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4ème Dimanche de Pâques
Année C -Semaine 19
Avec Marie Dominique vivre cultiver l’esprit d’amour de la vie, d’espérance et de fraternité !
C’est le mois de Mai, le mois de Marie…Le 8 mai, c’est aussi le dimanche de prière pour les
vocations, et cette année, nous nous unissons avec toute l’Eglise aux sœurs salésiennes présentes sur
la paroisse qui célèbrent les 150 ans de leurs fondations : Le 5 août 1872, 11 jeunes femmes sans
grande instruction, habitantes du petit village piémontais de Mornèse, prononçaient un ‘oui’
généreux : celui de leur vie mise entièrement au service de l’éducation des filles. Don Bosco, qui leur
avait proposé cette folle aventure, était présent. L’une d’elle, Marie-Dominique MAZZARELLO,
fut tout de suite désignée comme responsable de la nouvelle congrégation religieuse. Elle avait
alors déjà 37 ans… mais depuis ses 15 ans, elle était entièrement dévouée à la jeunesse de son village.
Elle mourra le 14 mai 1881, à 44 ans. Le 13 Mai, c’est donc sa fête que nous célébrons, et ce sont
aussi les 150 ans de vie de cette famille religieuse. Aujourd’hui, les salésiennes sont plus 12 000 sur
les 5 continents. Dans des contextes culturels et sociaux très diversifiés, elles animent des écoles, des
universités, des maisons d’enfants, des foyers de jeunes femmes de la rue, des centres de promotions
féminines, des centres de loisirs.
Ce 13 mai, les salésiennes de la Province de France-Belgique et Tunisie, nous livrent un petit
message pour nous faire apprécier leur fondatrice qui a quelque chose à dire, aux hommes et femmes
de 2022 :
Marie-Dominique, une enfant, une adolescente, une femme… passionnée par la vie : travailleuse
dans les vignes de son père, plongée dans le silence de la nature qui ouvrait son coeur à
l’émerveillement et son regard sur des horizons qui allaient bien au-delà des collines du Piémont,
remuée par la pauvreté d’enfants orphelins et de fillettes peu estimées, elle nous appellent à toute
forme d’engagement pour la VIE : protection de la nature, amour des plus pauvres, éducation de la
jeunesse, amour universel !
A l’âge de 22 ans, Marie-Dominique contracta le Typhus en soignant ses cousins. Elle frôla la mort.
Elle qui avait des forces qui rendaient jaloux même les ouvriers de son père dans le travail des vignes
et des champs, put se remettre doucement de la maladie, mais s’en sortit avec une santé fragilisée.
Toutefois, sa foi, en Dieu, en la vie, et dans les jeunes, ne fut pas diminuée : elle rebondit sur cette
épreuve et entreprit d’enseigner la couture : un moyen de rassembler les enfants et les filles et de les
éloigner de milieux familiaux peu épanouissants. Ainsi, Marie-Dominique nous invite à ne jamais
baisser les bras, à toujours trouver des chemins qui font vivre et qui donne vie autour de soi.
Elle nous invite à l’espérance.
Enfin Marie-Dominique, dans sa vie de jeune femme, comme de religieuse et responsable de
congrégation, eut toujours une attention remarquable pour chacune. En même temps, elle savait
rendre joyeuse son groupe d’amies, comme sa communauté. Elle était capable de retourner les
difficultés en moment de joie qui construisaient l’esprit de famille. Par exemple, s’il manquait à
manger, - car la pauvreté était grande - elle organisait une géante sortie de cueillette de châtaignes.
Aussi, Marie-Dominique nous invite à inventer des chemins pour que tous puissent sentir la joie
d’être ensemble, et goûter à la saveur de la fraternité : notre monde en a tant besoin !
C’est dans cet esprit d’amour de la vie, d’espérance et de fraternité,
que nous voulons fêter cet anniversaire !
Sœur Anne ORCEL, FMA (Sœur salésienne de Don Bosco)
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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 au 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

MAI – MOIS DE MARIE
Prière du chapelet à 18h15 à l’oratoire du lundi au vendredi
(sauf le mercredi, à l’église pour cause d’aumônerie des jeunes)

JOURNEE DE PRIERE
ET QUETE POUR LES VOCATIONS

Le 8 mai a lieu la journée mondiale de prière pour les vocations.
Il y a aujourd’hui en Ile-de-France près de 180 séminaristes et jeunes
en année de fondation spirituelle et de nombreux jeunes hommes et jeunes femmes
cheminentdans les groupes de réflexion.
Chacun d’eux a besoin du soutien par la prière et par le don des fidèles. La quête de ce
jourcontribue au financement de la pastorale des vocations religieuses et sacerdotales ainsi qu’à
la formation des près de 180séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour les
diocèses d’Ile-de-France. Cette formation revient à 25000€ par séminariste et par an et est
financée uniquement grâce à la générosité des fidèles.
Vous pouvez également envoyer vos dons, déductibles de vos impôts, à :
Œuvre des Vocations, 15 rue des Ursins, 75004 Paris / don en ligne sur www.mavocation.org
AU NOM DES FUTURS PRETRES : MERCI !
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ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE
4ème Dimanche de Pâques : Dimanche des vocations
Samedi
07 Mai 2022
18h30 Messe
Dimanche

08 Mai 2022

Retraite des jeunes de l’aumônerie pour la profession de foi,
et la 1ère communion à l’École de la Providence
10h30 Messe avec Eveil à la Foi
11h45 Baptême d’Émilia et d’ÉlénaCLAVÉ
19h00 Messe

Lundi

09 Mai 2022

18h00 La Croisée des Chemins

Mardi

10 Mai 2022

19h30 CA AEPCR
20h30 Chorale

Mercredi

11 Mai 2022

11h00 Funérailles de Janine BIEHLER
13h30 Catéchisme
19h15-22h00 Soirée Boscoasis à l’Église et à Ste Anne
20h30 Réunion des parents pour baptême des petits enfants

Jeudi

12 Mai 2022

12h00 Messe

Vendredi

13 Mai 2022

19h00 Messe

Samedi

14 Mai 2022

10h00- 19h00 Couleurs salésiennes
18h30 Messe

Dimanche

15 Mai 2022

10h30 Profession de Foi et 1ères Communions
19h00 Messe

INTENTIONS DE MESSES
Samedi

07 Mai 2022

18h30

Emmanuel-Ako & Marquise MENSAH

Dimanche 08 Mai 2022

10h30
19h00

Pierre RAKOTOARISON (memento des vivants)

Lundi

09 Mai 2022

19h00

Défunts des Familles HUMEAU et MANALAD

Mardi

10 Mai 2022

12h00

Sylvie AVRAMITO

Mercredi

11 Mai 2022

Pas de messe

Jeudi

12 Mai 2022

12h00

Vendredi

13 Mai 2022

19h00

Michel COQBLIN

Samedi

14 Mai 2022

18h30

Andrée ROSSIGNOL, Monique et Maurice VIVAT

Dimanche

15 Mai 2022

10h30
19h00

Annie SELOSSE
Pierre VINCENT
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AMI DU XXème
« Dans le numéro de l’Ami du 20ème du mois de Mai, le dossier est consacré aux jardins
collectifs du 20e : écologie, pédagogie, …
Articles de quartier :
-Forum de l'Emploi à Saint-Blaise,
-Territoire zéro chômeur de longue durée.
En pages religieuses :

-la démarche synodale à Notre-Dame-de-la-Croix ;
-Une nouvelle initiative de Laudato Si à Saint-Gabriel »

22 MAI2022
Rassemblement de réception des contributions synodales
À l’occasion de la clôture de la phase diocésaine du synode sur la vie de l’Église à laquelle plus de
6 000 contributeurs ont participé, Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse
de Paris, vous invite à rendre grâce pour la démarche synodale et en partager les résultats, au
cours d’un après-midi de célébration et d’échanges, dimanche 22 mai 2022, à partir de
14h30, à l’église Saint-Sulpice (Paris 6e).
Au programme :
14h30 – Accueil
15h00 – Restitution des contributions
16h00 – Messe
17h00 – Temps festif

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-de-Grâce-de-Passy
11/05
Notre-Dame-de-l’Arche-d’Alliance
12/05
Notre-Dame-de-la-Nativité-de-Bercy 15/05
Notre-Dame-du-Travail
29/05

à 19h
à 20h30
à 16h
à 15h
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