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5èmeDimanche de Carême
Année C

Jésus trace des traits sur le sol (Jn 8,6). Serait-il devenu caricaturiste ? S'amuse-t-il à quelque
chose de plus important que d'écouter ceux qui accusent cette femme « prise en flagrant
d'adultère » (8,3) ou bien veut-il nous communiquer quelque chose de plus vital ?
Jésus prend distance avec l'événement, avec ce qu'en disent les commentateurs. C'est un
enseignement pratique pour nous en ces jours où l'actualité nous agresse sans cesse.
La disparition des accusateurs nous rappelle que Dieu seul est juge et que nous sommes tous
des pécheurs, « des adultères » qui trahissent l'alliance d'amour entre Dieu et nous.
Mais c'est à la joie que Jésus nous invite, pour la certitude que Dieu nous pardonne tout, que
Dieu pardonne toujours. Qu'il nous pardonne : il ne cesse de nous donner son amour. Dieu
n'est qu'amour. Le Père ne juge personne (Jean 5,22). « Moi, je ne juge personne » (Jean 8,15).
« Et moi, non plus, je ne te condamne pas » (Jean 8,11) « Oui, revenons à Celui qui est riche
en miséricorde » !
Alors que la campagne électorale 2022 va toucher à sa fin, le Conseil permanent de
la Conférence des évêques de France a publié “L’espérance ne déçoit pas”.
( Voir lien : . https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe )
Les dix évêques proposent aux citoyens, aux catholiques et à ceux qui voudront bien le lire,
quelques repères de discernement sur la vie sociale et politique. L’Église souhaite avec
humilité contribuer à la réflexion qui alimentera les débats nécessaires au vote de la
prochaine Présidence de la République.
« Nous traversons des temps rudes et périlleux. Les échéances électorales qui approchent
seront cruciales. Mais la peur est toujours mauvaise conseillère. C’est l’espérance qui ouvre
le chemin des choix courageux et salutaires. Dans la foi, nous savons que « l’espérance ne
déçoit pas parce que l’amour de Dieu est répandu dans nos cœurs » (Romains 5, 5). Voilà qui
nous encourage et nous oblige à un amour qui « se donne de la peine » et à une espérance qui
« tienne bon » (cf. 1 Thessaloniciens 1, 3). »
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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:
- à l’oratoire:

le Samedi à 18h30 et le Dimanche matin à 10h30
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 16h30 à 18h30

CAREME 2022 A SAINT JEAN BOSCO
VIVRE UN CAREME DIFFERENT A SAINT JEAN BOSCO
1) Chemin de Croix
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.

Lundi 4 Avril à 19h00,
Célébration communautaire du pardon
avec possibilité de recevoir le sacrement
de réconciliation.
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MERCREDI 6 AVRIL 2022
Soirée Bol de Riz animée par l’Aumônerie
19h00 Prière et partage de carême à l’église
20h00 Témoignage et partage du Bol de riz avec les paroissiens
en salle Sainte Anne

HORAIRES RAMEAUX, SEMAINE SAINTE ET PAQUES
Rameaux

Samedi
Dimanche

9 Avril
10 Avril

18h30
10h30

&

19h00

Jeudi Saint

14 Avril

19h30

Célébration de la Cène

Vendredi Saint

15 Avril

15h00
19h30

Chemin de Croix
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

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. »

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 03 avril - Une sorte de divine étincelle
La mission des artistes est de saisir les trésors du ciel.
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.
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PROJETS DE CAREME 2022
Le carême est là 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

02 Avril 2022

18h30 Messe

Dimanche

03 Avril 2022

10h30 Messe et
3ème Scrutin
19h00 Messe

Lundi

04 Avril 2022

19h00 Célébration du Pardon avec possibilité de
recevoir le sacrement de réconciliation

Mardi

05 Avril 2022

19h30 CA AEPCR
20h30 Chorale
20h30 Réunion parents 1ère communion

Mercredi

06 Avril 2022

13h30-15h00Catéchisme
18h00 Aumônerie des Lycéens et Collégiens
19h00 Soirée de Carême animée par les jeunes de
l’aumônerie

Vendredi

08 Avril 2022

15h00 Chemin de Croix
20h00 Partage de la Parole (Dimanche des Rameaux)

5èmeDimanche de Carême.
- Année C

Ressourcement ouvert à tous.

Samedi

09 Avril 2022

Dimanche

10 Avril 2022

18h30 Messe

Dimanche des Rameaux
Année – C 10h30 Messe
(Éphata pour les catéchumènes)
Éveil à la Foi, Foi et Lumière
19h00 Messe
16h00 Visite guidée de l’église
4

INTENTIONS DE MESSES
Samedi

02 Avril 2022

18h30

André WIBAUX

Dimanche 03 Avril 2022

10h30

Claudio Manuel, Maria de Jésus Santos,
Maria Claudia, Rozaria de Jésus, Yacinda de
Jésus Rodrigues

19h00

Célébration du Pardon (à l’église)
Pas de messe

Lundi

04 Avril 2022

19h00

Mardi

05 Avril 2022

12h00

Mercredi

06 Avril 2022

19h00

Pas de messe

Jeudi

07 Avril 2022

12h00

Emmanuel-Ako & Marquise MENSAH,
Nicole LE BORGNE

Vendredi

08 Avril 2022

19h00

Manuel LOPES

Samedi

09 Avril 2022

18h30

Monique & Maurice VIVAT ; Isabelle BASTIN

Dimanche

10 Avril 2022

10h30
19H00

Sylvie AVRAMITO

L’AMI DU XXEME
« Le numéro d’Avril de l’Ami du 20ème vient de paraître.
Il consacre son dossier à un projet de cohabitation solidaire entre habitants des quartiers et
résidents en EPHAD
En vie de quartier : les premiers pas de la police municipale parisienne.
En pages religieuses :
- Chrétiens au cœur de la guerre, par Guy AURENCHE ;
- les institutions religieuses décident de désinvestir dans les énergies fossiles »

LE CHRIST VERT – L’EXPOSITION
A la suite de la publication du Christ vert, le Pôle Mission lance une exposition méditative
itinérante.
Le visiteur est invité à se laisser inspirer par les 8 gravures du livre, un texte méditatif
accompagne chaque reproduction.
L’objectif de cette exposition est de rejoindre les personnes loin de la foi qui sont touchées par
les questions d’écologie et sont ouvertes à découvrir le fondement de la réflexion de l’Église.
L’exposition sera présente :
- du 5 avril au 8 mai 2022 à l’église Saint-Séverin, 9h30-13h / 14h-19h30,
- puis à Notre-Dame de Lorette.
N’hésitez pas à y inviter des amis, des voisins peu proches de l’Église et à contacter le Pôle
Mission pour recevoir l’exposition dans votre église !
Informations complémentaires : www.lechristvert.fr/exposition-lechristvertcontact@polemission.fr
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PROJET DU DIOCESE POUR L’AMENAGEMENT INTERIEUR DE NOTRE-DAME :
Organisation de réunions d’information et de dialogue
Plusieurs réunions seront organisées dans les prochaines semaines afin de présenter aux fidèles
le projet du diocèse pour l’aménagement intérieur de la cathédrale. Echelonnées entre la fin du
mois de mars et la fin du mois de mai, chaque réunion, d’une durée d’1h30, vise à permettre à
tous ceux qui le souhaitent d’en savoir plus sur le projet, et de poser toutes leurs questions.
Ces réunions seront animées par Mgr Eric AUMONIER, représentant du diocèse de Paris pour le
chantier de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le P. Gilles DROUIN, et le
P. Henry DE VILLEFRANCHE, professeur au Collège des Bernardins et chapelain à Notre Dame.
A destination des fidèles :
Notre-Dame-de-Clignancourt
Notre-Dame-des-Champs
Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy
Notre-Dame-de-l’Arche-d’Alliance
Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bercy
Notre-Dame-du-Travail

10/04
24/04
11/05
12/05
15/05
29/05

après-midi
après-midi
à 19h
à 20h30
à 16h
à 15h

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
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 ?
Vous pouvez vous joindre à la Fondation en envoyant un chèque à l’ordre de :
FONDATION DON BOSCO au 393 bis rue des Pyrénées – 75020, Paris,
en précisant au dos de votre chèque le projet « SOLIDARITE UKRAINE ».
3] Agir avec la Délégation pour la solidarité du diocèse de Paris
10, rue du Cloître Notre Dame - 75004 Paris - Tél 01 78 91 92 40 delegation.solidarite@diocese-paris.net
La Délégation pour la solidarité du diocèse de Paris répond aux questions que vous vous posez
sur le soutien des populations réfugiées.
Vous souhaitez faire un don ?
Dons matériels : Beaucoup de collectes de dons matériels sont saturées.
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Il est préférable de faire des dons d’argent pour aider les acteurs présents tant dans les pays
frontaliers que sur notre territoire à :
JRS France / L’Œuvre d’Orient / San Egidio / Secours Catholique – Caritas
Vous pouvez aussi faire un don à l’Ambassade d’Ukraine en France (achat centralisé du
matériel de protection et des médicaments).
Recherche de bénévoles de la délégation pour la solidarité du diocèse

Nous cherchons des bénévoles parlant français et russe, ou français et ukrainien.
Vous pouvez nous aider, contacter solidariteukraine@diocese-paris.net.

DES RAMEAUX À PȂQUES,
à Saint Jean Bosco
PAQUES
DIMANCHE DE LA RESURRECTION
17 Avril 2022
10h30

VIGILE PASCALE
SAMEDI
16 Avril 2022
21h00
JEUDI SAINT
La Cène du Seigneur
14 Avril 2022
19h30

VENDREDI SAINT
15 Avril 2022
Chemin de croix

15h00

Célébration
de la Passion

19h30

LES RAMEAUX
Samedi 9 Avril 2022
18h30
Dimanche 10 Avril 2022
10h30 & 19h00

PARDON
Lundi 4 Avril 2022
19h00
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Quête pour le CCFD
Dimanche 3 Avril 2022
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