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6ème Dimanche de Pâques
Année C -Semaine 21
Chers amis,
Ce mardi 26 avril, le pape François m'annonçait qu’il m’envoie comme votre nouvel
archevêque.
Et c’est déjà comme à des amis que je m’adresse à vous, parce que l’appel que j’ai reçu de
l’Église de venir à Paris pour y exercer mon ministère, vient du Christ lui-même qui se
présente toujours comme l’ami de tous, en tout temps et en tout lieu. Je viens à vous avec
« la joie de croire » qui est ma devise depuis longtemps et avec cette assurance que les
papes n’ont cessé de dire : le programme, c’est de repartir du Christ ! (Saint Jean-Paul II),
il n’y a pas d’autre programme que l’évangile (Pape François).
Comme l’a écrit récemment Mgr Georges Pontier qui exerce aujourd’hui la responsabilité
de ce diocèse, quand on lui demandait le conseil qu’il donnerait au prochain archevêque :
« je lui dirai : Le diocèse a existé avant toi, il existera après toi. Pendant les années que tu
vas passer ici, sois le serviteur d’un peuple qui est déjà en marche depuis longtemps, ne te
prends pas pour celui qui sait tout, qui va tout seul faire tout. Sois un serviteur. » Je signe
aussi ces lignes. Et je veux rendre hommage au service qu’il a rendu pendant ces mois
difficiles, avec ce même esprit évangélique qu’il m’indique comme un modèle.
Je n’ai pas de prétention à connaître vraiment votre Église diocésaine, même si forcément
on en parle souvent. D’abord je demeure impressionné par sa vitalité, perçue à travers les
célébrations auxquelles je participe parfois, mais aussi à travers les nombreuses initiatives
évangéliques, caritatives, missionnaires dont beaucoup font exemple dans nos diocèses de
France. J’ai hâte d’en connaître davantage, d’aller à votre rencontre, dans vos quartiers et
dans vos paroisses, dans les mouvements et les associations que vous animez et qui
œuvrent de bien des manières pour servir le bien commun, pour vivre selon la Parole du
Seigneur et l’annoncer, et dans de multiples occasions de rencontres que le quotidien
favorisera. Je sens bien que j’ai tout à apprendre de vous, Parisiennes et Parisiens, et de
vous baptisés et catéchumènes, prêtres, diacres, laïcs en mission, consacrés, bénévoles…
La longue liste des pasteurs de cette Église me confirme bien, s’il en était besoin, les
propos de Mgr Pontier que j’ai rappelés. Parmi mes prédécesseurs, je voudrais évoquer
avec reconnaissance ceux que j’ai connus et approchés : le cardinal Lustiger qui m’a
manifesté, j’étais alors tout jeune évêque, une amicale attention et des encouragements
sincères ; le cardinal Vingt-Trois auprès de qui j’ai été pendant six ans vice-président de la
Conférence des évêques dans une relation très fraternelle où j’ai beaucoup appris ;
Mgr Aupetit dont la simplicité et la conviction m’inspirent le respect. Permettez-moi
d’ajouter à cette liste Mgr Michel Coloni, archevêque de Dijon dont j’ai été le vicaire
général pendant dix ans, il avait été prêtre et évêque auxiliaire de Paris, et il m’a fait
découvrir l’attention d’un pasteur qui doit toujours regarder le présent et scruter « les
signes des temps ».
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L’un de ces signes, c’est l’émotion toujours forte qui entoure notre Cathédrale, NotreDame pour tout le monde ; émotion, affection pour un lieu qui dit le sacré, la profondeur
du sentiment religieux qui habite l’humanité bien au-delà des délimitations visibles de
l’Église. Joie pour nous d’attendre le jour de sa réouverture pour que nous puissions
encore y annoncer le Christ vivant, en ne négligeant évidemment pas les multiples raisons
qui attirent à elle.
Je mesure la complexité des enjeux qui se présenteront à nous dans les années qui
viennent, cela ne peut pas nous inquiéter, mais demande notre coopération : attitude
profondément synodale, « chemin de la synodalité (qui) est précisément celui que Dieu
attend de l’Église du troisième millénaire », selon le pape François.
Je prie déjà avec vous et pour vous, j’ai confiance que vous le faites pour moi ; le Seigneur
vous bénit, dans vos personnes et vos familles, dans vos quartiers et dans toutes vos
rencontres.
† Laurent Ulrich, Archevêque nommé de Paris

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)
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HORAIRES ASCENSION ET PENTECOTE
Ascension

26 Mai

Pentecôte
Samedi
04 Juin
Dimanche 05 Juin

10h30

Messe unique

18h30
10h30
19h00

Messe
Messe avec 1ères communions et 2 baptêmes
Messe

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE
Samedi

21 Mai 2022

18h30 Messe

Dimanche

22 Mai 2022

10h30 Messe
10h00 – 18h00 Foi & Lumière
11h45 Baptême de Kali et de Kéna
19h00 Messe

Lundi

23 Mai 2022

Installation à Saint Sulpice du nouvel archevêque de Paris :
Mgr Laurent ULRICH
16h00 Vêpres sur le parvis de Notre Dame
18h30 Messe d’installation à St Sulpice

Mardi

24 Mai 2022

20h30 Chorale

Mercredi

25 Mai 2022

13h30 Catéchisme
18h00-20h00 Aumônerie des Collégiens & Lycéens

6ème Dimanche de
Pâques – C

Jeudi
26 Mai 2022
10h30 Ascension : Messe unique
Du Jeudi 26 au Dimanche 29 Mai 2022
Pèlerinage sur les pas de Marie-Dominique MAZZARELLO et de Don Bosco à Turin
Vendredi

27 Mai 2022

17h00-19h00 Guides & Scouts de France

Samedi

28 Mai 2022

18h30 Messe
18h30-20h00 Rencontre Catéchuménat

Dimanche

29 Mai 2022

10h30 Messe
16h00 Visite guidée de l’église
19h00 Messe

INTENTIONS DE MESSES
Samedi

21 Mai 2022

18h30

Père Job INISAN, Famille ASTY-LEFEBVRE,
Annie PICARD, Philomène CHICOU

Dimanche 22 Mai 2022

10h30

Huguette ANCHELIN
Défunts Famille HANIN-BUREAU

19h00
Lundi

23 Mai 2022

19h00

Georges LE MERO
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Mardi

24 Mai 2022

12h00

Mercredi

25 Mai 2022

Pas de messe

Jeudi

26 Mai 2022

12h00

Vendredi

27 Mai 2022

19h00

pour les âmes du Purgatoire

Samedi

28 Mai 2022

18h30

Marie-Louise SENTENAC

Dimanche

29 Mai 2022

10h30

Robert PLARD, Défunts Familles PLARD et
DURAND-RIBET, l’abbé Jean DURANd

19h00

Andrée CORNET

FOI ET LUMIERE : VENTE DE GATEAUX
A l’occasion de leur grand pèlerinage à Lourdes pour fêter les 50 ans du mouvement, qui aura
lieu à la Toussaint 2022, l’association Foi et Lumière -présente sur notre paroisse – vendra des
sachets de biscuits-maison à la sortie de la messe de 10h30 ce dimanche 22 mai.
Les membres de Foi et lumière ne sont pas riches
Aidons-les même modestement à la réalisation de ce projet.
D’avance merci à tous et toutes.

ACCUEIL DE MGR LAURENT ULRICH, ARCHEVEQUE DE PARIS
Lundi 23 mai prochain, Mgr Laurent Ulrich sera reçu comme 142e archevêque de Paris.
• À 16h00, Mgr Laurent Ulrich présidera les vêpres sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame de
Paris, devant la statue de la Vierge du Pilier, avant un temps de recueillement à l’intérieur de la
cathédrale.
• À 18h30, la messe d’accueil de Mgr Laurent Ulrich sera célébrée en l’église Saint-Sulpice (6e).
La messe sera également diffusée sur le parvis de Saint-Sulpice.
Nous sommes les bienvenus pour accueillir notre archevêque.

22 MAI - ACTION DE GRACE POUR LA DEMARCHE SYNODALE A PARIS
La phase diocésaine du synode a rassemblé plus de 6 000 fidèles parisiens, réunis en 694
ateliers, pour réfléchir sur la vie de l’Église. A l’occasion de la clôture de cette phase diocésaine,
vous êtes tous invités par Mgr Georges Pontier, administrateur apostolique du diocèse de Paris,
à rendre grâce pour cette démarche synodale et en partager les résultats dimanche 22 mai 2022,
à partir de 14h30, à l’église Saint-Sulpice (Paris 6e).
Ce temps sera également, pour nous tous, l’occasion de remercier Mgr Georges Pontier pour sa
mission au service de l’Église à Paris, à la veille de la messe d’accueil de Mgr Laurent Ulrich,
nommé archevêque de Paris par le pape François, qui aura lieu le lundi 23 mai, toujours à SaintSulpice, à 18h30.
Au programme
14h30 – Accueil
15h00 – Restitution des contributions
16h00 – Messe
17h00 – Temps festif
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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 Éric AUMÔNIER, 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-du-Travail
29/05

à 15h
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