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

Solennité de la Trinité
Année C -Semaine 24
Fête de la Trinité
(1Jn 4,8). Dieu est Vent, souffle, Esprit et Dieu est Amour.
En Jésus, Dieu est sorti de son silence et se manifeste à nous, par le Fils, dans le Verbe. Non
seulement il parle à partir de lui-même, mais il est encore compris et accueilli par nous, et
cela relève de l'Esprit Saint qui est la source de toute union vivante. C'est l'union du Père et
du Fils qui sont Un, le Même et l'Autre unis par l'Amour. Dans un même mouvement, une
même énergie, un même dialogue, une même et unique communauté, une même et unique
communion.
Toute révélation de Dieu est donc trinitaire, et la Bonne Nouvelle ne parle de rien d'autre
que de la Trinité. C'est nous qui, sous prétexte de comprendre, découpons, comme un
saucisson, le mystère en rondelles. Pour la plus grande confusion. D'un bout à l'autre de
l’Évangile, l'unique objet de la parole de Dieu est la Trinité, comme celle-ci est aussi l'unique
contenu de la création (Jn 1,1-3). Ne séparons pas ce que l'Amour unit !
L’Esprit souffle où il veut, et toi, poussé par l'Esprit tu vas laisser à l’Esprit la possibilité de
te faire souffler avec lui où il le veut, lui, l’Esprit, l'Amour du Père et du Fils. Tu ne
comprends pas toi-même le plan et l'action de Dieu, de l'Esprit, de l'Amour. Tu ne peux que
laisser faire.
L’Esprit pousse et souffle et accomplit tout ce qui en toi s'appelle vie et joie. Et il n'y a en toi
ni éloignement de Dieu ni aucune de tes actions qui ne soit pas incluse dans ce souffle.
Même quand s'accroissent tes difficultés et que la présence de l'Esprit est moins perceptible,
Dieu demeure proche. Dieu reste présent et reconnaissable en chacun de tes efforts.
Solitude, doute, lassitude, fatigue, impuissance, souffrance, tout est inclus dans la poussée
de l'Esprit.
Là est la source de ta joie. Dans la joie de Dieu. Car si tu réalises aujourd'hui que tu procures
à Dieu de la joie maintenant, parce que tu vis, parce que, ensemble, toi et moi, nous nous
réjouissons de son existence, parce que nous nous réjouissons de la joie qu'il nous procure
quand il nous fait don de la foi, plus profondément encore , nous devons toujours penser à la
joie que chacune des trois personnes trouve dans chacune des autres. Une joie débordante...
Car Dieu est Amour, Dieu est Lumière, Dieu est Vie, Dieu est joie... Dieu est trinité.
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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

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE
Samedi

11 Juin2022

11h00 Baptême d’Amicie & de Maud CAMPERGUE
18h30 Messe avec 1ère communion d’Hugo

Dimanche

12 Juin 2022
10h30 Messe de la Reconnaissance pour
Dimanche de
la fin de l’année pastorale, Fête Paroissiale, Eveil à la Foi
la Trinité
Vente de gâteaux à la fin de la messe pour financer les camps d’été des
jeunes- C
12h00 Apéritif + pic-nic partagé dans
le jardin suivi d’animation
16h30 Concert de Harpe(à l’église)
19h00 Messe

Mardi

14 Juin 2022

20h30 Chorale

Mercredi

15 Juin 2022

13h30 Catéchisme : grand jeu de fin d’année
19h00Aumônerie des Collégiens & Lycéens :
barbecue de fin d’année
20h00 Réunion groupe « Parole de Vie »

Jeudi

16 Juin2022

14h30 -17h00 Réunion du M.C.R.

Samedi

18 Juin2022

18h00 Fête de l’Ecole de la Providence
18h30 Messe à l’Eglise St Jean Bosco

Dimanche

19 Juin 2022

10h30 Messe
11h45 Baptême de Victor KHALILI
19h00 Messe

Saint Sacrement
du Corps et du
Sang – C
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Lundi

20 Juin 2022

18h00 Réunion groupe « La Croisée des Chemins »

INTENTIONS DE MESSES
Samedi

11 Juin 2022

18h30

Dimanche 12 Juin 2022

10h30
19h00

Lundi

13 Juin2022

19h00

Pierre VINCENT

Mardi

14 Juin2022

12h00

Andrée ROSSIGNOL, Anne SELOSSE

Mercredi

15 Juin2022

Pas de messe

Jeudi

16 Juin2022

12h00

Vendredi

17 Juin2022

19h00

Samedi

18 Juin2022

18h30

Dimanche

19 Juin2022

10h30
19h00

0

Monique & Maurice VIVAT

Claude MIGNOT, Monique TASSART

AMI DU XXEME
« Dans le numéro de Juin de l’Ami du 20ème,les sujets suivants y seront traités :
Vie de l'arrondissement :
- Retours sur le sondage des lecteurs de l'Ami
- Les élections dans le 20e
- La biodiversité s'expose au Père-Lachaise
Histoire :
Henri Krasucki un gars du 20e
Pages religieuses
Nouvelles des paroisses
Catéchuménat à St-Jean-Bosco
Mgr Ulrich, nouvel archevêque de Paris. »

Mercredi de la rencontre "Sur les routes de l’exil : traverser pays, frontières et mers"
La Maison Bakhita et le Secours Catholique Paris vous invitent le mercredi 15 juin à 18h30
pour évoquer ensemble la situation des personnes migrantes sur les routes de l’exil.
Avec les interventions de :
La Caritas Maroc sur la situation des exilés en transit
SOS Méditerranée sur les sauvetages des migrants en mer
La soirée aura lieu à la Maison Bakhita, 5 ter rue Jean Cottin 75018, métro Marx Dormoy.
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VENEZ CELEBRER LA FETE-DIEU A MONTMARTRE !
DIMANCHE 19 JUIN
Rendez-vous à 14h30 dans la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre.
Grande procession de la Fête-Dieu dans les rues de Montmartre, avec la participation de la
paroisse Notre-Dame des Victoires et de la communauté péruvienne de l’Association du
Seigneur des Miracles. Mgr Gueguen présidera la procession au cours de laquelle il bénira la
ville de Paris. Différents reposoirs jalonneront le parcours : église Saint-Pierre de Montmartre,
cité du Sacré-Cœur, Carmel de Montmartre, jardin de la basilique. Merci d’apporter des pétales
de rose en grande quantité !
Pour tout renseignement : communication@sacrecoeurdemontmartre.fr
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