, le bilan du Maire après une année de mandature 
- au niveau religieux ; suite du rapport Sauvé, le retour d'Emmanuel TOIS comme évêque 
superviseur du sud 20ème, le témoignage du père LOEVENBRUCK nouvellement arrivé à ND de la 
Croix, nombreuses activités chez nos amis protestants. 
 

Excellentes fêtes de Noël 
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AIDE AUX CHERCHEURS D'EMPLOI 
 

Vous êtes en recherche d'emploi ? L'association VISEMPLOI, d'inspiration chrétienne, peut vous 
aider dans vos démarches par un accompagnement individuel et propose des cycles d'ateliers 
gratuits d'aide à la recherche d'emploi (début du prochain cycle : 18 janvier 2022).  
 

Voir le programme :  
- au fond de l’église 
- sur le site www.visemploi.com Contact : ateliers-visemploi@orange.fr 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.visemploi.com/
mailto:visemploi-ateliers@orange.fr
mailto:visemploi-ateliers@orange.fr
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