
     Gardons l'Espérance 

Soudain le rideau des ténèbres  
s'est fermé sur mon cœur. 
Les minutes passant, ma vie  
s'essouffle par la peur. 
Mes yeux s'habillant d'angoisse,  
dans le vide s'écarquillant  
et je sens que ma vie déstabilisée 
revêt le confinement. 
 
O Seigneur, de ta main 
bienveillante repêche mon cœur. 
Les jours défilant et ma vie  
s'efface avec frayeur. 
Mon âme criant dans le silence,  
et enfin se fait sonnant 
tel le chant des cloches, 
 victorieux de cet isolement. 
 
Mon Dieu, Tu ne m'as point 
oublié tout ce temps durant. 
Mes prières sourdes et 
décousues et point du semblant 
me ramènent peu à peu  
sur le chemin de la Vie 
souriant à nouveau car enfin 
l'Espérance est mon amie. 
                                     Joanne Yang 

 

Messes et rencontres (pour une durée indéterminée) : 
 ● Toutes les messes sont supprimées (semaine et dimanche). 

● Toutes les rencontres sont annulées (chorale, temps de Carême, Camp bible, groupe de 
prière, communautés et autres…). 
 

Permanence au presbytère  -  Fermé pendant toute la période de confinement.   
 La permanence n’est joignable que : 

✿ Par téléphone au 02 38 86 31 92 - ✿ Par email à stjeanboscoorleans@gmail.com   

 

Funérailles  
Les funérailles seront célébrées dans la plus stricte intimité (la famille proche seulement, 
pas plus de 20 personnes). Les fidèles ou membres des familles béniront le corps avec un 
signe de croix, ou en s'inclinant respectueusement devant lui. 

 
Catéchèse 
● Tous les groupes de catéchisme, aumônerie sont suspendus.  
● Prenez le temps de la prière avec vos enfants, temps de partage autour de la Parole de 
Dieu. Des sites internet sont à votre disposition pour cheminer en temps de carême, 
notamment https://www.theobule.org/.  

 
Eglise – Messe - Eucharistie  
● Ni messes, ni baptêmes, ni mariages ne pourront être célébrés en public. Seules les 
obsèques pourront l'être. 
●Les célébrations publiques de messes sont suspendues. Cela ne signifie pas que les prêtres 
arrêtent de les célébrer. Ils continuent de célébrer en privé chaque messe à notre 
intention, mais aussi à celle des victimes du coronavirus, des corps médicaux, des services 
d’état et autres qui travaillent à combattre la pandémie et la rendre le moins pénible 
possible pour nous tous. 
●Messe privée par le père Alain chaque dimanche à 11h00 pour tous les paroissiens, 
restons en communion en suivant la messe à la télé. 

 
Pour vivre la liturgie du dimanche 
Vivez la messe du jour – Prions en Eglise  
https://www.prionseneglise.fr/messe-en-video 
 Dimanche 11h00 – France 2 Le Jour du Seigneur 
 Messe sur KTO -  https://www.ktotv.com/ 

 
Aides pratiques pour prier au quotidien  
http://www.orleans.catholique.fr/vivre-sa-foi/priere 

Restons connectés avec le diocèse : http://www.orleans.catholique.fr/ 
 

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   2020 / 2021 

      Porter la joie de l’Evangile   

       dans le monde actuel ! 

 

   N’ayons pas peur, vivons dans l’espérance 

Nous vivons une situation 

incroyable : le confinement, 

c’est-à-dire la quarantaine 

imposée à tous. Notre monde 

traverse une grande crise qui 

touche notre économie, notre 

vie sociale et met à rude épreuve notre Foi. 

Tout ceci modifie les rapports que nous avons 

les uns avec les autres car il nous faut 

désormais « garder nos distances ». Faisons 

bien attentions à ce que ce « garder nos 

distances » ne se transforme pas en peur de 

ceux qui nous entourent. Que notre protection 

ne soit pas un chacun pour soi et nous pousse à 

la solitude. Le Pape François prie pour que nous 

surmontions nos peurs en ces temps difficiles. 

Il nous dit : «En ces jours de tant de 

souffrance, il y a tellement de peur. La peur 

pour les personnes âgées, qui sont seules, dans 

les maisons de retraite, dans les hôpitaux, ou 

dans leurs maisons, et ne savent pas ce qui 

peut arriver. La peur des travailleurs sans 

emploi stable qui pensent à la façon de nourrir 

leurs enfants et voient venir la faim. La 

crainte de nombreuses personnes au service de 

la société qui, à l'heure actuelle, contribuent à 

la faire en risquant d’attraper la maladie. Et 

aussi la peur - les peurs - de chacun d'entre 

nous : chacun sait ce qu'est la sienne. Prions le 

Seigneur de nous aider à avoir confiance, à 

tolérer et à surmonter nos craintes». Que 

cette quarantaine devienne pour chacun de 

nous un vrai temps de carême. Vivons dans 

l’espérance que Dieu sera toujours à nos côtés, qu’il nous aidera à sortir de 

cette période difficile plus forts. Que nous puissions tous fêter dans quelques 

semaines la résurrection du Christ mais aussi notre résurrection. 
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Pour la prière  
Suite à l'épidémie de coronavirus, nous vous proposons de 

prier tous ensemble, tous les jours  le chapelet à Lourdes à 15h30 
sur KTO,  en particulier pour les personnes malades et les 
soignants, les personnes seules que nous connaissons, nos dirigeants afin qu'ils 
prennent les bonnes décisions, et tous ceux qui sont touchés par les conséquences de 
ce fléau. https://www.ktotv.com/emissions/chapelet-a-lourdes  

 

 

La communion spirituelle lorsque nous ne pouvons participer à 
l’eucharistie 

Quand nous ne pouvons pas recevoir la communion sacramentelle à la 
messe, nous sommes invités à pratiquer la communion spirituelle, 
appelée aussi “communion de désir”. Dans le silence, offrons au Christ 
notre foi en sa présence dans l’eucharistie comme source de vie, d’amour 

et d’unité, disons-lui notre désir d’y communier, pour L’aimer et Le faire aimer. 
Méthode simple  
● Faire acte de foi à la présence réelle de Jésus-Christ dans l’eucharistie, dans sa parole 
et dans la communion qui unit ceux qui prient. 
● Faire acte de désir en se rendant totalement disponible à sa parole et à ce qu’il veut 
nous dire. Désire que le Seigneur fasse sa demeure en nous.  
● Faire action de grâce de la même façon que si l’on avait réellement communié au 
Corps du Christ, en rendant grâce au Père. 
 

♥ Pendant toute la période du confinement, les prêtres de notre paroisse nous 

accompagnent et prient pour chacun de nous. Prenons le temps de prier nous aussi. 
Cela nous permettrait de rester en communion les uns avec les autres tout au long des 
jours à venir. 

 

 
Solidarité avec personnes seules 

Nous vous proposons, si vous le souhaitez de passer un coup de téléphone aux 
personnes seules ou pas de notre paroisse pour avoir 
de leurs nouvelles, prendre le temps de discuter un 
peu avec elles, leur demander si tout va bien… Nous 
pourrions mettre en place un réseau  de soutien 
téléphonique. Nous pouvons aussi porter ces 
personnes dans nos prières. Le but c’est de pouvoir 
garder et maintenir les liens entre nous, même si 

pour l’instant nous ne pouvons nous voir que par le téléphone.  
 

 

Comment se confesser pendant le confinement 

En cette période de confinement le pape François a rappelé ce 
que prévoit le Catéchisme pour demander pardon à Dieu. « Je sais 
qu’à l’occasion de Pâques, beaucoup d’entre vous allez vous 
confesser pour retrouver Dieu », a dit le pape lors d’une messe 
célébrée direct de Sainte-Marthe. Son conseil ? « Faites ce que dit 
le catéchisme, c’est très clair : si vous ne trouvez pas de prêtre 
pour vous confesser, parlez à Dieu : Il est votre père ! », a déclaré 
le pontife. Pour ressentir de nouveau la grâce de Dieu, le Pape conseille à ceux qui le 
souhaitent de réciter leur acte de contrition avec foi, en désirant ardemment de recevoir 
la miséricorde de Dieu. « Comme nous l’enseigne le catéchisme, vous pouvez vous 
approcher par vous-même du pardon de Dieu, sans avoir de prêtre à portée de main », 
explique-t-il. « Demandez pardon de tout votre cœur, et promettez au Seigneur de vous 
confesser plus tard. Immédiatement, vous ressentirez de nouveau Sa grâce » 

La QUÊTE sur votre SMARTPHONE 
Même en période de confinement, il vous reste un moyen concret de vous unir au Christ : 
la Quête ! Au même titre qu’aller à la messe le dimanche, subvenir aux besoins matériels de 

l’Église, c’est témoigner de son attachement au Christ. Notre paroisse a besoin de vous ! Donner 
une offrande à  la messe avec son portable, c’est désormais possible ! L’objectif est de vous 
simplifier la vie : plus besoin d’avoir obligatoirement de la monnaie sur vous ou de passer à la 
banque avant la messe. Pour télécharger l’application, aller sur « Play Store » ou « Apple Store 
(Iphone) » et taper « La quête ». Cliquer sur « Télécharger » puis suivre les informations au fur et à 
mesure qu’elles apparaissent sur l’écran. Bien indiquer la paroisse « Saint Jean Bosco (vérifier bien 
l’adresse de notre paroisse : 140 rue de l’Argonne) ». Ensuite laissez vous guider à votre bon cœur. 
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