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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 

 
 

2ème Dimanche du Temps Ordinaire 
AnnéeC–Semaine 03 

 
 

 
 

L’Evangile présent au cœur de nos vies 
 
 

Aux noces de Cana, quel honneur pour ces mariés et leurs familles ! Tout sera fait pour 
que ce mariage soit réussi. Cet Evangile nous montre Marie qui est à l’initiative très 
concrètement, qui a confiance en Lui, même si elle ne connaît pas le chemin qu’il va 
emprunter, bien au-delà de ce qu’elle appelait. 
 
Le Seigneur se manifeste pour la première fois et c’est pour l’événement concret d’un 
mariage, la célébration d’un amour, d’une alliance ! Croire que Jésus est Fils de Dieu, 
n’est-ce pas croire qu’il agit dans notre monde concret ? N’est-ce pas nous inviter à 
dire notre foi, même secrètement, dans toutes les dimensions de notre vie ? 
 
Et le Seigneur donne tous les dons qu’il faut. Jésus nous invite ainsi à vivre de son 
Evangile dans toutes les dimensions de notre vie, pas seulement dans des moments 
rituels ou religieux, mais dans tous nos actes, sans crainte. 
 
Et le Seigneur donne de manière surabondante : 6 jarres ! et du meilleur ! La fête sera 
grande et il est là au cœur de ce qui fait notre vie : nos bonheurs et nos épreuves. 
 
Alors je voudrais vous le dire : le Seigneur écoute notre prière et nous pouvons avoir 
confiance ; comprenons que toute parcelle de nos existences, même les plus simples et 
banales, peuvent être inspirées par l’Evangile, faisant de nos vies une grande prière. Le 
Seigneur à tout donné par avance et de manière surabondante. 
 
 
Christophe BAULINET, 
Diacre sur la paroisse 
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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 
 

 
 
 

JOURNEES D’AMITIE 2022 
 

Les prochaines Journées d’Amitié auront lieu du Vendredi 28 au Dimanche 30 Janvier 2022.  
 

1]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. 
 

2] Nous faisons aussi appel : 
- aux gros bras le dimanche 23 Janvier 2022 à partir de 14 h 30,  
- du lundi au jeudi aux petites et grandes mains pour installation des stands.  
- à toutes les bonnes volontés pour la tenue des stands. 
 

N’hésitez pas à nous contacter et à laisser vos coordonnées aux heures d’accueil de la paroisse. 
 
       Dans l’attente de votre venue, un très grand merci  
        L’équipe d’organisation 
 
 

Pass vaccinal et masque obligatoire durant ces journées d’amitié. 
 

https://fb.me/paroissesaintjeanboscoparis
https://www.instagram.com/saintjeanboscoparis/
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ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 
 

Samedi 15 Janvier 2022  18h30 Messe 
 

Dimanche  16 Janvier 2022  10h30 Messe 
     19h00 Messe 

 

Mardi 18 Janvier 2022  20h30 Chorale 
 

Mercredi 19 Janvier 2022  13h30 Catéchisme 
      18h00 Aumônerie des Collégiens & Lycéens 
      20h00 Aumônerie des Etudiants et Jeunes Pros 
 

Jeudi  20 Janvier 2022  14h-17h Réunion du MCR 
 

Samedi 22 Janvier 2022  18h30 Messe 
 

Dimanche 23 Janvier 2022  10h30Messe  
      19h00 Messe 
 

 
 

AMI DU XXEME 
 

Le dossier du numéro de Janvier 2022 est consacré à l’âge d’or industriel de Belleville et de 
Charonne 
En vie de quartier: Dans le quartier St Fargeau, les habitants sont inquiets par la mise en place par 
l’Armée du Salut d’un centre d’accueil de jour pour les SDF, rue St Fargeau. 
En pages religieuses: Une assemblée paroissiale a débattu de quatre sujets majeurs de l’Eglise 
catholique :La place des femmes dans l’Église, Autorité, obéissance et cléricalisme dans 
l’Église,Les abus de pouvoir, de conscience et sexuels dans l’Église et Le dialogue entre l’Église et la 
société." 
 

 
 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 15 Janvier 2022 18h30 Monsieur SPITZ 
 

Dimanche 16 Janvier 2022 10h30 Ariane MARTINANT DE PRENEUF 
    Marcel DILOSQUER, Georgette GLAZIOU 
  19h00 pour la conversion de Désirée (mémento des vivants) 
 

Lundi 17 Janvier 2022 19h00 Claude MIGNOT 
 

Mardi 18Janvier 2022 12h00  
 

Mercredi 19 Janvier 2022 Pas de Messe 
 

Jeudi 20 Janvier 2022 12h00 Anne CARDON 
 

Vendredi 21 Janvier 2022 19h00 Père Job INISAN, Roberto CAVOCUITI 
 

Samedi 15 Janvier 2022 10h30 André HUOT 
 

Dimanche 16 Janvier 2022 10h30 Joseph Gillot (5ème anniversaire de décès) 
  19H00 Georges LE MERO 
 

2ème Dimanche du T.O. – C  

3ème Dimanche du T.O. – C - 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

Les Équipes du Rosaire, mouvement de prière, de spiritualité mariale et d’apostolat, en lien 
avec les religieux dominicains, recrutent actuellement leur Secrétaire national H/F. 
 

Vous souhaitez vous investir au service de ce mouvement d’évangélisation réunissant 65 000 
membres à travers la France ? Vous justifiez d’une expérience solide en coordination 
opérationnelle, vous avez le goût des chiffres et vous êtes à l’aise en informatique. 
 

Découvrez l'annonce en cliquant ici : 
https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-offre-demploi#offre/EDR13 
 

 
 
 

 Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2022: 
«Nous avons vu son astre à l’Orient…» 

 

  La prochaine Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
  aura lieu du 18 au 25 janvier 2022. 
 

  Chaque année, le principal temps fort œcuménique demeure la  
  « Semaine de prière pour l’unité chrétienne » qui, depuis 1908,  
  rassemble des chrétiens de toutes confessions du 18 au 25 janvier.  
  Cette année, le thème choisi est « Demeurez dans mon amour et  
  vous porterez du fruit en abondance ». Il exprime la vocation de  
  prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la famille  
  humaine de cette communauté religieuse. Il indique également la  
  mission de tout chrétien.  
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