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

16ème Dimanche du T.O.
Année C -Semaine 29

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
1] 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: messe le Samedi soir à 18h30, le dimanche matin à 10h30 ;
Pas de messe le dimanche soir à 19h00
2] LAUDES: Août: il n’y a pas de Laudes
3] PERMANENCE D’ACCUEIL
Durant la période estivale, l’accueil se fera comme suite :
-Juillet : inchangé
LE MATIN
:
du Lundi au Samedi
de 10h00 à 12h00
L’APRES-MIDI :
du Mardi au Vendredi
de 16h30 à 18h30
- Août : Accueil : le matin
: Le Lundi et le Samedi de 10h à 12h00
L’après-midi du Mardi au Vendredi de 16h30 à 18h30
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JOURNEES D’AMITIE 2023
1] En cette saison qui regorge de fruits, pensez aux confitures pour le stand gâteaux.
Un grand merci par avance et bonnes vacances à toutes et tous.

2] En cette période estivale, en raison de l’absence de bénévoles, nous vous demandons
de bien vouloir stopper tout apport de dons. Reprise en Septembre.
Merci de votre compréhension.

SEPTEMBRE 2022
Dès à présent, réservez dans vos agendas, la date ci-dessous :

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 A 10H30
Messe de bénédiction des cartables et temps de l’au revoir au Père Pierre Verger.
ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE
Samedi

16 Juillet 2022

18h30 Messe

Dimanche

17 Juillet 2022

10h30 Messe
19h00 Messe

Samedi

23 Juillet 2022

18h30 Messe à l’Eglise St Jean Bosco

Dimanche

24 Juillet 2022

10h30 Messe
19h00 Messe

16èmeDimanche
du T.O.
Année - C
17èmeDimanche
du T.O.
Année - C

INTENTIONS DE MESSES
Samedi

16 Juillet 2022

18h30

Monique et Maurice VIVAT

Dimanche 17 Juillet 2022

10h30
19h00

Monique TASSART, Rose SIAKA, Henriette JUBIN
Claude MIGNOT

Lundi

18 Juillet2022

19h00

Hubert ARTIGUES, Patrick GUÉRIN

Mardi

19 Juillet 2022

12h00

Jean CHEINEY

Mercredi

20 Juillet 2022

Pas de messe

Jeudi

21 Juillet 2022

12h00

Vendredi

22 Juillet 2022

19h00

Défunts Familles SENTENAC-AUDOUBERT

Samedi

23 Juillet 2022

18h30

Georges LE MÉRO

Dimanche

24 Juillet 2022

10h30

Francisco NÉTO, Jean-Pierre LAMAMY,
Rose SIAKA,

19h00
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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,
07 Septembre,
10 Septembre,
14 Septembre,

de 09h30 à 12h00.
de 09h30 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.
de 09h30 à 12h00.
de 09h30 à 12h00et de 14h00 à 18h00.

Et sur rendez-vous.

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

AMI DU XXEME
Le numéro de l'été de l'Ami du 20ème parait ce week-end :
Dossier : Présente le jeu-concours de l'été ; thème : partez à la découverte des petites maisons
familiales, mémoire du 20e ouvrier et essayez de les retrouver !
Vie de l'arrondissement :
Le point sur l'opération Embellissement de la Ville : le Quartier s'embellit à Télégraphe –
Pelleport – St-Fargeau – Fougères ;
Les terrasses du 20e : agréables le jour, problématiques la nuit
Rue Saint- Fargeau : « Une décharge Eau de Paris »
Vie religieuse :
Le Dorothy poursuit son essor ;
Les jeunes des paroisses au FRAT ;
Le Père Stéphane PALAZ quitte Notre-Dame-de-la-Croix ;
À Saint- Gabriel, récollection du Mouvement Chrétiens des Retraités.

PELERINAGE NOTRE DAME DE SALUT À LOURDES
Le prochain Pèlerinage National, présidé l’an dernier par Mgr Aupetit et cette année par Mgr
Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, s’y déroulera du 11 au 16 août 2022 sur le thème
"Avec Marie, devenons témoins de l’Espérance"
D’autres personnalités viendront témoigner de leur foi et de leur expérience humaine :
Jean-Marc Sauvé (ancien vice-président du conseil d’État et président de la CIASE),
Roseline Hamel (sœur du P. Jacques, assassiné en 2016), Laurence d’Artigues (dont l’époux
décédé était interviewé dans le documentaire Lourdes), Delphine Dhombres (enseignante),
Kristel Adams (chanteuse) Jacques Semoulin (historien) et bien sûr Mgr Aveline…
Notre pèlerinage, lancé en 1873 et animé par la Famille de l’Assomption, regroupe une grande
diversité de personnes malades, valides, jeunes et familles, en particulier au sein de l’Hospitalité
Notre Dame de Salut, du Pèlerinage Mosaïque et des Chrétiens d’Orient. Tout le monde a sa
place et y est accueilli !
Un train spécial partira de Paris pour Lourdes.
Une adresse pour s’inscrire :
Association Notre Dame de Salut – Pèlerinage National - Comité de Paris
63 avenue Denfert Rochereau 75014 Paris // www.pelerinage-national.org
En union de prière en ce temps où Marie, notre Mère, accueille nos intentions.
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CONGRES 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

ÉTE SECOURS ALIMENTAIRE
À Paris, chaque été, quand la plupart des associations ferment leurs portes, des centaines de
personnes âgées, de familles avec de jeunes enfants et de personnes seules sont livrées à ellesmêmes pour subsister. Chaque été, Août Secours Alimentaire aide ces “laissés pour compte” en
leur offrant des colis repas.
En 2022, les centres parisiens sont :
En juillet, pour les personnes seules
Saint-Lambert, 2 rue de Gerbert, 75015 - Métro 12 : Vaugirard.
Ouvert du 15 au 31 juillet du lundi au samedi de 16h à 19h.
En août :
Saint-Hippolyte, 27 avenue de Choisy, 75013 - Métro 7 : Porte de Choisy
Ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 15h30 à 19h30.
Saint-Léon, 11 place du Cardinal-Amette, 75015
Ouvert les lundi, mercredi et vendredi de 15h à 19h.
Notre-Dame de Clignancourt, 36 rue Hermel, 75018 - Métro 12 : Jules Joffrin
Ouvert les mardi, jeudi et samedi de 15h à 19h.
Notre-Dame de la Croix, 4 rue d’Eupatoria, 75020 - Métro 2 : Ménilmontant
Ouvert les mardi, jeudi et samedi de 15h à 19h.
Plus d’informations sur notre site web

OFFRE D’EMPLOI
Alliance Vita recrute son « Community & Digital Manager H/F. » Poste basé à Paris
dans le 15ème arrondissement : Réf. ADV35
Le lien pour consulter l’annonce / postuler : https://www.ecclesia-rh.com/espacecandidats/rechercher-une-offre-demploi#offre/ADV35
Vous trouverez le détail de cette offre Ecclésia RH au fond de l’église.
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DES LIVRES POUR L’ETE
SIMONE PACOT - PASSANTE DE VIE
de Luc Weizmann, éditions Salvator
C'est grâce à plusieurs ouvrages de spiritualité, notamment L'évangélisation des profondeurs,
que Simone Pacot (1924-2017) a connu la célébrité. Elle a su proposer un trajet de restauration
de l'être, lors de sessions assurées par les équipes de l'association Bethasda, toujours très active.
Luc Weizmann nous propose de découvrir son parcours de vie et l'essentiel de son message,
articulant foi chrétienne et approche psychologique.
Avant son engagement dans un domaine où elle a été pionnière, Simone Pacot fut avocate,
investie dans le combat contre le racisme et pour les relations entre juifs, chrétiens et
musulmans, compagne de la Communauté de l'Arche de Lanza del Vasto, militante à l'Action
civique non-violente et juriste spécialisée dans le droit de la famille. Dès sa retraite
professionnelle, elle se consacrera entièrement à l'accompagnement spirituel et à la diffusion
d'un message fondé sur la parole de Dieu.
Profondément œcuménique, elle révélera en filigrane de la Bible cinq " lois de vie " intimement
constitutives de la personne humaine. Pour une invitation à la libération intérieure proposée par
le Christ. AUTEUR Luc Weizmann est architecte, membre de l'Académie d'architecture et auteur
de plusieurs ouvrages, Filleul et ami proche de Simone Pacot, il connaît particulièrement bien sa
vie et son enseignement spirituel. Luc est aussi un paroissien engagé sur la paroisse St Jean
bosco, animateur d'un groupe de ressourcement biblique.

"DIEU N’EST PAS CE QUE VOUS CROYEZ" !
de Jean-Marie PLOUX (prêtre à la mission de France) 141 pages aux éditions Bayard.
Ils croyaient tous que Jésus était le « Fils de Dieu ». Mais de quel Dieu ? Évidemment de celui
dont ils avaient l’habitude : un Dieu tout-puissant, qui pouvait tout faire et qui savait tout. Cette
manière de comprendre la divinité de Dieu déteignait sur l’humanité de Jésus. Ce n’était plus un
homme comme les autres puisqu’il était Fils de Dieu. Si Dieu même était présent en lui, alors,
lui aussi savait tout d’avance et pouvait tout faire.Que s’est-il donc passé ?
Au lieu de changer leur regard sur Dieu en regardant l’humanité de Jésus, sa manière humaine
de vivre, ils ont trafiqué son humanité pour garder leur manière traditionnelle de croire en Dieu.
Et c’est ce que nous sommes tous tentés de faire et c’est ce que beaucoup de chrétiens ne cessent
de faire et c’est ce que les auteurs des textes ont eu beaucoup de mal à ne pas faire !Or c’est là le
point central, le point décisif.Il est inévitable que nous lisions ce qui est rapporté de Jésus à
partir de notre idée reçue de Dieu, à partir de ce que nous « croyons » en connaître. Cela nous
conduit à déformer la réalité de la vie humaine de Jésus, à trafiquer son humanité pour la faire
coller avec ce que nous croyons savoir de Dieu. Ainsi, puisque Dieu « sait tout » et « peut tout »,
Jésus saurait tout d’avance et pourrait tout. Or les récits évangéliques, en particulier ceux de sa
mort, montrent le contraire. Il faut donc essayer de comprendre Dieu à partir de l’homme Jésus
et non l’inverse : c’est son humanité qui nous dit qui est Dieu car Dieu s’est livré en elle et à elle
pour que nous le connaissions en vérité et que nous participions à sa divinité. Ceci est au cœur
de la foi des chrétiens en Dieu. C’est sans doute la seule chose, toujours actuelle, qu’ils ont à dire
de Dieu.
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Deux promesses d’évasion par Jean-François ROD, diacre à St-Roch (1er)
CES CHRETIENS QUI ONT CHANGE LE MONDE
de Bernard Lecomte, Tallandier, 304 pages
Voici un livre idéal pour accompagner votre été.
Puisque l’on juge l’arbre à ses fruits, comment mieux montrer la valeur, la
justesse, la vérité
du christianisme qu’en décrivant l’action de chrétiens inspirés par leur foi ?
Bernard Lecomte a choisi douze hommes et femmes (catholiques, protestants,
orthodoxes) : des personnages connus (Mère Térésa, Martin Luther King),
d’autres beaucoup moins (Anne-Marie Javouhey, « une femme contre
l’esclavage », Ercole Consalvi « l’homme qui a ressuscité la papauté ») et
d’autres que je vous laisse découvrir dans la diplomatie, l’engagement caritatif
ou la littérature.
À chaque fois, l’auteur fait preuve d’un talent exceptionnel pour dresser en
quelques pages un portrait passionnant qui va à l’essentiel.
Plaisant à lire, inspirant et revigorant.

TRAVERSER LES NUITS DE NOS VIES,
Denis Moreau, Seuil 304 pages
L’auteur nous a habitués à ne pas avoir peur des grands sujets et à les traiter
avec une vigueur et une clarté exceptionnelles, sans oublier l’humour et la
modestie. Il s’agit ici de « résurrections »,
Pas seulement celle de Jésus en elle-même et celle des chrétiens avec lui au
dernier jour, mais aussi de la puissance de la Résurrection qui agit déjà dans
les grandes épreuves de la vie, dans ces « morts » que sont les deuils, les
dépressions, les naufrages éthiques, les ruptures amoureuses.
Il analyse la résurrection du Christ (relèvement, réveil et exaltation) et il
l’applique ensuite à nos situations existentielles, nouant théorie et vécu très
concret. Prenez par exemple le chapitre sur la dépression, vous serez saisis par
la pertinence de son analyse (avec les psaumes, en particulier).
Un livre puissant, plein de réflexion, d’expériences vécues et d’espérance.
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