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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 

 
 

4èmeDIMANCHE DE L’AVENT 
AnnéeC - 51ème Semaine 

 
 

Toucher :  
« Heureuse celle sui a cru à l’accomplissement des paroles  
qui lui furent dites de la part du Seigneur » (Lc 1). 

 
 

Marie est pressée de rendre visite à sa cousine Elisabeth. Cette hâte se retrouve 
souvent dans l’Écriture. Les bergers, à Bethléem, « vinrent en hâte et trouvèrent 
Marie, Joseph et le nouveau-né couché dans une mangeoire. » À l’appel de Jésus, les 
premiers disciples le suivent « aussitôt ». Jésus interpelle Zachée : « Descends vite ! » 
Nous connaissons la course de Pierre et de Jean vers le tombeau de Jésus, au matin 
de Pâques. Pour être disciple de Jésus, faut-il donc être pressé, faut-il 
courir ? Il ne s’agit évidemment pas de cette course effrénée qui s’empare si souvent 
de nous dans un monde où tout doit aller de plus en plus vite. La hâte évangélique 
» n’a qu’un seul motif : l’amour. Celui-ci est essentiellement mouvement, 
dynamisme, énergie. Il est cette force qui surgit au cœur d’un être humain 
et qui le pousse vers un autre être humain. 

Il tire en quelque sorte l’être hors de lui, l’attire vers un autre, comme un « poids » 
qui fait « basculer » vers l’autre. Saint Augustin, parlant de cette aimantation qui 
tourne l’homme vers Dieu, s’écrie : « Mon amour et mon poids ! » Saint Paul dira : « 
L’amour du Christ nous presse ». C’est une pression qui s’exerce sur nous quand nous 
prenons conscience de l’amour du Christ pour nous, une pression qui nous 
transforme du dedans et qui jaillit en vie nouvelle. Les nouveaux convertis 
connaissent bien cette hâte à suivre le Christ. 

C’est cette force qui a été déposée en Marie par l’Esprit Saint. Elle a été envahie par 
l’amour infini du Père pour les hommes. Et quand Marie salue sa cousine, Élisabeth 
est elle-même remplie par cette même force, l’enfant qu’elle porte tressaille 
d’allégresse en son sein. C’est le mystère d’une rencontre si longtemps 
attendue, mais qui, une fois accomplie, déclenche un torrent impétueux de vie, de 
joie. C’est un débordement d’amour que plus rien ne peut contenir. 

Et nous ? Peut-être sommes-nous devenus des habitués de Noël, des 
habitués de Dieu ! Et si, cette année, nous nous laissions de nouveau 
envahir par la hâte d’accueillir Jésus et, avec lui, de mieux nous aimer les 
uns les autres ? Croire.com  
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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 18 000 € 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. 
 

 
 

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 
 

https://fb.me/paroissesaintjeanboscoparis
https://www.instagram.com/saintjeanboscoparis/
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4ème Dimanche  
de l’Avent 
Année C 

 
 

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 

 

 
 
 

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 
 

 
 
 

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 
 

Samedi 18Décembre 2021  14h00 Salésiens coopérateurs 
      18h30 Messe 
      20h45 Concert PICPUS'INGING 
 

Dimanche  19Décembre 2021  10h30 Messe 
     19h00 Messe 

 

     16h00 Visite guidée de l’église 
 

Lundi 20Décembre 2021  11h00 Funérailles de Sylvie AVRAMITO 
      18h00 Sacrement de réconciliation 
      19h30 Adoration silencieuse 
 

Mardi 21 Décembre 2021  20h30Chorale 
 

Mercredi 22 Décembre 2021  Pas de Catéchisme ni d’Aumôneries : Vacances scolaires 
 

Vendredi  24 Décembre 2021  18h00 Messe en Famille 
      21h00 Messe de nuit de Noël 
 

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

Dimanche 26Décembre 2021  10h30Messe  
      19h00 Messe 
 

 
 
  

 

Dimanche de la Sainte Famille 
– Année C 
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INTENTIONS DE MESSES 
 

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

Dimanche 19 Décembre 2021 10h30 Pour les âmes du Purgatoire 
  19h00  
 

Lundi 20 Décembre 2021 19h00  
 

Mardi 21 Décembre 2021 12h00 Père Job INISAN 
 

Mercredi 22 Décembre 2021 Pas de Messe 
 

Jeudi 23 Décembre 2021 12h00 André HUOT, Georges LE MERO 
 

Vendredi 24Décembre 2021 18h00  
  21h00  
 

Samedi 25 Décembre 2021 10h30  
 

Dimanche 26 Décembre 2021 10h30  
  19H00  
 

 
 

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 programmesur 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 
 

 
 

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 
 

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


 
 
 

HORAIRES DE N
 

Lundi  20 Décembre 2021 
      
      
 

Vendredi 24 Décembre   
      
 

Samedi 25 Décembre   
 

Dimanche 26 Décembre   
 

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
 

 
 
 

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
 

 
 

 

NOËL, DU JOUR DE L’AN ET DE L’ÉPIPHANIE

 18h00  Célébration de la réconciliation
 19h30 de l’adoration silencieuse avec la possibilité de vivre 
 le sacrement  de la réconciliation. 

 18h00 Messe de Noël en famille 
 21h00 Messe de Noël 

 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 

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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PIPHANIE 

de la réconciliation suivie à  
19h30 de l’adoration silencieuse avec la possibilité de vivre  

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 

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. 

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