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13ème Dimanche du T.O. 
Année C -Semaine 26 

 
 
 
Les lectures bibliques de ce dimanche nous parlent des appels du Seigneur et de la réponse des 
hommes. Ces appels nous arrivent en fin d’année scolaire et pastorale. La plupart d’entre nous 
ressentent plutôt le besoin de souffler et d’oublier leurs responsabilités et leurs soucis. Ils pensent 
que ce n’est peut-être pas le bon moment pour lancer des appels au chantier de la mission. Mais la 
liturgie de ce dimanche nous invite à voir les choses autrement. Nous y trouvons des invitations à 
l’engagement et à la mise en route. Notre Dieu ne prend pas des vacances. Il ne cesse 
d’embaucher et son appel est pour tous sans exception. 
 
C’est au cœur de nos activités que le Seigneur nous rejoint. Élisée était en train de labourer son 
champ et il avait presque fini. Les disciples de Jésus étaient à la pêche ou au bureau des douanes. 
Paul était en route sur le chemin de Damas pour capturer des chrétiens et les faire prisonniers ; ce 
jour-là, il a rencontré Jésus et sa vie a été totalement bouleversée. Les uns et les autres ont tout 
laissé pour répondre à l’appel du Seigneur. Comme religieux salésiens de Don Bosco, à la suite 
du Christ ; l'appel a retenti aussi en cette fin d'année, appelant votre curé à une nouvelle mission 
qui a lui a été présentée en cette mi-juin. Comme les protagonistes de la Parole de Dieu, cet appel 
dérange, retenti au cœur d'une mission en cours, au cœur de relations fraternelles et missionnaires 
fortes, il n'empêche que cet appel est bien là et qu'il vous est partagé après lecture au conseil 
pastoral de ce vendredi 24 juin dernier, cette lettre du provincial des salésiens de Don Bosco 
adressée au Conseil pastoral et à tous les paroissiens :  
 

Chers membres du Conseil Pastoral, 
 

Lors de notre Conseil Provincial des 13 et 14 juin 2022 nous avons évoqué les 
évolutions qui sont à accompagner dans notre Province FRB (France Belgique Sud)  
« Saint François de Sales. ». 

 
Pour nourrir notre réflexion et analyser les réalités d'aujourd'hui et pour poser des 

jalons afin de préparer l'avenir en lien avec les orientations de notre dernier Chapitre 
Provincial (18 - 22 avril 2022), nous avons été à l'écoute des différentes réalités des 
communautés de la Province et leur mission. Nous avons aussi éclairé nos décisions à la 
lumière des consultations provinciales de ce mois de mai 2022. 

 
Aussi, après mûre réflexion, j'ai appelé votre Curé, le Père Pierre VERGER à 

accompagner la communauté salésienne saint Jean BERCHMANS de Liège et d'y 
vivre en communion avec les confrères et cette maison. Il sera plus particulièrement 
appelé comme pasteur auprès des chrétiens de la communauté paroissiale Saint 
François de Sales. 
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Évidemment que notre confrère Pierre ne s'attendait ni à cet appel, ni à cette 

mission ! Mais, comprenant les réalités évoquées plus haut et l'enjeu des appels que je 
lui soumettais, il a su donner la réponse qui convient de la part d'un fidèle disciple de 
Saint Jean Bosco. Il a donc répondu « oui », conscient à la fois de sa responsabilité et de 
la tristesse de devoir quitter des réalités qu'il a pu construire et mettre en œuvre grâce à 
votre travail commun et aussi avec la conscience de partir, alors que ce qui a été 
commencé n'est pas encore achevé... 

 
Cependant par sa réponse engagée le Père Pierre souligne à nouveau devant vous et 

devant moi le choix profond et réel de suivre le Christ « radicalement ». Grâce aux 
ressources ecclésiales de votre baptême vous comprendrez qu'une telle réponse 
s'enracine dans une lecture en pleine maturité des faits tels que reportés dans le Livre 
des Actes des Apôtres ! 

 
Je comprendrai aussi votre étonnement en prenant connaissance de ces lignes et les 

regrets que vous pourrez porter de voir partir aussi promptement (après seulement quatre 
années) un pasteur avec qui vous avez aimé travailler. Mais je sais aussi que vous porterez 
dans la prière cette disponibilité de notre confrère Pierre qui illustre très concrètement ce 
que veulent dire en vérité nos vœux (vous avez peut-être pu vivre les renouvellements 
récents de ceux de nos jeunes frères Alban et Lionel). Vous voyez, une fois de plus, que ce 
ne sont pas que des mots et des émotions, mais qu'il s'agit d'actes concrets. Certains de ses 
actes sont parfois difficiles à poser et nous aimons alors nous sentir soutenus 
humainement par des baptisés en mesure de comprendre ce à quoi cette « radicalité » nous 
engage vraiment... 

 
Dans le prolongement de ces changements et des réflexions évoquées plus haut, j'ai 

aussi demandé au Père Xavier ERNST d'accepter la charge curiale à la suite de Pierre. Et 
en cohérence avec les projets déjà entrepris par votre E.A.P., de mettre son dynamisme et 
sa générosité au service de votre paroisse (La procédure est en cours dans l'attente d'une 
lettre de nomination par l'archevêque de Paris). Xavier est pleinement conscient, lui aussi, 
que cet appel l'obligera à reconsidérer son investissement actuel au niveau de sa 
délégation à la Pastorale des Jeunes dans notre Province. Il sera aidé pour ce point par le 
Père Luc HERPOEL qui quittera la communauté de Liège pour rejoindre la communauté 
Sainte Anne de Paris.  

 
Je vous remercie pour votre compréhension et vous assure de ma proximité et de 

mon soutien fraternel, ainsi que celui des membres du Conseil Provincial et des confrères 
des communautés de Paris et de Liège. 

 
Que Saint Jean Bosco vous bénisse, 

Paris le 16 juin 2022 
P. Daniel FEDERSPIEL 

Province Saint François de Sales 
 
 
C’est le cœur rassuré d’une belle continuité avec la communauté des frères et pères salésiens que je peux 
répondre librement à cet appel de la Province. Le cœur gros il est vrai, mais fort des liens fraternels et de 
communion qui nous ont été donnés de partager pour la mission, nous prendrons le temps de l’au revoir 
lors de la messe de rentrée du Dimanche 11 Septembre 2022. 

Unis dans la prière et la mission, 
Pierre VERGER 
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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 D’ÉTÉ 
 

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 
-Juillet : inchangé 
  - à l’église  : le Samedi à 18h30 et le Dimanche matin à 10h30 
  - à l’oratoire : le dimanche 19h00  
 
- Août : pas de messe le dimanche soir à 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 
 

 
 

DENIER DE SAINT PIERRE - 26 JUIN 2022 
 

La traditionnelle quête du Denier de Saint-Pierre aura lieu le dimanche 26 juin. Cette quête est 
réalisée chaque année dans les diocèses du monde entier, et destinée à soutenir les œuvres 
ecclésiales, humanitaires sociales et missionnaires du Saint-Siège. 

 
 

 
 

https://fb.me/paroissesaintjeanboscoparis
https://www.instagram.com/saintjeanboscoparis/
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ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE 
 

Quête Denier de Saint Pierre – 25 et 26 juin 2022 
 

Samedi 25 Juin 2022  09h30 Saint Sulpice : ordinations sacerdotales de 10 prêtres 
     10h30 Baptême de Félix REYNAUD et d’Albane PHAN 
     18h30 Messe  
 

Dimanche  26 Juin 2022  10h30 Messe  
      16h00 Concert « Les Tubes de l’Été » 
     19h00 Messe 
 

Lundi   27 Juin 2022  19h00 Projection des vidéoclips des étudiants DBIMA 
 

Mardi 28 Juin 2022  19h30 Veillée de prière œcuménique à Ste Clotilde 
       (voir encadré ACAT ci-après) 
      20h30 Pas de Chorale – reprise le Mardi 6 Septembre à 20h30 
 

Jeudi 30 Juin 2022  19h00 – 22h00 Réunion « Administrer autrement » 
 

Samedi 02 Juillet 2022 18h30 Messe à l’Eglise St Jean Bosco 
 

Dimanche 03 Juillet 2022 10h30 Messe  
     11h45 Baptême d’Axel & d’Andréa DUMONT  
     19h00 Messe 
 

 
 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 25 Juin 2022 18h30  
 

Dimanche 26 Juin 2022 10h30 Jean CHEINEY 
  19h00 Auguste MATHIEU 
 

Lundi 27 Juin 2022 19h00  
 

Mardi 28 Juin 2022 12h00  
 

Mercredi 29 Juin 2022 Pas de messe 
 

Jeudi 30 Juin 2022 12h00  
 

Vendredi 01 Juillet 2022 19h00 Marcel DILOSQUER 
 

Samedi 02 Juillet 2022 18h30  
0 

Dimanche 03 Juillet 2022 10h30  
  19h00  
 

 
 

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 
 

13èmeDimanche 
du T.O.  
   Année - C 

14èmeDimanche 
du T.O.  
    Année - C 
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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 
 

http://www.nuitdesveilleurs.com/
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CATECHISME    2022-2023 
 

INSCRIPTIONS :     CE 1 (caté 1) ; CE2 (caté 2) ; CM 1(caté 3) ; CM 2 (caté 4) 
  Samedi 03 Septembre,  de 09h30 à 12h00.  
  Mercredi 07 Septembre,  de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
  Samedi 10 Septembre,  de 09h30 à 12h00.  
  Mercredi 14 Septembre,  de 09h30 à 12h00et de 14h00 à 18h00. 

Et sur rendez-vous. 
 

RENTREE POUR TOUS : Mercredi 14 Septembre 2022, à 13 h 30 
 

 
 
 

Congrès Mission 2022 
 
En 2021, le Congrès Mission a été organisé dans 9 villes de France, rassemblant 17.000 
personnes. Le Congrès Mission 2022 aura lieu les 30 septembre, 1er & 2 octobre, autour du 
thème “Le Royaume des Cieux est proche”. Au programme : des tables rondes, des ateliers, des 
plénières, des messes, des veillées de prière, des manifestations culturelles, des temps de 
missions, une école “Vie dans l’Esprit” et 5 journées spéciales dont la Journée des Prêtres. 
L’objectif de cet évènement est d’offrir à tous les chrétiens de pouvoir démarrer leur année en 
choisissant de nouveau de suivre le Christ et de l’annoncer au monde. 
 
Il est déjà possible de s’inscrire, sur cette adresse  
     https://www.billetweb.fr/shop.php?event=congres-mission-paris-2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://r.dioceseparis.fr/lnk/AVYAAFg8mkQAAABFSGwAAABgW24AAAAAGvUAAAAAABasJQBiswqyjjS63xFaRZqqI_ofm6nPRAABaZo/13/Q3Y89yYp9q0bUgAldjOsCg/aHR0cHM6Ly93d3cuYmlsbGV0d2ViLmZyL3Nob3AucGhwP2V2ZW50PWNvbmdyZXMtbWlzc2lvbi1wYXJpcy0yMDIy
https://www.billetweb.fr/shop.php?event=congres-mission-paris-2022

	P. Daniel FEDERSPIEL

