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FETE DIEU, FETE DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
En Jésus, à l'eucharistie, Dieu se donne – il se livre – à nous tout entier. Il se dépose
entre nos mains. Nous le prenons, nous le mangeons. Quand le pain est mangé, on ne
voit plus le pain. Il est mangé, mais il est là, en nous. Dieu a consenti à cela. Il descend, il
s'abaisse, il s'incarne dans la crèche de notre intimité ; par le pain mangé, il pénètre
toutes nos fibres, il court dans nos artères, dans nos veines. Il alimente notre cœur, notre
cerveau...Peut-on imaginer plus belle union, une manière plus forte, plus intime de nous
rejoindre ? Et cette union commune, cette commune union – cette communion – nous
transforme : elle nous assimile à Dieu, elle nous transforme en lui. « Par amour, Dieu a
consenti à ne plus être tout pour que nous fussions quelque chose. Il nous faut consentir
par amour à n'être rien pour que Dieu redevienne tout » disait Simone Weil (1909-1943).
« Deus homo factus est ut homo Deus fieret » disait Irénée de Lyon. C’est une grâce qui
nous est faite, un cadeau gratuit : bienheureux sommes-nous !
Mais comment mangeons-nous ? Manger en pleine conscience, ce n'est pas si évident
dans l'ambiance énervée, empressée, encombrée, éparpillée de nos vies actuelles. La
consommation dirige notre monde. Consommer n'est pas communier. En se donnant à
manger par nous, le Christ signifie que nous avons besoin d'une vraie nourriture pour
alimenter en nous la vraie vie, la vie éternelle. Pour nous nourrir, Jésus a besoin de
rencontrer notre faim. Ai-je faim de manger de ce pain-là ? Parce que la communion au
Corps du Christ n'est pas automatique, ce n'est pas de la magie. Oui, « ce n'est plus moi
qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi » dit le verset 20 du chapitre 2 de la lettre de
Paul aux Galates. Mais nous ne pouvons pas séparer ce verset du précédent (Galates
2,19) : « Je suis crucifié avec le Christ ». L'« AMEN » que nous prononçons en
communiant ratifie, exprime cela. C'est ce que dit la prière eucharistique III, pour
assemblée d'enfants : « Père, nous allons recevoir à cette table dans la joie de l'Esprit
Saint le corps et le sang du Christ : que cette communion nous rende capables de vivre
comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. » Nous communions pour vivre
comme Jésus. Et par Jésus, avec Jésus, en Jésus, nous devenons capables de vivre
entièrement donnés au Père et aux autres. Le voulons-nous vraiment ? Communier au
Christ en pleine conscience, c'est cela !
Paul BELBOOM
Salésien 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

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE
Samedi

18 Juin 2022

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

Lundi

20 Juin 2022

18h00 Réunion groupe « La Croisée des Chemins »

Mardi

21 Juin 2022

20h30 Chorale

Mercredi

22 Juin 2022

18h00 Bilan des Catéchistes + repas
20h30 Réunion des couples préparant le mariage

Jeudi

23 Juin 2022

14h30 Réunion S.E.M. (Service Evangélique des Malades)

Vendredi

24 Juin 2022

19h30Soirée Bilan du Conseil Pastoral

Samedi

25 Juin 2022

Dimanche

26 Juin 2022

09h30 Saint Sulpice : ordinations sacerdotales de 10 prêtres
10h30 Baptême de Félix REYNAUD et d’Albane PHAN
18h30 Messe
12èmeDimanche
10h30 Messe
du T.O.
19h00 Messe
Année - C

Dimanche du
Saint Sacrement
du Corps et du
Sang - C
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INTENTIONS DE MESSES
Samedi

18 Juin 2022

18h30

Dimanche 19 Juin 2022

10h30
19h00

Lundi

20 Juin 2022

19h00

Mardi

21 Juin 2022

12h00

Mercredi

22 Juin 2022

Pas de messe

Jeudi

23 Juin 2022

12h00

Georges LE MÉRO

Vendredi

24 Juin 2022

19h00

Marie-Noëlle VIANSSON-PONTÉ, Jean DENEQUE

Samedi

25 Juin 2022

18h30

26 Juin 2022

10h30
19h00

AndréHUOT

0

Dimanche

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

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. »
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ORDINATION SACERDOTALE: 10 FUTURS PRETRES
Cette année, dix futurs prêtres seront ordonnés par Mgr Laurent ULRICH pour le diocèse de Paris
le samedi 25 juin 2022 à 9h30 à Saint-Sulpice:
Konstantin DROIN, Baptiste JAVALOYES, Étienne LIZEE, Sosefo SAO, Josué VILLALOBOSs, Henry de
PREMARE, Joseph LELEU, Louis de FREMONT, Timothée DE BARBENTANE, Luca BENZO (MEP).

CONCERT EXCEPTIONNEL D’ORGUE
Le grand orgue et ses amies (voix flûte, clarinette et trompette) vous invitent à venir écouter

LES TUBES DE L’ETE
Dimanche 26 juin 2022 à 16h00
En l’Eglise Saint Jean Bosco 79, rue Alexandre Dumas 75020 Paris
Œuvres de Monteverdi, Bach, St Säens, Gluck, Morricone ……
libre participation

CATECHISME 2022-2023
INSCRIPTIONS:

CE 1 (caté 1) ; CE2 (caté 2) ; CM 1(caté 3) ; CM 2 (caté 4)

Samedi
Mercredi
Samedi
Mercredi

03 Septembre, de 09h30 à 12h00.
07 Septembre, de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
10 Septembre, de 09h30 à 12h00.
14 Septembre, de 09h30 à 12h00et de 14h00 à 18h00.
Et sur rendez-vous.

RENTREE POURTOUS: Mercredi 14 Septembre 2022, à 13 h 30
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ACAT - NUIT DES VEILLEURS À PARIS
L’ACAT appelle chacun à prier pour un quart d’heure ou plus, seul ou avec d’autres, chez lui ou
lors de veillées organisées localement.
Le site www.nuitdesveilleurs.com propose des textes bibliques, des prières, des chants pour
accompagner ce moment.
UNE NUIT MONDIALE DE PRIERE
À l’occasion du 26 juin, Journée internationale de soutien aux victimes de la torture, l’ACAT
mobilise des chrétiens de tous les continents, dans plus d’une cinquantaine de pays. Chacun
individuellement, en lien avec une communauté, une paroisse, une aumônerie, un mouvement,
une communauté religieuse, un ami de l’ACAT, nous sommes liés à l’humanité entière. Cette
dimension universelle, nous la vivrons, ensemble, dans la prière.
Venez prier pour les victimes de la torture à la

Veillée de prière œcuménique pour les victimes de la torture
à la Maison d’Unité
Chapelle Sainte Clotilde – Ecole Saint Eloi
99 ter, rue de Reuilly - 75012 Paris
Le mardi 28 juin 2022 à 19 heures 30

« Discerner la vérité ; trouver le chemin »
La torture fait partie des pires manifestations du mal. Quelles que soient ses options spirituelles,
celui qui est engagé dans le combat contre la pratique de la torture se sent parfois dans le doute
et déboussolé. Une force en lui le pousse cependant à persévérer : il sait que Dieu sera avec lui
dans le combat difficile qu’il doit mener contre les puissants, afin d’arracher la victime
injustement condamnée à ses bourreaux et lui rendre sa dignité.Cette force est là, en chacun de
nous, au moins potentiellement. Elle s’entretient dans la prière.
Au cœur des ténèbres, il est bon de penser à l’aube qui va poindre. Mais comme le propose
l’ACAT, à l’occasion de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture (26 juin),
on peut aussi s’ouvrir à l’espérance, en devenant veilleurs, se sentant en communion avec
toutes les victimes et leurs tortionnaires, et à solliciter pour elles, auprès du Père, au nom du
Fils, le renfort, le soutien et l’assistance de l’Esprit Saint, pour tendre la main à nos frères et
sœurs en détresse et pour obtenir leur délivrance et la justice qui leur est due.
Contact : Suzanne Roubeyrie - 06 66 19 83 03
Rejoignez la chaîne de prières : www.nuitdesveilleurs.com
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Voici, le pain des anges,
il est le pain de l’homme en route.
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