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Dimanche de la Résurrection  

Année C  
Semaine 16 

 
 

Christ est ressuscité : Soyons plus vivants que jamais ! 
 
Nous venons de vivre une longue traversée, de la création à la résurrection. C'est comme 
un chemin de lumière tracé dans les ténèbres de notre humanité. De toute éternité, depuis 
le commencement, Dieu n'a qu'une seule passion : l'homme vivant, l'homme debout, 
l'homme fraternel. Une seule passion : sauver l'homme de toutes ses étroitesses, de toutes 
ses folies meurtrières, de tous ses désirs de puissance. Et jamais Dieu ne désespère de 
notre humanité. Dans le prophète Ezéchiel : « Je verserai sur vous une eau pure et vous 
serez purifiés. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau ; 
j'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. » En Jésus, toutes les 
promesses de Dieu ont pris corps. Comme l'écrit l'auteur de la lettre aux Hébreux : « Après 
avoir, à maintes reprises et sous maintes formes, parlé jadis à nos pères par les prophètes, 
Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par le Fils. » Et sa parole et ses gestes 
ont ébranlé beaucoup de certitudes. « Pourquoi va-t-il manger chez les pécheurs ? ». « S'il 
connaissait cette femme qui le touche ! » A l'évidence, Jésus enfreint les barrières sociales. 
Or c'est parmi des Galiléens pour la plupart, que Jésus va choisir ses amis. Lorsqu'il 
réplique à ses détracteurs « allez donc apprendre le sens de cette parole : c'est la 
miséricorde que je veux, et non le sacrifice », c'est à leur tradition biblique la plus 
authentique qu'il les renvoie, au message des prophètes, ses devanciers. A suivre Jésus 
dans l'évangile, on assiste réellement à l'inauguration d'une société où une foule d'exclus, 
d'oubliés sortent de l'ombre pour découvrir qu'ils ont « du prix aux yeux de Dieu ». Un 
Dieu qui aime, qui aime sans raison, qui aime à la folie, à jamais ! Et sur la croix, 
toute la haine du monde va être tenue en échec par l'amour. « Jésus, ayant aimé les 
siens, les aima jusqu'au bout » et son amour va être si grand qu'il va vaincre la mort. Pour 
la première fois depuis l'origine des mondes, des cœurs humains osent espérer l'inespéré : 
Dieu vainqueur de la mort. L'homme vivant, debout, ressuscité à la suite du premier des 
ressuscités. Vous le savez nos « Alléluia » ne couvrent pas les sanglots de tous les 
réfugiés, les cris des torturés, le silence des affamés, les victimes de toutes les violences 
humaines. Ils nous mettent en marche, en action pour que vienne une terre nouvelle, où - 
comme le chante le psalmiste – amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent 
» Depuis la résurrection de Jésus, un chemin est ouvert. Il n'y a plus de fatalité. Christ 
est ressuscité. Soyons plus vivants que jamais ! Mes amis, allons porter la Bonne 
Nouvelle à tous ceux qui ne connaissent pas encore la beauté de l'Evangile. Christ est 
ressuscité. Alléluia. 
  

mailto:paroissestjeanbosco@orange.fr
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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 
 

 
 

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 
 
 

Samedi 16 Avril 2022  21h00 Veillée Pascale 
        avec baptême de Morgane et de Denis 
 

Dimanche  17 Avril 2022   10h30 Messe unique de Pâques 
 

Lundi 18 Avril 2022  19h00 Messe 
 

Mardi 19 Avril 2022  20h30 Pas de Chorale 
 

Mercredi 20 Avril 2022  12h00 Messe 
      13h30 Catéchisme 
      18h30 Aumônerie 
 

Jeudi  21 Avril 2022  12h00 Pas de Messe 
      14h30 Réunion M.C.R. 
 

Vendredi 22 Avril 2022  10h00 Funérailles D’ANNIE SELOSSE 
       19h00 Messe 
      20h30 Conférence sur Jérôme LEJEUNE, serviteur  

       de Dieu 
 

Samedi 23 Avril 2022  18h30 Messe 
 

Dimanche 24 Avril 2022  10h30 Messe 
      11h45  Baptême de Ly-lane 
      19h00 Messe 
 

Dimanche de la Divine 
Miséricorde // in Albis 

https://fb.me/paroissesaintjeanboscoparis
https://www.instagram.com/saintjeanboscoparis/
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INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 16 Avril 2022 21h00 pour tous les baptisés de cette nuit 
 

Dimanche 17 Avril 2022 10h30 Claude MIGNOT, Monique TASSART 
 

Lundi 18 Avril 2022 19h00 Marie-Louise SENTENAC 
 

Mardi 19 Avril 2022 12h00 Anne CARDON, Pierre VINCENT 
 

Mercredi 20 Avril 2022 12h00 Job INISAN,  
 

Jeudi 21 Avril 2022 12h00 Pas de messe 
 

Vendredi 22 Avril 2022 19h00 Huguette ANCHELIN 
 

Samedi 23 Avril 2022 18h30 Georges LE MERO 
 

Dimanche 24 Avril 2022 10h30 Miguel CRASTO 
   19h00  
 

 
 
 

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. 
 

Lieux, dates et horaires du premier cycle des réunions : 
 Notre-Dame-des-Champs   24/04   à 15h00 
 Notre-Dame-de-Grâce-de-Passy   11/05   à 19h 
 Notre-Dame-de-l’Arche-d’Alliance   12/05   à 20h30 
 Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bercy   15/05   à 16h 
 Notre-Dame-du-Travail    29/05  à 15h 

 

 
 
 

CATHEDRALE NOTRE-DAME DE PARIS 
Le Numéro Spécial 

 

Trois ans après l’incendie du 15 avril 2019, Paris Notre-Dame consacre l’intégralité de son 
numéro (24 pages) à Notre-Dame. Au programme : une déambulation au cœur de Notre-Dame, 
une parole spirituelle, une visite de chantier, des découvertes archéologiques, une 
programmation culturelle, une exposition augmentée, un point sur l’état des lieux et sur les 
étapes à venir, grâce à des reportages, des interviews, des enquêtes et, surtout, des photos 
exclusives prises par un photographe du diocèse. Ce numéro vous est offert gracieusement par la 
paroisse : vous les trouverez sur les tables au fond de l'église  
 

 



4 
 

 
 
 

NOTRE-DAME DE PARIS : L’EXPOSITION AUGMENTEE, 
 

C'est l'exposition historique à ne pas manquer, au Collège des Bernardins, du 7 
avril au 17 juillet 2022. Imaginée en collaboration avec l’Établissement public 
chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, cette exposition immersive nous entraîne dans un voyage de 850 ans, grâce 
aux miracles de la réalité virtuelle.  Cette Exposition nous fait découvrir l'histoire de ce 
monument incontournable, et met également en valeur tous les métiers et savoir-
faire nécessaire à la construction et à la préservation de ce lieu. Restaurateurs, sculptures, 
restaurateurs de peintures, maîtres-verriers, maçons-tailleurs de pierre... Les artisans qui ont 
donné vie à cette cathédrale sont nombreux ! Grâce à la tablette Histopad, et à des pièces 
historiques, on peut donc être témoins du sacre de l’empereur Napoléon 1er, assister à 
l’édification de la flèche de Viollet-le-Duc ou encore plonger au cœur des opérations de 
sécurisation du monument menées depuis l’incendie de la cathédrale. Il est même possible 
de se balader dans le temps, pour mieux se repérer dans l'espace du passé et celui que l'on 
connait aujourd'hui ! Au menu, de nombreuses informations et scènes historiques, validées par 
plusieurs comités scientifiques. A vivre personnellement et aussi en famille ! visite gratuite ! 
 

 
 

MERCREDI DE LA RENCONTRE  
"Accueil des Ukrainiens : solidarités plurielles" - 20/04/22 

 

La Maison Bakhita vous convie à une soirée exceptionnelle de témoignages et d'échanges le 
mercredi 20 avril de 18h30 à 20h30 sur la question de l'accueil des personnes 
ukrainiennes à Paris. Grâce à trois témoignages d'acteurs engagés dans cet accueil, vous 
découvrirez comment il s'organise, comment il se vit dans les paroisses et les questions qu'il 
soulève. 
 

Lieu : Paroisse Notre-Dame des Champs (92 bis boulevard du Montparnasse, Paris 14). 
 

Avec les témoignages : 
- Du comité de coordination en partenariat avec l'Ambassade d'Ukraine en France 
- France Terre d'asile 
- Une paroisse engagée dans cet accueil. 
 
Voici le lien d’inscription ICI 
Merci de partager largement cette invitation autour de vous. 
 
Mercredi de la rencontre : « Accueil des Ukrainiens : solidarités plurielles » - Charité - Diocèse de Paris 
(catholique.fr) 
 

Entrée libre. 
 

 
 

   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 : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe214GOt8zkyrsCkywr_rKFHwl7Dow5OAeD2QAz61cOHCzijg/viewform
https://www.paris.catholique.fr/mercredi-de-la-rencontre-accueil.html
https://www.paris.catholique.fr/mercredi-de-la-rencontre-accueil.html
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     - 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’Égliseet à contacter le Pôle 
Mission pour recevoir l’exposition dans votre église ! 
 

Informations complémentaires : www.lechristvert.fr/exposition-lechristvertcontact@polemission.fr 
 

 
 
 

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.  
 

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. 
 

http://r.dioceseparis.fr/lnk/AWIAAB78Kc8AAABD2gwAAABgW24AAAAAGvUAAAAAABasJQBiRD9ry1jumeGcQ_Chs5p7emImlQABaZo/17/pJEHtY0bzVR5acfgcsxPfw/aHR0cDovL3d3dy5sZWNocmlzdHZlcnQuZnIvZXhwb3NpdGlvbi1sZWNocmlzdHZlcnQ
mailto:contact@polemission.fr
https://fr.aideukraine.fr/manifesto/vyQSco5vPtDokrilrxwZC/dons-financiers
mailto:solidariteukraine@diocese-paris.net
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