
                        Groupes de partage d’Evangile, Vie et Prière 
 Evangile et Vie – portugais – 6 avril - 17 h – presbytère 

 Equipe du Rosaire – 5 avril  – 14h30 - presbytère  

 Catéchuménat des adultes – les vendredis 5 et 12,  19h30 / 20h45, au 

presbytère 

 Louange et adoration – chaque mardi – 19h / 20h – à l’église (sauf le 16 

avril) 

 Petit-déj biblique – 7 avril  – 9h45 / 10h45 - presbytère 

 

           NOTRE PERE    

Notre Père qui es aux Cieux, 

Tu es le Seul et Unique Dieu 

d’Amour infini 

Que ton Nom soit sanctifié, 

Car Tu es plus vaste que l’univers 

que tu as créé 

Que ton règne vienne, 

C’est toi qui vaincras les Ténèbres 

sur notre Terre 

Que ta volonté soit faite 

Pour rassembler ton Peuple criant  

ta miséricorde 

Sur la terre comme au ciel. 

Et la paix sera dans tous les cœurs 

vivants et défunts   

Donne-nous aujourd’hui  

notre pain de ce jour. 

A chaque jour suffit sa peine pour 

alléger notre croix 

Pardonne-nous nos 

offenses, 

Pour guider nos cœurs sur le 

chemin de la réconciliation 

Comme nous pardonnons  

aussi à ceux qui nous ont    

 offensés. 

Et guérir nos blessures par la 

Vérité 

Et ne nous laisse pas entrer  

en tentation, 

Qui sera victorieuse sur le monde 

du Malin 

Mais délivre-nous du mal. 

Oui Toi seul est la vraie Lumière 

pour mon Esprit 

Pour les siècles des siècles,  

Pour l’Eternité que je cherche en 

vain. Amen.                                 

                      Joanne  Yang 

                         Joanne YANG 

  

6 – Samedi – Eveil à la Foi – presbytère – 10h30 /11h45 

7 – Dimanche – 11 h Messe  – St Jean Bosco ; 14 h – messe communauté 

hmong, presbytère 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

27 – Samedi – Rencontre jeunes aumônerie – tous niveaux – 15h – presbytère 

27 – Samedi – Rencontre enfants de la catéchèse – 9h30 / 12h15 - presbytère 

28 – Dimanche – 11h – Messe - St Jean Bosco – Messe des familles 

Du 15 au 20 avril – Camp Bible – presbytère – 8h30/17h – voir page 2 

 
► Messes en semaine chez les sœurs - Lundi, mardi, jeudi et samedi à 11h30 

   Les vendredis, à 9h00, messe paroissiale chez les Sœurs – 41 rue des Hautes Maisons 

► Le mercredi, 3 avril, à 14h30 : messe au Foyer Alice Lemesle  

► Le vendredi,  26 avril, à 15h, messe à la Résidence Valois 

 

Fêter Pâques à l’aube du Dimanche de la Résurrection      
     Rendez-vous à 6h45 dimanche 21 avril au Campo Santo (Orléans) 

                                  Avec nos frères protestants 

 

 
 

 
 
 
 
 

    
 
 

 
CERCLE DE SILENCE : Mardi, 2 avril, 18h, Place d’Arc – Orléans  

 
Paroisse Saint Jean Bosco         

140 rue de l’Argonne – 45000 Orléans Téléphone 02 38 86 31 92  
stjeanboscoorleans@gmail.com                              http://doyenne-orleans-est.fr/stjeanbosco/ 

 

 

      En   2017 / 2019 

      Porter la joie de l’Evangile 

       dans le monde actuel ! 

 

       La nuit du silence du disciple 
Durant les heures difficiles de la Passion, 

les disciples ont fait l’expérience de leur 

incapacité à prendre un risque et à parler 

en faveur du Maître ; de plus, ils l’ont 

renié, ils se sont cachés, ils ont fui, ils 

sont restés muets. C’est la nuit du silence 

du disciple qui se trouve transi et 

paralysé, sans savoir où aller face à tant 

de situations douloureuses qui l’oppriment 

et l’entourent. C’est le disciple aujourd’hui, 

sans voix devant une réalité qui s’impose à 

lui, lui faisant sentir et croire qu’on ne 

peut rien faire pour vaincre tant 

d’injustices que nombre de nos frères 

vivent dans leur chair. C’est le disciple 

étourdi, immergé dans une routine 

accablante qui le prive de la mémoire, qui 

fait taire l’espérance et l’habitue au “on a 

toujours fait ainsi”. Et au milieu de nos 

silences, alors les pierres commencent à 

crier et à laisser la place à la plus grande 

annonce que l’histoire ait jamais pu 

contenir dans son sein : « Il n’est pas ici, 

car il est ressuscité ». La pierre du 

tombeau a crié, elle a annoncé à tous un 

nouveau chemin. Ce fut la création la 

première à se faire l’écho du triomphe de 

la Vie sur toutes les réalités qui 

chercheront à faire taire et à museler 

la joie de l’Evangile. Ce fut la pierre du 

tombeau la première à sauter et, à sa 

manière, à entonner un chant de louange 

et d’enthousiasme, de joie et d’espérance 

auquel nous sommes tous invités à prendre 

part.                                                               
Pape François, Nuit de Pâques 2018 

SEMAINE SAINTE 

14 – DIMANCHE des RAMEAUX – 11h – Messe à St Jean Bosco 

16 – MARDI SAINT – Messe Chrismale – 18h – Sainte Madeleine - Montargis  

18 – JEUDI SAINT – Messe de la Cène du Seigneur – 19 h – Saint Jean Bosco 

19 – VENDREDI SAINT – Chemin de Croix – 15 h – St Jean Bosco  

19 – VENDREDI SAINT - Passion du Seigneur – 19 h  Saint Marc 

20 – SAMEDI SAINT – confessions individuelles – 10h30 / 12h – Saint Jean Bosco 

20 – SAMEDI SAINT – 21 h - St Jean Bosco - Veillée Pascale et baptêmes 

d’adultes : Braneck, Chaylia, Mee, Nathalie, Paxia, Phane, Sébastien et 

Stéphanie,  
21 – DIMANCHE de la RESURRECTION – 11 h – messe – St Jean Bosco 
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Carême,  

Synode... bol de soupe 

ou de riz !  

Encore un « vendredi de Carême" -  le 
12 avril - à 19h30, au presbytère, pour 
continuer cette belle initiative. 
Jusqu’ici, en moyenne 35 personnes 
sont venues chaque vendredi. Et si l’on 
continuait à inviter ? 
  

Jusqu’au dimanche 

de Pâques - Partage avec le 

panier de Pâques 

  

Chaque dimanche – encore jusqu’au 
dimanche de Pâques - possibilité de 
déposer dans des paniers à l’entrée de 
l’église des biens à partager avec ceux 
qui en ont besoin au sein de notre 
quartier.  
  

            PETIT- DÉJ 

           BIBLIQUE 

 
 
 
Accompagnés par des Intervenants et 
autour d’un café et quelques gâteaux, 
tous ceux et celles qui le veulent sont  
attendus pour cette belle aventure 
de la rencontre avec le Dieu de la 
Bible – Père, Fils et Esprit 
            

            Au presbytère, 

de 9h45 à 10h45, 

les 5 et 19 mai 
Soyons nombreux  

 

 
   En chemin vers la GRANDE ASSEMBLEE SYNODALE  
  DE La PENTECÔTE des 8-9 juin 2019 

Des «délégués synodaux» - dont 17 de notre paroisse - seront appelés par Mgr 

Blaquart à réfléchir, échanger et faire des propositions pour l’avenir de notre Eglise 

diocésaine. Pour préparer et nourrir les débats de la GRANDE ASSEMBLEE SYNODALE DE 
PENTECOTE des 8-9 juin 2019, nous sommes invités à prendre la parole à partir des 

questions ci-après  

    
v i s i t a t i o n  de  M O N T A R G I S :  
des questions pour chacun et chacune de nous !               
Le dimanche, 31 mars, nous avons vécu des moments forts de joie, de partage et 
d’interrogations. Nous avons accueilli des membres de l’EAP et de la coordination 
du secteur pastoral de Montargis. Après la messe et le verre de l’amitié, les 
membres de notre EAP et tous les répondants et répondantes des divers groupes et 
services de notre paroisse ont partagé un repas et un long temps de réflexions avec 
les amis du Montargois. Leurs questions, auxquelles chacun des participants a 
essayé de répondre, restent ici. En les lisant nous pouvons nous demander : et moi 
qu’aurais-je répondu ?  
 
Comment faites-vous Eglise ensemble – nourrir la foi, prier, vivre et travailler en 
frères, témoigner de Jésus, servir les plus mis de côté - avec des personnes aux 
origines si différentes... ? C’est quoi votre Eglise des peuples du monde, aux mille 
visages, qui donne tant de joie à voir ? Comment vous débrouillez-vous sans un 
prêtre-curé ? Quelle part prend chacun de vous à la vie de cette paroisse ? 

 
Camp Bible – Bible au fil... du 15 au 20 avril 
 

Pour des enfants – 7 / 13 ans - qui ne partent pas en vacances, une semaine d’activités 

autour de l’histoire d’Abraham, de Joseph et de Moïse en lien avec la Semaine Sainte. 

Tous les jours de la Semaine Sainte de 8h30 à 17h au presbytère. 

Avec notre paroisse et les Sœurs de l’Assomption. 

Soutenir et accompagner cette belle initiative - des bénévoles sont demandés : 

Prendre contact avec les sœurs et Marlène   
Vivre les célébrations du Jeudi et du Samedi Saint avec les jeunes 

Porter dans notre prière les jeunes et les animatrices / animateurs 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 QUESTIONS POUR 

QUE VIVE NOTRE 

EGLISE ! 
Tous les catholiques du Loiret sont 

invités à se réunir en petits groupes 

de 3 ou 4 personnes, d’ici Pâques, 

pour répondre ensemble à TROIS 

questions: 

 

1. « Enracinés en Christ, 

fraternels, missionnaires », cela 

veut dire quoi dans nos choix 

personnels et communautaires 

quotidiens ? Qu’est-ce que nous 

faisons déjà ? Qu’est-ce que cela 

nous invite à changer ? 

2. Comment voyons-nous la 

transformation de notre Eglise 

diocésaine dans les 10 ans qui 

viennent pour qu’elle puisse vivre 

sa mission d’évangélisation ? 

3. Quelles priorités missionnaires 

voulons-nous nous donner ? Par 

quels moyens ? 

 

 

Une fiche avec les questions et 

des explications est toujours 

disponible au fond de l’église. 


