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

14ème Dimanche du T.O.
Année C -Semaine 27

« Réjouissez-vous avec Jérusalem ! Exultez en elle, vous tous qui l’aimez ! Avec elle, soyez
pleins d’allégresse, vous tous qui la pleuriez ! » Recevons en ce dimanche cet appel à la joie, à
l’allégresse, la bonne Nouvelle de l’Evangile vient nous mettre en joie.
Oui, le réconfort vient de la Source de notre foi : Jésus. La joie du chrétien est dans sa
communion, une communion profonde à Jésus et entre frères et sœurs. C’est là, dans cette Bonne
Nouvelle du salut, que nous pouvons trouver la joie de vivre et la joie de témoigner. Les disciples
que Jésus, dans cette page d’Evangile, envoie deux par deux sont dans la joie parce qu’ils
communient à la joie du Christ uni à son Père.
Nous sommes au début de cette période d’été qui permettra à beaucoup de souffler, de se reposer,
de s’émerveiller devant la nature, de rencontrer enfin des personnes que nous n’avons pas vues
depuis longtemps, de découvrir des sites nouveaux ou une manière nouvelle de nous ressourcer.
C’est un temps favorable. Profitons de ce temps pour nous renouveler. Renouveler notre vie
intérieure : lecture, visite de sites, sacrements… Renouveler nos relations avec cette humanité
parfois délaissée. Renouveler notre contemplation de la Création si belle quand elle n’est pas
abimée par l’homme. Renouveler notre vie par le repos et le calme retrouvés. Et ce temps de
« vacances » n’est pas un temps vide. Il ne nous empêchera pas de penser à celles et ceux qui ne
peuvent « partir » par faute de moyens, à cause d’une santé déficiente ou un âge avancé. Nous
avons tous droit à ce temps qui nous permet de nous évader un peu.
Les phrases de l’Evangile peuvent nous aider à de vraies rencontres. « Dans toute maison où vous
entrerez dîtes : ‘Paix à cette maison !’ ‘Guérissez les malades et dîtes-leur : ‘Le Règne de Dieu
s’est approché de vous.’ Apportons leur la paix en les accompagnant, en leur donnant notre
sourire, notre présence apaisante. Apportons cette paix que le Christ est venu nous donner, lui le
Prince de la Paix. Et puis nous nous réjouissons « parce que nos noms sont inscrits dans les
cieux ! » N’oublions pas que le Christ nous entraine aussi vers le ciel, vers le bonheur éternel
qu’il nous promet. Nous sommes faits pour vivre sur cette terre, bien ancrés dans notre humanité,
mais « notre patrie est ailleurs » ; elle est auprès du Père dans la communion des saints.
Ce temps de repos, je vous le souhaite, sera un temps riche de rencontre, d’accueil de l’autre et
pourquoi pas du TOUT AUTRE. J’aime voir les Croix de nos carrefours, celles qui viennent nous
rappeler que le Christ se fait découvrir quand nous sommes en chemin, quand nous ne nous
enfermons pas. Le Christ nous met sur le chemin de l’ouverture, de l’aventure, de la mission. Il
nous met en plein vent comme les Apôtres partis deux par deux. Il ne nous laisse jamais seuls.
Oui, Seigneur, sois MA JOIE dans tous les instants de la vie. AMEN !
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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
:
L’APRES-MIDI :

du Lundi au Samedi
du Mardi au Vendredi

de 10h00 à 12h00
de 16h30 à 18h30

IMPORTANT : A NOTER DANS VOS AGENDAS
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 2022 A 10H30
Messe de rentrée paroissiale et temps de l’au revoir au Père Pierre Verger.

ANNONCES PASTORALES POUR CETTE SEMAINE
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

Mardi

05 Juillet 2022

20h30 Pas de Chorale – reprise le Mardi 6 Septembre à 20h30

Samedi

09 Juillet 2022

18h30 Messe

Dimanche

10 Juillet 2022

10h30 Messe avec 2 baptêmes
(Inès et Raphaël NANCY)
19h00 Messe

14èmeDimanche
du T.O.
Année - C

15èmeDimanche
du T.O.
Année - C
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INTENTIONS DE MESSES
Samedi

02 Juillet 2022

18h30

Dimanche 03 Juillet 2022

10h30
19h00

Lundi

04 Juillet2022

19h00

Mme Francisco-Ambovi JOHNSON

Mardi

05 Juillet 2022

12h00

Sr Jacqueline BOUCHER

Mercredi

06 Juillet 2022

Pas de messe

Jeudi

07 Juillet 2022

12h00

Vendredi

08 Juillet 2022

19h00

Samedi

09 Juillet 2022

18h30

Dimanche

10 Juillet 2022

10h30
19h00

Emmanuel-Ako et Marquise MENSAH

Sylvie AVRAMITO

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 POURTOUS: 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 Embellissementde 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.
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PELERINAGE NOTRE DAME DE SALUT
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.

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

INVITATION :
VEILLEE DE PRIERE POUR LA JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU REFUGIE
En réponse à l’invitation du Pape François pour la 108è Journée mondiale du Migrant et du
Réfugié à « construire l’avenir avec les migrants et les réfugiés », plusieurs diocèses célèbreront
simultanément une veillée à cette occasion. A Paris, la veillée sera présidée par Mgr Gueguen,
vicaire général, le samedi 24 septembre à 20h à la basilique du Sacré-Cœur de
Montmartre.
Vous êtes tous invités. Venez nombreux !
Contact : delegation.solidarite@diocese-paris.net

4

LES SAMEDIS MUSICAUX
FORMATION DIOCESAINE POUR LES ANIMATEURS, CHANTRES DES PAROISSES :
Cette formation, proposée par la Commission de musique liturgique du diocèse de paris se
déroule sur 7 séances (14h30 – 18h)
Elle allie un enseignement théorique sur la liturgie et une formation pratique en ateliers (solfège
chanteur, geste d’animation, technique vocale en petit groupe…)
Samedi 15 octobre 2022
Samedi 19 novembre 2022
Samedi 10 décembre 2022
Samedi 21 janvier 2023
Samedi 11 février 2023 :
Rencontre diocésaine des acteurs musicaux de la liturgie) se déroulera toute la journée, au
Collège des Bernardins (09h30 – 17h30).
Samedi 18 mars 2023
Samedi 15 avril 2023
Horaires et lieu de la formation (à l’exception de la séance du 11 février 2023) : de 14h30 à 18h, à
la Maison diocésaine.
Contact, renseignements : musique.liturgique@diocese-paris.net
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