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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 

3ème Dimanche du T.O. 

Année A -Semaine 04 

Après deux années de ralenti pour raisons sanitaires, 
nous éprouverons tant de plaisir à revivre les Journées de 
l'Amitié dans toutes leurs splendeurs les 27-28 & 29 
janvier. Les stands habituels seront bien présents avec la 
brocante, les vêtements, la librairie, les objets religieux, 
les cassettes et disques, les jouets, les bijoux, les vins de 
nos régions, les pâtisseries, confitures et autres 
restaurations ... 
Le succès de ces Journées de l'Amitié réside dans 
l'implication de tous, jeunes & aînés, fraîchement arrivés 
sur la paroisse ou piliers depuis des années. Si vous êtes 
dispos pour l'installation ou pour tenir un stand, merci de 
nous le signaler (par mail, tél ou à l’accueil de la 
paroisse). 

CALENDRIER PASTORAL DE LA SEMAINE 

Dimanche 22 Janvier 2023 14h-18h « Gros bras et petites mains » : aménagement des 
locaux pour les journées d’amitié.  
Chaque aide est précieuse : qu’elle dure 30 minutes ou 4 heures ! 

Cette semaine, les laudes, vêpres et messes auront lieu à l’église 

Mardi 23 Janvier 2023  20h30 Chorale 

Mercredi 24 Janvier 2023     13h30 KT / 18h Aumônerie 

Journées d’Amitié & Fête de Don Bosco 

Vendredi 27 Janvier    14h-18h Ouverture des différents stands de brocante et de restauration 

Samedi  28 Janvier 

Dimanche  29 Janvier 

10h-18h : Stands de brocante et de restauration 
10h-13h : Portes ouvertes du lieu d’éveil à la foi des 3-6ans 12h-13h30: 
Menu à la carte, sans réservation 
14h-17h: Jeux gratuits pour les enfants 
18h30   : Messe
20h       : Cuisine antillaise sur réservation*  

10h30 Eucharistie festive de la St Jean Bosco (Messe unique)   
12h        : Apéro Bosco 

  12h45    : Cuisine « Maman Marguerite » sur réservation*   
  14h-17h : Stands de brocante et de restauration 
  14h        :  Grand jeu intergénérationnel 
   15h       :  Visite de l’église  
  17h       :  Rangement 
  19h       : On se dit « Merci ! » 

mailto:paroissestjeanbosco@orange.fr
http://www.saintjeanbosco.fr/
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Rêvons ensemble notre paroisse... 
 

Comment définir notre paroisse aujourd'hui et 
demain ? Quelles envies ? Quelles attentes avons-
nous ? Avec tous les paroissiens, nous souhaitons 
ouvrir un chemin synodal pour nous donner 
quelques axes prioritaires pour les prochaines 
années. Merci de nous y aider en prenant 2 minutes 
pour compléter le petit formulaire tout simple qui 
vous attend à la sortie. 

 

INTENTIONS DE MESSE  
 

Samedi 21 Janvier 2023  18h30 Action de grâce d’Agnès N’DOYOM et sa famille 
 

Dimanche 22 Janvier 2023  10h30 Pascal DU POUGET DE NADAILLAC 
 

      19h00 Robert GRISEY 
 

Lundi 23 Janvier 2023  19h00 Arcadio MARTINEZ 
 

Mardi  24 Janvier 2023  19h00 Henri NICAISE 
 

Mercredi  25 Janvier 2023  Pas de messe 
 

Jeudi  26 Janvier 2023  19h00  
 

Vendredi 27 Janvier 2023  19h00 Bernabé ERNATUS 
 

Samedi 28 Janvier 2023  18h30  
 

Dimanche 29 Janvier 2023  10h30 Frédéric DE MONCUIT DE BOIS CUILLE 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUETE POUR LES SEMINAIRES 
 

Ce week-end - 21 et 22 janvier - aura lieu la quête impérée pour les séminaires.  
Cette quête annuelle en faveur de l’Œuvre des Vocations contribue au financement de la formation 
des 150 séminaristes et jeunes en année de fondation spirituelle pour nos 8 diocèses d’Ile-de-France 
cette année. Cette formation revient à 33000€ par séminariste et par an et est financée uniquement 
grâce à la générosité des donateurs de l'Œuvre des Vocations.  



 
3 

PAROISSE  
SAINT JEAN BOSCO 

 

Réservez dès à présent  
vos repas à l’accueil… 

 
Samedi soir : cuisine 

antillaise 
 

Dimanche midi : cuisine 
Maman Marguerite 

 
Nombre de places limité ! 

Stand Pâtisserie 
Le stand Pâtisserie propose à la vente des gâteaux salés, des gâteaux 

sucrés et des confitures faits maison. 

Et nos amis acheteurs sont très attachés au « fait maison » 

 

C’est pourquoi un appel est lancé : « Pâtissières, Pâtissiers, à vos 
fourneaux ! »  pour l’une ou l’autre des trois journées. 
 

Gâteaux et confitures sont à apporter directement au stand. 
 

Inscrivez-vous en rapportant le talon ci-dessous à l’Accueil de la 

Paroisse aux heures d’accueil. 

D’avance merci.  
 

A découper------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Journées d’Amitié 2023  - Stand Pâtisserie 
 

Nom (facultatif) …………………………………………….……propose de confectionner 

 des gâteaux salés des gâteaux sucrés 

 Matin           Après-midi    Matin        Après-midi 

Vendredi   27 Janvier   

Samedi      28 Janvier   

Dimanche 29 Janvier   
 




