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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 

 

Baptême de Notre Seigneur 
AnnéeC–Semaine 02 

 
 

 « faire tout par amour rien par Force » Bonne année 2022 ! 
 
C’est par ces mots de St François de Sales (dont l’Eglise commémore les 400 ans de sa mort en 
2022) que je tiens à vous, nous souhaiter une belle et bonne année 2022 ! Votre vue n’a pas 
baissé en lisant ce nombre en effigie de ce premier édito de Janvier un peu modifié que m’a 
transmis mon frère salésien en forme de cœur : il  est comme un rappel à vivre « tout par 
amour et rien par force » en 2022 ! C’est aussi par ces mots que le recteur majeur responsable 
de la famille salésienne, Père Angel ARTIME a adressé son étrenne ( message annuel à toute la 
famille salésienne) en cette année anniversaire : donc à nous aussi  en cette église-sanctuaire St 
Jean Bosco dont nous fêterons la fête patronale le 31 janvier : « François de Sales , docteur de 
l’église ( 1567-1622) et Jean Bosco se succèdent dans le charisme salésien ( et que nous fêtons 
tous les 2 en janvier , le 24 puis le 31) parce que tous les 2 sont un grand don fait à l’Eglise et 
parce que Don Bosco a su traduire la force spirituelle de François de Sales dans la vie 
quotidienne de l’éducation et de l’évangélisation des jeunes : par conséquent toute la famille 
salésienne continue ce devoir dans l’Eglise et dans le monde d’aujourd’hui » ! Nous avons nos 
racines dans la spiritualité salésienne !  En quoi consiste cette spiritualité ? : Pour François de 
sales, la liberté est la partie la plus importante de la personne  humaine parce qu’elle est la 
vie du cœur : l’action de Dieu, Sa grâce n’agit jamais sans notre consentement. Il agit avec 
force, non pour forcer ou contraindre mais pour attirer le cœur.  
 
« Dieu nous attire à lui par son aimable initiative tantôt comme une vocation ou un appel, 
tantôt comme la voix d’un ami, comme inspiration ou invitation et d’autre fois comme une 
prévenance parce qu’il anticipe toujours. Dieu ne s’impose pas : il frappe à notre porte et attend 
que nous lui ouvrions. » L’être humain, chaque personne, chaque jeune, nous tous avons  inscrit 
dans notre être le besoin de Dieu, le désir de Dieu, la « nostalgie de Dieu » ; François de sales 
que Don Bosco ont ainsi fait de la vie quotidienne une expression de l’amour de Dieu, qui est 
reçu et aussi réciproque. Ces 2 saints voulaient rapprocher la relation avec Dieu de la vie et 
la vie de la relation avec Dieu. Il s’agit de la proposition de la sainteté de la porte d’à côté 
dont parle le pape François avec affection : « J’aime voir la sainteté dans le patient peuple de 
Dieu : chez ces parents qui éduquent avec tant d’amour leurs enfants, chez ces hommes et ces 
femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, chez les malades, chez les religieuses 
âgées qui continuent de sourire. Dans cette constance à aller de l’avant chaque jour, je vois la 
sainteté de l’Église militante. C’est cela, souvent, la sainteté "de la porte d’à côté", de ceux qui 
vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu ». En 2022 que « la charité et la 
douceur de Saint François de Sales nous guident en tout » 
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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 
 

 
 
 

DIMANCHE FRATERNEL 
9 Janvier 2022 

 

Vous souhaitez passer un dimanche après-midi différent, le groupe Laudato Si vous invite à vous 
joindre à cet après-midi fraternel en famille, seul ou avec des amis.  
 

Programme : 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Transfert du compost,  taille des arbres,   participation à la campagne  
              « la rue aux écoles » 
 

Lieu : 81, rue Alexandre Dumas 75020 Paris    de 14h30 à 17h30. 
 

 
 
 
 

https://fb.me/paroissesaintjeanboscoparis
https://www.instagram.com/saintjeanboscoparis/
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JOURNEES D’AMITIE 2022 
 

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

       Dans l’attente de votre venue, un très grand merci  
        L’équipe d’organisation 
 

 
 

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 
 

Samedi 08 Janvier 2022  18h30 Messe 
 

Dimanche 09 Janvier 2022  10h30Messe  
       Eveil à la Foi ;  
       Foi et Lumière 
      15h-18h00 Préparation au mariage 
      19h00 Messe 
 

Lundi 10 Janvier 2022  10h30 Messe de funérailles de Marcel DILOSQUER 
      18h00 La Croisée des Chemins 
      19h30 Catéchuménat 
 

Mardi 11 Janvier 2022  20h30 Chorale 
 

Mercredi 12 Janvier 2022  13h30 Catéchisme 
      15h00 Funérailles de Georgette GLAZIOU 
      18h00 Aumônerie des Collégiens & Lycéens 
      20h00 Groupe « Parole de Vie » 
 

Jeudi  13 Janvier 2022  19h30 Zachée-Samaritaine – Réunion exceptionnelle  
       sur la démarche synodale 
 

Vendredi  14 Janvier 2022  19h45 Adoration silencieuse à l’église après la messe 
 

Samedi 15 Janvier 2022  18h30 Messe 
 

Dimanche  16 Janvier 2022  10h30 Messe 
     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." 

Baptême de Notre Seigneur – 
Année C 

2ème Dimanche du T.O. – C  
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INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 08 Janvier 2022 18h30  
 

Dimanche 09 Janvier 2022 10h30 pour les Sœurs Salésiennes défuntes 
  19h00  
 

Lundi 10 Janvier 2022 19h00 Sylvie AVRAMITO 
 

Mardi 11 Janvier 2022 12h00 Claudio MANUEL, Maria de Jesus SANTOS, Maria-Claudia 
    ROZARIO DE JESUS,Gracinda de JESUS RODRIGUES 
 

Mercredi 12 Janvier 2022 Pas de Messe 
 

Jeudi 13 Janvier 2022 12h00 Défunts Familles FARRUGIA 
 

Vendredi 14 Janvier 2022 19h00 Andrée CORNET 
 

Samedi 15 Janvier 2022 10h30  
 

Dimanche 16 Janvier 2022 10h30 Ariane MARTINANT DE PRENEUF 
  19H00  
 

 
 

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.  

                                                Source : Conférence des évêques de France. 
 

https://www.ecclesia-rh.com/espace-candidats/rechercher-une-offre-demploi
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/vivre-sa-foi-a-tous-les-ages/lunite-des-chretiens/369578-la-semaine-de-priere-pour-lunite-chretienne/

