
                        Groupes de partage d’Evangile, Vie et Prière 
 Evangile et Vie – portugais – 15 décembre - 17 h – presbytère 

 Equipe du Rosaire – 7 décembre  – 14h30 - presbytère  

 Groupe de prière – dates à venir – 15 h - presbytère   

 Catéchuménat des adultes – les vendredi 7 et 14 décembre – 

19h30 / 20h45 – 140, rue de l’Argonne 

 

Le temps de l’Avent 
  
J’ai entendu la nouvelle ! Oh merci 
mon Dieu de m’avoir choisi. 
Je prépare la chambre d’amis pour 
Lui qui va arriver. 
Je dépoussière ma maison et 
l’embellie de lumières pour  
L’accueillir avec mon plus beau 
sourire le jour venu. 
 Je sors ma plus belle vaisselle pour 
mon invité d’honneur. 
Je prépare la table et l’habille de 
couleurs pour Lui. 
Je cuisine les plats qui sentent bon la 
vanille et le sucre 
Pour régaler les petits et les grands 
qui L’attendent. 
J’ai hâte de le voir venir dans ma 
modeste demeure. 
Je Le verrai vêtu de l’Eprit 
Bienfaiteur bénissant mon logis. 
Je prépare mon cœur plus moelleux 
que la mangeoire 
Où Il viendra tel le nouveau-né pour 
émerveiller mes yeux. 
Je sais qu’Il viendra balayer les 
éclairs et les ténèbres 
Qui me martèlent tant la tête pour 
me faire dévier. 
Je sais qu’Il naitra dans mon cœur 
pour que personne Ne puisse 
l’atteindre et Il vivra en moi de mon 
amour.  
                                 Joanne YANG 

                  

1 décembre – entrée en AVENT – enfants de la catéchèse 

 

24 décembre – 10h00 – sacrement de réconciliation 

 

24 décembre – 19h00 – VEILLEE DE NOEL 

 

25 décembre – 11h00 – MESSE DE NOEL  

  

1 – Samedi – temps fort catéchèse – entrée en Avent – 15h – presbytère 

suivi de messe – 18h30 – église st Jean Bosco 

2 – Dimanche – 11 h – messe– St Jean Bosco  - 1
er

 de l’AVENT  

                                                     14 h – messe communauté hmong 

  2 – Dimanche – Rencontre aumônerie – tous les niveaux – 9h15 - presbytère 

  4 – Mardi – rencontre de l’EAP – 17h30 / 19h30 

  8 – Samedi – rencontre enfants Eveil à la Foi – 10h30 / 11h45 - presbytère 

  9 -  Dimanche – 11 h – Messe – St Jean Bosco  - 2
ème

  de l’AVENT –avec Esteli Nicaragua       

15 – Samedi – Rencontre des enfants de la catéchèse 9h30 / 12h15 – presbytère 

16 – Dimanche –11h – Messe des familles -  Entrées en Eglise  – 3
ème

 de l’AVENT 

23 – Dimanche – Messe – 11 h – St Jean Bosco – 4
ème

 de l’AVENT 

24 – Lundi – Sacrement de réconciliation / confessions – église St Jean Bosco 

24 – Lundi  – Veillée de NOEL - 19 h – St Jean Bosco  

25 – Mardi – Jour de NOEL – Messe  11h – St Jean Bosco 

30 – Dimanche – Messe – 11h – St Jean Bosco – Fête des Œufs – (voir page 3) 

► 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 

► Si vous souhaitez prier avec la communauté des Sœurs de l'Assomption  

     Adoration du Saint Sacrement tous les après-midi entre 17h et 19h 

     Vêpres à 19h, sauf samedi et dimanche à 18h30 
► Le mercredi 5 décembre, à 14h30 : messe au Foyer Alice Lemesle  

► Le Vendredi,  28 décembre, à 15h, messe à la Résidence Valois 
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CERCLE DE SILENCE : Mardi, 4 décembre, 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 ! 

 
        Dans la nuit se lèvera une lumière 

               Voici l’Avent : le temps 

de l'attente et de 

l'espérance. Dans 

notre actualité d'Eglise 

en souffrance, c'est la 

nuit. Là où l'on ne sait 

plus toujours où sont nos repères. Nuit où 

l'on sent la solitude, où l'on peut en arriver à 

ne plus voir de présence apaisante, 

rassurante, ni entendre une voix qui dise 

d'un ton juste et vrai : 'Confiance, Dieu a 

vaincu la mort !'. A la fin de l'année 

liturgique, nous lisons des textes qui parlent 

de tremblements de terre, de tsunamis, de 

guerres, de violences.... A certains moments 

personnels ou communautaires, ces mots 

nous touchent, car ils décrivent notre réalité 

spirituelle et humaine. Le temps de l'Avent, 

c'est le temps où, après ces violences qui 

nous ébranlent, il y a l'invitation à avancer 

dans le calme de l'attente : dans la nuit se 

lèvera une lumière. Ce sera la fête de Noël. 

Ce sera l'accomplissement des paroles 

bibliques annonçant la paix. Un temps de 

préparation, de purification, pour retrouver 

l'essentiel, pour reconstruire la confiance, la 

fraternité... La venue de l'enfant Jésus, ce 

sera l'invitation à la simplicité, à 

l'émerveillement. C'est comme une nouvelle 

création que  nous attendons. L'Avent 

renvoie à ce temps du samedi saint : après la 

nuit du tombeau, la lumière de la 

résurrection va se manifester. L'amour 

éclatera dans nos cœurs : car même quand 

tout semble s'écrouler, l'amour reste 

toujours possible.      Père Philippe Gauthier 
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Depuis bon nombre d’années, notre 
association organise des réveillons pour 
les personnes seules la nuit de Noël. 
Nous souhaitons que Noël soit une fête 
pour TOUS, quel que soit l’âge, dans un 
climat de rencontre et de convivialité. 

Ces réveillons se déroulent le 24 
décembre, en différents lieux d’Orléans 

et de son agglomération.  

NE LAISSEZ PAS LES 

PERSONNES SEULES LE SOIR 

DE NOËL, TRANSMETTEZ-

LEUR NOTRE INVITATION 
(sur la table au fond de l’église). 

 
Pour le quartier de l’Argonne 

Réveillon du 24 décembre à la 
Salle BELLE CROIX 

 141 rue du Poirier Rond   
Cette soirée est offerte à toute 

personne qui se trouve seule. 

 

Son financement est en partie assuré 

par : la générosité de nombreux 

donateurs ; des troncs déposés chez 

les commerçants  du quartier  et 

votre participation financière 

éventuelle le 23 décembre à la 

fin de la messe. 
 

Vous pouvez proposer vos services 

(transport des invités, animations…). 
 

Noël des isolés – BP 14546 

45045 Orléans Cedex 

Tel 06 02 31 82 59 

 

 

. 

 
 
 
BEAUCOUP viendront  
de l’orient et de l’occident ... Mt 8, 15-17 
« Jésus fut dans l’admiration [de la foi du centurion romain] et dit à ceux qui le 

suivaient : « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n’ai trouvé une 

telle foi. Aussi je vous le dis : Beaucoup viendront de l’orient et de l’occident et 

prendront place avec Abraham, Isaac et Jacob au festin du Royaume des cieux. »...  

 
Nous sommes l’Eglise des peuples du monde. Dans notre communauté, nous 

sommes des hommes et des femmes venus des quatre coins de la planète, avec nos 

racines, nos histoires, nos cultures, nos manières de croire au SEUL JESUS qui vient 

dans la vie, le cœur, le chemin de chacun de nous. A la messe de rentrée nous étions 

de 18 origines différentes...  

Nous sommes uniques aux yeux de Dieu avec nos qualités et nos défauts, nos 

richesses et nos pauvretés.  

 

Cette année nous sommes invités,  lors des quatre 
dimanches de l’Avent, à préparer la venue de Dieu dans 
nos vies et au cœur du monde en apportant aux pieds de la 
crèche, lors de la procession d’entrée, ce qui fait la 
diversité de nos origines. Ce peut être une image 
symbolisant notre région natale, un petit drapeau ou une 
carte, un santon, une photo de la crèche familiale…  
Tous ces éléments viendront constituer le décor de notre 
crèche et manifesteront le fait que nous sommes le corps 
du Christ et que chacun de nous est un membre de ce 
corps.  

 

Ils  deviendront ainsi le symbole de ce voyage qui marque nos vies ; le 

symbole de cette route qui, ici, dans ce quartier, dans cette communauté 

chrétienne, croise et rejoint toutes les autres routes... dans cette aventure 

d’une Naissance pour un Monde différent, de joie, de paix... un monde de 

frères sauvés ! Tous ensemble, mettons-nous en marche derrière l’étoile qui 

nous montre la JOIE de l’EVANGILE pour tous.       

      30 décembre 

Fête des œufs 

Avec la communauté 

hmong 

Venez avec VOS OEUFS 

 
La communauté hmong est 
heureuse d’inviter à vivre  la fête 
des œufs à Don Bosco à 11h le 
dimanche 30 décembre 2018. 
Ensemble portons la joie de 
l'évangile, arc-en-ciel de notre vie !  

 
Chacun ou chaque famille 

viendra avec son panier d'œufs 
cuits, orné de fruits, de 

friandises, de riz et d'une 
bougie. 

 
L'œuf et le riz, symboles de vie et 
prospérité préparent nos cœurs au 
renouvellement du cycle de la vie. 
Ensemble, marchons à la suite du 
Christ qui est chemin de vie, de foi 
et d'amour. 
 

 
Au fond de l’église sont toujours disponibles 
les enveloppes et les documents utiles pour 
donner notre « denier de l’église ». Un reçu 

fiscal sera envoyé à tous les donateurs qui 

le souhaitent. Libellez votre chèque au 

nom  de « Association diocésaine 

d’Orléans » avant le 31 décembre 

prochain ! Un grand merci pour la 
générosité de chacun / chacune. La vie de 
notre Eglise dépend aussi de notre 
générosité ! Les dons sont en baisse ; ne 
laissons pas passer cette occasion de 
garantir une stabilité financière à NOTRE 
Eglise !  

 


