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

2èmeDIMANCHE DE L’AVENT
AnnéeC - 49ème Semaine

Ecouter :
Fais silence, Israël, écoute ! Aujourd’hui,
tu es devenu un peuple pour le Seigneur ton Dieu
Un jour, la Parole de Dieu lui fut adressée, dans le désert. Et Jean est devenue la voix qui
portait la Parole : «Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route.» Cette voix
retentit encore à nos oreilles : ce n’est plus dans les déserts de sable, mais dans le désert de
nos cœurs, trop souvent désertés par l’espérance, par la joie, par l’amour. Il y a toujours
entre les hommes des passages tortueux qui rendent si difficile la communion, des
montagnes trop hautes qui empêchent de nous voir, des ravins trop profonds qui
empêchent la réconciliation et la paix.
La voix de Jean retentit encore à nos oreilles pour que la Parole qu’elle portait puisse
toujours pénétrer dans nos cœurs. Jean a disparu, mais la Parole, éternelle, faite chair, est
toujours là, parce que Jésus est ressuscité, vivant à jamais. Sur lui la mort n’a plus aucun
pouvoir, ni aucun autre pouvoir, politique, militaire, économique et même religieux ! Cette
Parole se donne à nous, aujourd’hui.
Lorsque nous laissons la Parole éclairer notre route, lorsque nous mangeons le Pain de la
Vie, – les deux « tables » de la liturgie eucharistique – c’est Jésus vivant qui vient rendre
droits nos sentiers, combler nos ravins intérieurs. Alors, à notre tour, nous devenons des
porte-Parole. En nous voyant, les hommes peuvent pressentir, au moins, le salut de Dieu.
Tiré de Croire.com
Vous trouverez à la dernière page de ces annonces le message que notre archevêque Mgr
Michel AUPETIT adresse aux chrétiens de Paris suite à l’acceptation par le pape de la
remise de sa charge d’évêque de Paris jeudi dernier : nous sommes sous le choc et
voulons aussi rester dans l’unité et l’espérance tel est le vœux de notre archevêque.
Le Saint-Père a nommé Administrateur Apostolique de Paris, Monseigneur Georges
Pontier, archevêque émérite de Marseille.
Le diocèse nous informe qu’une messe d’action de grâce afin d’entourer et remercier Mgr
Michel Aupetit aura lieu le vendredi 10 décembre à 19h à Saint-Sulpice en présence des
fidèles ainsi que des prêtres et diacres qui le désirent. En union de prière
Pierre VERGER, curé
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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
:
L’APRES-MIDI :

du Lundi au Samedi
du Mardi au Vendredi

de 10h00 à 12h00
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 28 350 € 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.
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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.

NOËL DES ANTILLES
La paroisse Saint Germain de Charonne, la chapelle Saint Charles de la Croix Saint Simon seront
heureux d’accueillir leurs amis de Saint Gabriel et de Saint Jean Bosco ou d’ailleurs pour un
Joyeux Noël aux Antilles
DIMANCHE 5 DECEMBRE 2021 à 16H30
A LA CHAPELLE SAINT CHARLES
16 bis, rue de la Croix St Simon 75020 Paris
Bus 26 ou 64 (Orteaux) // M° Porte de Montreuil ou Maraîchers

Notre buffet sera garni de ce que CHACUN apportera

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

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
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Horaires de Noël
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

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 2021 à 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

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE
Samedi

04 Décembre 2021

18h30 Messe

Dimanche

05 Décembre 2021

10h30 Messe
19h00 Messe

Mardi

07 Décembre 2021

20h30 Chorale

Mercredi

08 Décembre 2021

12h00 Messe de l’Immaculée Conception
13h30-15h00 Catéchisme
18h00-19h30 Aumônerie des Collèges & Lycées

Samedi

11 Décembre 2021

18h30 Messe

Dimanche

12 Décembre 2021

10h30 Messe animée par les Focolari
Éveil à la foi // Foi & Lumière
19h00 Messe

2ème Dimanche
de l’Avent
Année C

3èmeDimanche
de l’Avent
Année C

14h30-17h30 Préparer Noël en famille
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INTENTIONS DE MESSES
Samedi

04 Décembre 2021

18h30

André WIBAUX

Dimanche 05 Décembre 2021

10h30
19h00

Pierre PLANTADE, Jean ROY
Sr Jacqueline BOUCHER

Lundi

06 Décembre 2021

19h00

Mardi

07 Décembre 2021

12h00

Mercredi

08 Décembre 2021

12h00 Messe

Jeudi

09 Décembre 2021

12h00

Madeleine et Édouard

Vendredi

10 Décembre 2021

19h00

Action de grâce pour la guérison d’André THENIE

Samedi

11 Décembre 2021

18h30

Dimanche

12 Décembre 2021

10h30
19H00

Emmanuel-Ako MENSAH

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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Diocèse de Paris
Communiqué de Presse
Déclaration de Mgr Michel Aupetit

Jeudi 2 Décembre 2021

« Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris.
Que le Nom du Seigneur soit béni ! »
Cette phrase de Job m’habite, au moment où je reçois cette acceptation de la remise
de ma charge de la part du Saint Père. Les événements douloureux de la semaine
passée, sur lesquels je me suis déjà exprimé, m’avaient amené à remettre ma mission
dans les mains du Pape François pour préserver le diocèse de la division que
provoquent toujours la suspicion et la perte de confiance.
J’ai reçu cette lourde charge du diocèse de Paris en essayant de m’en acquitter avec
ferveur et dévouement. Je rends grâce à Dieu, qui m’a fait depuis toujours le don d’un
regard bienveillant sur mes semblables et d’amour des personnes, qui m’avait
conduit dans un premier temps à l’exercice de la médecine. Prendre soin est quelque
chose de profondément ancré en moi et les difficultés relationnelles entre les hommes
ne l’entament pas.
Je suis heureux d’avoir servi ce diocèse avec des équipes magnifiques, clercs, laïcs,
consacrés, totalement dévoués au service du Christ, de l’Église et de leurs frères. Il y a
trop de personnes à remercier pour que j’en fasse une liste exhaustive.
Le jour de mon entrée au séminaire, j’ignorais totalement où cela allait m’entraîner,
mais la confiance en Jésus-Christ qui m’habitait alors, continue de me rendre
totalement disponible, pour le suivre où il voudra.
J’ai, bien sûr, été fortement troublé par les attaques dont j’ai été l’objet. Aujourd’hui,
je rends grâce à Dieu d’avoir le cœur profondément en paix. Je remercie les très
nombreuses personnes qui m’ont manifesté leur confiance et leur affection depuis ces
huit jours. Je prie pour ceux qui, peut-être, m’ont souhaité du mal comme le Christ
nous a appris à le faire, lui qui nous aide bien au-delà de nos pauvres forces. Je
demande pardon à ceux que j’aurais pu blesser et vous assure tous de mon amitié
profonde et de ma prière, qui vous seront toujours acquises.
Le diocèse de Paris est habité d’un profond dynamisme. Il est en route pour une
nouvelle façon de vivre la fraternité à partir de notre baptême commun, dans une
synodalité sans posture entre les différents états de vie. J’ai une totale confiance dans
ce qui a été initié avec les vicaires généraux et les différents conseils qui m’entourent.
Cet élan ne retombera pas et je demande à tous d’œuvrer pour que s’accomplisse,
dans le souffle du Saint Esprit, ce qui a été commencé.
Je vous reste totalement uni et marche avec vous vers l’accomplissement du Salut.
Je ne peux que redire le message de ma toute première homélie : « Ne regardez pas
l’archevêque, regardez le Christ ! ».
Michel Aupetit
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