
A LA RENTRÉE  
NOUS ACCUEILLONS  

LE PÈRE LOUIS-MARIE TALON 

qui a été ordonné prêtre le 24 juin 2017. Il a passé 5 ans comme 
vicaire à saint-Germain-de-Charonne en mission particulièrement 
auprès de jeunes. Nous l’accueillons « à bras ouverts ». 

 
LE PÈRE JEAN-CLAUDE NZAYISENGA 
prêtre du diocèse de Kabgayi au Rwanda. Il viendra dans notre 
paroisse comme prêtre étudiant pour une mission d’études 
théologiques à l’Institut Catholique de Paris. 
 

Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 
 

CHORALE PAROISSIALE 
 

Le Chœur Jacques Berthier (chorale paroissiale) recrute des choristes, de tous 
pupitres, qui souhaitent participer à l'animation de la messe de 11h15 environ une 
fois par mois. Répétitions un dimanche par mois de 20h à 21h15 et avant la messe 
à 10h30. Temps de rencontres conviviales.   
Contact : pierre.audigier@9online.fr  

SERVIR SES FRÈRES 
La Cène du Jeudi recrute des bénévoles pour l’accueil des gens de la rue. Le  jeudi 
soir, de septembre à juin, des paroissiens préparent un dîner de 18h00 à 20h00 ; ils 
le servent et le partagent de 20h00 à 21h30 avec des personnes démunies.  
Contact : lacenedujeudi.sjbs@gmail.com  

SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE 
GRAND WEEK-END DE RENTRÉE PAROISSIALE 

 

Le samedi 1er octobre : nous partirons pour une sortie de rentrée 
à Chartres. 
Le dimanche 2 octobre : messe solennelle de rentrée, verre de 
l’amitié, pique-nique et accueil des nouveaux arrivants. 

- - - - -

ÉtÉ 2022 
 

 
"POUR UN BEL ÉTÉ DE DISCIPLE MISSIONNAIRE, LÀ-BAS, ICI " 

 
u seuil de l’été, nous sommes un peu dans la même situation que les 72 
disciples de l’ Evangile de ce dimanche. Certes, ils étaient seulement 
72, et nous n’irons pas deux par deux. Mais le Christ nous envoie en 

mission pendant la trêve estivale, « en avant de lui, en toute ville et localité 
où lui-même allait se rendre. » ( Lc 10,1 ) Précéder le Christ, préparer son 
passage, quel honneur, quelle mission, quelle joie ! Mais où sont ces villes et 
localités ? Il est parfois dit que les français sont fâchés avec la géographie ; 
eh bien heureusement ici, il n’est pas question de géographie ; il s’agit de vie 
de l’âme, de la communion des saints, du monastère invisible cher à Saint 
Jean-Paul II. Il y a ceux qui partent et ceux qui restent ; ceux qui partent iront 
dans d’autres lieux ; ceux qui restent croiseront d’autres gens. N’est-ce pas au 
fond la même situation ? Les hommes sont des êtres de relations, ce sont les 
relations que nous pouvons nouer qui intéressent le Christ. Allant à l’autre 
bout du monde, ou restant immobilisé par l’âge, le handicap, la maladie, ou 
d’autres raisons, le Christ nous envoie tous en mission, de manière 
évidemment diverse. Passionnante est la rencontre des habitants d’autres 
régions, d’autres pays, d’autres continents ; précieuse est la continuité offerte 
par ceux qui restent quand les autres partent, indispensables et puissantes 
sont les prières des personnes que leur état prive de tout déplacement. Dans 
toutes ces situations, les paroissiens de SJBS vivront pleinement leur 
sacerdoce baptismal, au service du Royaume, pour la gloire de Dieu et le salut 
du monde. Soyons résolument disciples missionnaires, ne doutons pas que 
nos paroles, nos attitudes, nos actions, nos prières porteront du fruit, un fruit 
que Dieu seul connait. « les 72 disciples revinrent tout joyeux » ( Lc 10, 17 ) : 
puisse-t-il en être ainsi pour chacun de nous, en septembre prochain ! 
L’équipe des prêtres et diacres vous souhaite, à tous, un bel été !  
 

Xavier Riffaud, diacre 

 
 
 

Paroisse Saint Jean-Baptiste de La Salle : 70 rue Falguière 75015 Paris 
 01 47 34 19 95 -  sjbs75015@gmail.com 
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HORAIRES  
PENDANT LES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 

HORAIRES D’OUVERTURE DE L’ÉGLISE : 9H – 20H 

 
MESSES 

 

Du 4 juillet au 31 juillet 
- du lundi au vendredi inclus : messes à 12h15 et 18h45. 
- le samedi : messe du jour à 12h15.  
- pas de messe anticipée du dimanche sauf les 4 et 9 juillet. 
- le dimanche : messes à 11h15 et 18h45. 

 
Du 1er au 31 août 

- du lundi au vendredi inclus : messe à 18h45. 
- le samedi : messe du jour à 12h15. 
- le dimanche : messes à 11h15 et 18h45. 

 
Jeudi 14 juillet  

- Messe unique à 11h15, l’église est fermée ensuite. 
 

Lundi 15 août  
- Messes à 11h15 et 18h45, pas de messe anticipée la veille. 

 
CONFESSIONS 

Du 3 au 13 juillet : 
- du mardi au vendredi inclus, de 17h à 18h30 

Du 14 juillet au 31 août :  
- du mardi au vendredi inclus, de 17h45 à 18h30.  
 

 

 
CONTACTS DE LA PAROISSE PENDANT L’ÉTÉ : 
 

- Téléphone : 01 47 34 19 95  
- Mail : sjbs75015@gmail.com ou accueil.sjbs@gmail.com 

 
 
 
 
 

APPEL À BÉNÉVOLAT 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS ! 
Nom et Prénom : _______________________________________ 
 
Mail : ______________________ Téléphone _________________ 
 

Équipe TOBIT 
 Accueil des familles en deuil et préparation obsèques : en journée 

Équipe ACCUEIL 
 Ponctuellement du lundi au samedi : 10h-12h ou 14h30-17h 

CATÉCHISME 
 Mardi  : 16h-17h,  ou Mercredi : 11h-12h , ou Samedi : 11h-12h 
 Une fois par mois, le samedi catéchisme adapté pour enfants autistes 

LITURGIE de la PAROLE POUR LES PETITS ENFANTS 
 Ponctuellement le dimanche à 10h 

HIVER SOLIDAIRE 
 Ponctuellement en hiver une soirée d’accueil de personnes de la rue 

CÈNE du JEUDI 
 Le jeudi préparation et dîner avec les personnes de la rue  19h-22h 

JOURNÉES D’AMITIÉ 
 Trois derniers jours de novembre et préparation des journées de septembre à 

novembre  
ÉQUIPE CONVIVIALITÉ 
 Evénements festifs de la paroisse 

CHANTS 
 Chœur Jacques Berthier : choristes tous pupitres,  animation de la messe de 11h15 

une fois par mois. Répétitions un dimanche par mois de 20h à 21h15 et avant la 
messe à 10h30 

 Animation des chants et « petit chœur » (choristes chevronnés) 
PATRONAGE 
  1. « Ramassage scolaire » : 20 minutes à la sortie des classes des écoles du quartier 
  2. Aide aux devoirs : du lundi au vendredi, ponctuellement de 17h à 18h30 niveau 

primaire ou collège 
DIVERS 
 Fleurissement de l’église 
 Petits travaux de maintenance des lieux 
 Cuisine 
 Assistance à la gestion du site internet 
 Linge d’autel et couture 
 Journal Pasteur, rédacteurs, aides diverses 
 Autre proposition 
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