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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 
www.saintjeanbosco.fr 
https://www.facebook.com/paroissesaintjeanboscoparis 

 

 

34ème Dimanche du T.O. 

Année C -Semaine 47 
 
 

Fête du Christ, Roi de l'Univers 
 
Simple hasard ou interpellante coïncidence ? A l'heure où la grande messe internationale du 
football va sonner, notre paroisse - comme toutes les églises du monde - va célébrer ce dimanche 
le Christ, Roi de l'Univers. Celui-ci ne s'appelle ni Lionel ni 
Karim, mais il embrasse toutes les nationalités et couleurs de 
peau. La seule coupe que notre Messie élèvera sera dorée du 
don total de sa vie jusqu'à la croix : "Ma Royauté n'est pas de 
ce monde" (Jn 18,36). 
Simple hasard ou interpellante coïncidence ? A l'heure où 
toutes les nations du monde vivront leur liturgie pour célébrer 
leurs héros masculins, nous serons rassemblés autour de 
nombreuses femmes réfugiées dont la lutte quotidienne ne 
sera jamais applaudie. 

Simple hasard ou interpellante 
coïncidence? A l'heure où tous les stades seront illuminés et 
climatisés pour évaporer la voix de tous les travailleurs qui y ont 
perdu leur dignité ou même leur souffle de vie, nous nous 
souviendrons que la Fête du Christ Roi concorde cette année avec la 
journée internationale des droits de l'enfant. 
Faudrait-il pour autant raccrocher nos crampons ? Comment ne pas 
nous émerveiller devant les sourires des enfants du KT ou de 
l'AEPCR qui courent après le ballon dans le jardin de la paroisse ?  
Comme le Pape François nous y invite : "Quittons nos canapés, 
chaussons nos crampons pour changer le monde" ... et permettons 

à notre Roi humble, vulnérable, crucifié, de célébrer la victoire de la Résurrection et de la dignité 
divine de chaque être humain sur tous les terrains du monde, en commençant par le jardin de 
notre voisin et la place de notre quartier. "Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le Paradis !" (Luc 
23,43) Alors, il n'y aura pas eu de hasard, comme le disait Einstein, mais la présence de Dieu qui se 
balade incognito dans le stade comblé de toute notre humanité. 
Nous avons la joie de nous retrouver ce dimanche 20 novembre pour célébrer ensemble avec 
les femmes accueillies par la Croisée des Chemins. L'Eucharistie dominicale sera présidée par Mgr 
Emmanuel TOIS qui en profitera pour installer le nouveau curé de la paroisse. Nous poursuivrons 
en partageant l'apéro et le repas que chacun aura apporté.  
L'après-midi, un spectacle de magie sera proposé pour les petits et les grands dès 15h30. 
 

Les femmes accompagnées par La Croisée des Chemins cuisinent le plat principal pour tous les 
convives en remerciement et reconnaissance pour l'aide que les paroissiens  

de St Jean Bosco leur apportent. Bienvenue à chacune et chacun ! 
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CALENDRIER PASTORAL DE LA SEMAINE 
 

Ce week-end : la quête est au profit du SECOURS CATHOLIQUE 
 

Samedi 19 Novembre 2022  18h30 Messe  
 

Dimanche  20 Novembre 2022  10h30 Dimanche fraternel 
  Messe animée par La Croisée des Chemins 
 Installation par Mgr Emmanuel TOIS du  
 père Xavier ERNST 
  Éveil à la Foi, Foi & Lumière 

      15h00 Spectacle de magie 
      19h00 Messe 
 

Mardi  22 Novembre 2022  20h30 Chorale 
      20h30 Conseil Pastoral 
 

Mercredi  23 Novembre 2022  13h30-15h00Catéchisme 
      18h00 Aumônerie des Collégiens & Lycéens 
 

Jeudi 24 Novembre 2022  18h30 Réunion Utopia 
 

Samedi 26 Novembre 2022  18h30 Messe  
       20h30 Spectacle théâtral  

      « Au commencement, le Vert… » 
 

Dimanche 27 Novembre 2022  10h30 Messe  
      16h00 Spectacle théâtral  

     « Au commencement, le Vert… » 
       19h00 Messe  
 

 
 
 

INTENTIONS DE MESSES 
 

Samedi 19 Novembre 2022 18h30 Gilberte & Jacques 
 

Dimanche 20 Novembre 2022 10h30 Francisca JOHNSON, Josep VAN QUI DO 
  19H00 Madame GLISSANT 
 

Lundi 21 Novembre2022 19h00  
 

Mardi 22 Novembre 2022 19h00  
 

Mercredi 23 Novembre2022 19h00 Pas de messe 
 

Jeudi 24 Novembre 2022 19h00 Henri NICAISE 
 

Vendredi 25 Novembre 2022 19h00  
 

Samedi 26 Novembre2022 18h30 Défunts du monde  
 

Dimanche 27 Novembre2022 10h30 Tristan BARBU 
  19h00 Barnabé ERNATUS 
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HORAIRES  
1] MESSES 
a) en semaine, à l’oratoire (entrée par l’accueil au rez-de-chaussée) 
messe à 19 h00 précédées des vêpres à 18h45 les lundi, mardi, jeudi et vendredi ; 
à 11h30 le mercredi chez les sœurs salésiennes au 7, Passage de la Providence 
 

b) dominicales 
- le Samedi soir à 18h30,  
- le dimanche matin à 10h30 ; le soir à 19h00 ; 
 
2] LAUDES : du Mardi au Samedi à 9h00  
 
3] PERMANENCE D’ACCUEIL 
- le matin : du Lundi au Samedi  de 10h à 12h00 
- l’après-midi  : du Mardi au Vendredi de 16h30 à 18h30 
 

 
 

 

AMI DU XXEME DU MOIS DE NOVEMBRE (3€) 
 

- un dossier sur "les statues et sculpteurs : un musée à ciel ouvert" au Père-Lachaise 
- des nouvelles de l'arrondissement, dont :  
   . Présentation du Conseil de quartier Réunion-Père-Lachaise ; 
   . Porte de Montreuil : remise à plat du projet réclamée ;  
   . Saint-Fargeau : le projet d’accueil de jour abandonné ;  
   . Budget participatif : les habitants du 20e ont choisi. 
- Des nouvelles religieuses : saint Luc 20, 27-38, l’aventure synodale dans le diocèse de Paris,  
Ménilmontant :le parcours alpha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Dernières places disponibles via QR code ou l'adresse mail suivante : sjb.laudatosi@gmail.com 

Avec tout le doyenné (St Jean Bosco, St Gabriel & St Germain de Charonne) 

A St Germain de Charonne,  

le samedi 26/11 à 20h30 et le dimanche 27/11 à 16h 

mailto:sjb.laudatosi@gmail.com
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MARCHÉ DE NOËL 
 

EGLISE SAINT JEAN BOSCO  -  79 rue Alexandre Dumas   
 

Samedi 10 & Dimanche 11 Décembre 2022 
à la sortie des messes. 

 

Vous y trouverez des gourmandises de Noël, des petits cadeaux,  
des couronnes de l’Avent et autres décorations.  
Tout cela fait maison. 
 

 
 

DENIER DE L’ÉGLISE 2021 
 

L’Eglise ne reçoit pas de subvention et ne vit que des dons 
qui lui sont faits ; pour notre paroisse le Denier de l’Eglise 
représente 50% de ses ressources et est donc indispensable. 
C’est le principal financement pour les prêtres ; il permet 
aussi à la paroisse d’assurer sa mission au niveau de 

l’accompagnement des familles tout au long de leur vie, du soutien aux jeunes et de prendre en 
charge son fonctionnement matériel et l’entretien de notre église d’Art Déco classée Monument 
Historique. 
Actuellement, il manque 32 844,57 € pour atteindre la somme de l’an passé (94 939,76 €). 
Plutôt que le Black Friday de ce vendredi 25 novembre, nous vous proposons le Denier 
Sunday ! Les chèques doivent être datés du 31 décembre 2022 au plus tard. 
 

Pour pérenniser sa mission la paroisse a besoin de votre aide. Merci de votre générosité. 
 

 

Prière 
 

Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime de prendre la mer. 

Que ce n’est pas un crime de fuir la misère, la guerre et l’oppression. 

Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime de vouloir une vie meilleure pour soi et sa 

famille. 

Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime de franchir les frontières. 

Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime d’être né en Erythrée, à Kaboul, Alep, Homs, 

Rakka, au Soudan, au Mali  

Seigneur, dis-moi que ce n’est pas u crime d’avoir été torturé ou violé ou persécuté. 

Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime de partir à l’aventure, de risquer sa vie, 

d’espérer que le lendemain ne soit pas plus malheureux que la veille. 

Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime d’attendre l’hospitalité, un lieu, de quoi 

manger et se réchauffer. 

Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime de vouloir protéger ses enfants. 

Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime de vouloir rejoindre sa famille, ses amis. 

Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime de vouloir refaire sa vie. 

Seigneur, dis-moi que ce n’est pas un crime de réclamer, de frapper à la porte, de crier à 

l’aide. 

 
 (Prière de Frédéric Boyer parue dans le journal La Croix du 1er mars 2018)   


