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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 
 

« Il vint chercher du fruit sur ce 
figuier, et n’en trouva pas. » 

 

3èmeDimanche de Carême 
Année C  

Luc 13, 6 

 
 
 

Témoins pour une vie nouvelle 
 

Dans sa dernière encyclique « l’appel à la sainteté dans le monde actuel », le pape 
François rappelle « tout ce que dit et fais un saint n’est pas forcément fidèle à l’évangile, 
tout ce qu’il fait n’est pas forcément authentique et parfait. Ce qu’il faut considérer, c’est 
l’ensemble de sa vie, tout son cheminement de sanctification ».  
 
L’évangile de la Samaritaine nous fait percevoir cet appel à la sainteté ouvert à tous même 
à ceux qui se croyaient si loin. Dans cette marche vers Pâques, nous cheminons dans 
l’appel à la sainteté. Nous cheminons avec les catéchumènes sur notre paroisse, dont Denis 
et Morgane qui ont accueilli au cœur de leur vie cet appel du Christ et seront baptisés à la 
veillée pascale. Ils vont vivre aujourd’hui le premier des 3 scrutins, auquel succèderont les 
2 autres les dimanches suivants. Qu’est-ce qu’un scrutin ? C’est se préparer intensément : 
faire apparaître dans les cœurs et les intelligences de ceux qui sont appelés à la fois, ce 
qu’il y a de faibles, de malade, de mauvais, pour le guérir, et ce qu’il y a de bien, de bon et 
de saint pour l’affermir. Ces étapes à travers les prières d’exorcismes, sont faits pour 
purifier les cœurs et les intelligences, fortifier contre les tentations, stimuler les intentions 
afin que les catéchumènes s’attachent plus profondément au Christ et poursuivent leurs 
efforts pour aimer Dieu; ils donnent aux futurs baptisés la force du Christ, qui est pour 
eux, chemin, Vérité et vie. Avec eux reconnaissons nos péchés au Seigneur qui appelle 
tous à sa sainteté. 
 
La conférence des évêques de France a aussi choisi le 3ème dimanche de carême (20 mars 
2022) comme journée de prière et de mémoire pour les personnes victimes de violences et 
d’agressions sexuelles dans l’Église. Faire mémoire pour les personnes victimes d’abus 
fait entendre l’appel à la lucidité devant son péché personnel et collectif, à ne pas refuser 
le chemin de conversion comme itinéraire de retour vers Dieu, à accueillir la grâce de 
devenir témoin pour une vie nouvelle. 
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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 au rez-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 16h30 à 18h30 
 

 
 

CAREME 2022 A SAINT JEAN BOSCO 
VIVRE UN CAREME DIFFERENT A SAINT JEAN BOSCO 

 

1) Chemin de Croix 
  Les vendredis 25 Mars et les 1eret 8 Avril à l’église à 15 h 00 
 

2) Allons ensemble à la source :  
    Le groupe qui a préparé le chemin du carême vous propose et vous invite aux  
          « Vendredis de Carême »  
    chaque vendredi du 11 Mars au 8 Avril 2022 à 20h00 
    par le partage biblique de l’évangile du dimanche, à vivre en petit groupe, à la paroisse  
    comme chemin de carême. 
 

3) Sacrement de la réconciliation : Lundi 4 Avril à 19h00, célébration du pardon avec 
possibilité de recevoir le sacrement de réconciliation. 
 

4) Horaires pour : Rameaux, semaine Sainte et Pâques 
Rameaux Samedi  9 Avril   18h30  
  Dimanche 10 Avril    10h30  & 19h00 
 

Jeudi Saint   14 Avril 19h30  Célébration de la Cène  
 

Vendredi Saint  15 Avril 15h00  Chemin de Croix 
     19h30  Office de la Passion et Vénération de la Croix 
 

Samedi Saint  16 Avril 21h00  Veillée pascale avec feu nouveau dans le jardin 
 

Dimanche de la Résurrection 17 Avril   10h30 Messe du jour de Pâques 
 

https://fb.me/paroissesaintjeanboscoparis
https://www.instagram.com/saintjeanboscoparis/
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DIMANCHE FRATERNEL DU 20 MARS:  
ENSEMBLE, FETONS LE PRINTEMPS AU JARDIN! 

 
Programme, ouvert à tous, paroissiens et habitants du quartier: 
9h30 à 10h30 venez découvrir notre compost de quartier! 
10h30   messe avec éveil à la foi pour les plus jeunes 
12h-14h  pique-nique partagé dans le jardin 
14h à 17h  Ateliers « portes ouvertes au jardin » 
 Réalisation de semis, transvasage du compost, préparation des bacs de plantation,  
 fabrication de nouveaux bacs, nettoyage du poulailler …. 
 

Pour tout renseignement: sjb.laudatosi@gmail.com 
 

 
 

VOUS ETES INVITES A LA JOURNEE« PORTES OUVERTES »  
DE L’ECOLE DE CINEMA SALESIENNE : la 

Don Bosco International Media Academy (DBIMA) qui aura lieu le 
Samedi 26 mars 2022 - de 9h à 17h 

au 75, rue Alexandre DUMAS 75020 PARIS 
 
Nous serions heureux d’accueillir vos lycéens, collègues, proches, et amis pour leur faire 
découvrir notre école de cinéma. 
 

Nous avons mis en place pour cette journée spéciale, un cours spécial de réalisation pour 
les élèves de Bachelor de 2ème année qui durera 8h (de 9h à 18h – avec 1h de pause pour le 
déjeuner). 
 

Durant cette journée, chacun aura le privilège de pouvoir échanger avec nos étudiants actuels et 
leurs professeurs.  
 

Père John Paul SWAMINATHAN et toute l’équipe de DBIMA 
 

 

CONCERT 
DIMANCHE 27 MARS 2022 – 15 H00 

Paroisse Saint Jean Bosco 
79, rue Alexandre Dumas – 75020 Paris 

 

Ensemble choral Paris XXème et Vox Compus 
Chœur et orchestre de l’université d’Angers 

Entrée libre 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Carême: Prier pour le futur Archevêque de Paris 
 

Durant ce Carême, Monseigneur Georges Pontier, administrateur apostolique du 
diocèse de Paris, propose aux chrétiens de Paris de prier pour le futur 
archevêque : 
 

 « Pasteur éternel, notre Dieu, toi qui gouvernes ton Église et la protèges toujours, donne-lui, 
nous t’en prions, le pasteur qu’elle attend : un homme qui ait l’Esprit de l’Évangile et nous guide 
selon ta volonté. Que ton Église de Paris ait la grande joie d’avoir un évêque selon ton cœur, le 
successeur des Apôtres dont elle a besoin : qu’il soit le roc où s’appuiera ton peuple et la source 
où tes enfants s’imprégneront de l’Évangile. Nous te le demandons par Jésus Christ, ton Fils, 
Notre-Seigneur. Amen. » 
                3. 
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SPECIAL UKRAINE 
 

1] Information de L’Œuvre d’Orient :  
Prière pour la paix à la cathédrale ukrainienne de Paris  
Tous les jours de Carême, la cathédrale ukrainienne gréco-catholique de Paris invite les fidèles  
à venir prier pour la paix en Ukraine, du lundi au samedi, de 19h30 à 21h.  
Le dimanche, une messe est célébrée à 19h selon le rite byzantin, en français. Cathédrale 
ukrainienne de Paris - Saint Volodymyr le Grand 51 Rue des Saints-Pères, 75006 Paris Mgr 
Pascal Gollnisch Directeur général de L’Œuvre d’Orient. 
 

L’Œuvre d’Orient appelle aussi aux dons pour soutenir les familles ukrainiennes en difficulté, en 
Ukraine ou ayant fui leur propre pays.  
 
2] La présence Salésienne en Ukraine 
La guerre en Ukraine est un drame qui affecte également les Salésiens et Salésiennes de Don 
Bosco, qui se retrouvent aujourd’hui au cœur de la crise. Au péril de leur vie, frères et sœurs 
salésiennes font tout leur possible pour poursuivre leur mission et protéger les jeunes et 
populations qui leur ont été confiées. 
 

Les salésiens œuvrent et sont présents sur 7 sites en Ukraine : Odessa (3 confrères), 
Korostyshiv (3 confrères), Jytomyr (2 confrères), Peremyshlany (2 confrères) et Bibrka (4 
confrères), Kiev, Lviv, Zytomer, Dnipro. 
 

Comment les aider ? 
Structure au service de la congrégation, la Fondation Don Bosco se mobilise pour venir en 
aide aux frères salésiens, et ainsi aux populations locales qui leur sont confiées. La Fondation 
injecte sur ses fonds propres 3 000€ à ce fonds de solidarité d’urgence. 
Vous pouvez vous joindre à la Fondation : 
- en donnant directement depuis la page projet de la fondation Don Bosco:  
 https://www.fondationdonbosco.org/projets/fonds-de-solidarite-pourl’ukraine  
OU 
- en envoyant un chèque à l’ordre la FONDATION DON BOSCO au 393 bis rue des 
Pyrénées  – 75020, Paris, en précisant au dos de votre chèque le projet « SOLIDARITE 
UKRAINE ». 
 

Ce soutien permettra aux communautés locales salésiennes de gérer l’urgence en finançant pour 
les jeunes, familles et réfugiés : du matériel de premières nécessités, de la 
nourriture, des frais de logement, la construction d’abris anti-bombe. 
 

 
 

Sortie en salles du film NOTRE-DAME BRULE,  
de Jean-Jacques Annaud, le 16 mars 

 
Le mercredi 16 mars est sorti en salles le film de Jean-Jacques Annaud, Notre-Dame brûle. Il 
retrace heure par heure la journée du 15 avril 2019 et revient sur l’incendie et le sauvetage de la 
cathédrale par les sapeurs-pompiers de Paris. Le diocèse a été associé à l’élaboration du film ; 
vous trouverez sur le site du diocèse, le témoignage de Mgr Patrick Chauvet, Recteur-
Archiprêtre de Notre-Dame, ainsi que l’affiche du film. 
 

 
 
 
 
 

https://www.fondationdonbosco.org/projets/fonds-de-solidarite-pour
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CONFERENCES DE CAREME 2022– 
« …VOICI LA LOURDE NEF ! » PLAIDOYER POUR LA BEAUTE 

 

Cette année encore, la paroisse Saint-Germain-l’Auxerrois, accueillera ces conférences les six 
dimanches précédant Pâques, à partir de 16h30.  
Elles seront données par Mgr Jean-Louis BRUGUES, archevêque émérite mais aussi, théologien.  
 

Le thème choisi est « …Voici la lourde nef ! »  
dont nous vous invitons à découvrir le programme ci-dessous : 
 

Dimanche 20 mars – Par l’œil de la colombe 
  Le chrétien est invité à fréquenter la beauté. 
 

Tous les dimanches du 6 mars au 10 avril inclus, conférence à 16h30, prière à 17h15,  
vêpres à 17h45, messe à 18h30 à Saint-Germain-l’Auxerrois. 

 

 
 

PROJETS DE CAREME 2022 
 
Le carême approche et c’est tourné vers le Christ que nous cheminons ensemble vers sa  
Passion et sa Résurrection. Le Christ nous invite en particulier à être attentifs aux plus fragiles. 
Voici deux projets de Carême que la paroisse vous propose de soutenir : 
 

1]Avec le Diocèse de Paris., nous soutiendrons le projet Liban :  
Distribution d’aliments et produits de première hygiène à des étudiants libanais en 
difficulté et aide alimentaire pour des familles en difficulté au Liban. 
Chèques à l’ordre de la  Fondation Notre Dame – collecte de Carême –  
     10, rue du Cloître Notre Dame 75004 Paris 
 
2] Avec notre paroisse :  
En soutenant les femmes réfugiées accompagnées par le groupe paroissial, La«Croisée 
des Chemins», en leur permettant d’accéder plus sereinement à une vie nouvelle.  
La mission de La Croisée des Chemins continue et plus que jamais ces femmes réfugiées ont 
besoin de notre aide.  
 

Vous pouvez adresser vos dons à l’ordre de : « les Champs de Booz » 
La Croisée des Chemins, Paroisse St Jean Bosco, 79 rue Alexandre Dumas - 75020 PARIS 
 
 
 

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 
 

Samedi 19 Mars 2022  18h30 Messe 
 

Dimanche  20 Mars 2022  10h30 Messe 
     (1er Scrutin, Eveil à la Foi,  
     Foi et Lumière) 

      19h00 Messe 
 

Lundi 21 Mars 2022  20h30 Conseil pastoral 
 

Mardi 22 Mars 2022  20h30 Chorale 
 

Mercredi 23 Mars 2022  13h30-15h00Catéchisme 
      14h30 Funérailles de Pierre VINCENT 
 

3èmeDimanche de Carême. 
- Année C  
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      18h00 Aumônerie des Lycéens et Collégiens 
 

Vendredi 25 Mars 2022  15h00 Chemin de Croix 
      20h00 Partage de la Parole (Evangile du 4ème Dimanche de  

     Carême) : Ressourcement ouvert à tous. 
 

Du vendredi 25/03 soir au dimanche 27/03 : week-end de l’aumônerie au Mont Saint Michel. 
 

Samedi 26 Mars 2022  9h00-18h00 Journée porte ouverte Ecole Cinéma  
      DBIMA 

      18h30 Messe 
 

Dimanche 27 Mars 2022  10h30 Messe 
       (2ème Scrutin) 
      19h00 Messe 
 

      15h00 Ensemble choral Paris 20ème 
 

 
 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 19Mars 2022 18h30  
 

Dimanche 20 Mars 2022 10h30 M. PERRA, Luc CHOMEL et les défunts de la  
    famille CHOMEL, Sonia ABIDI-ADAMA 
  19h00 Gérard VERGER 
 

Lundi 21 Mars2022 19h00 Père Job INISAN 
 

Mardi 22 Mars 2022 12h00 Jean-Pierre SOUQUE 
 

Mercredi 23 Mars 2022 19h00 Pas de messe 
 

Jeudi 24 Mars 2022 12h00 Georges LE MERO 
 

Vendredi 25 Mars 2022 19h00 José GONCALVES-CABETE 
 

Samedi 26 Mars 2022 18h30  
 

Dimanche 27 Mars 2022 10h30 Jean-Pierre LAMAMY, Nicole LE BORGNE 
    Claude-Christine REUCHE, Michel SIRONNEAU 
  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 : 5 avril 2022).  
Voir le programme sur le site www.visemploi.com ou au fond de l’église. 
Contact : ateliers-visemploi@orange.fr 
 

 

CHANGEMENT D’HEURE 
 

Dans la nuit du Samedi 26 au Dimanche 27 Mars, nous passons à l’heure d’été : 
n’oublions pas d’avancer d’une heure nos réveils, nos montres. 

 

4ème Dimanche du Carême.  
Année – C - 
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