
                        Groupes de partage d’Evangile, Vie et Prière 
 Evangile et Vie – portugais – 21 décembre - 17 h – presbytère 

 Equipe du Rosaire – 6 décembre - 14h30 – presbytère 

 Louange et adoration – chaque mardi – 19h / 20h – chez les Sœurs  

 Communauté hmong – fête des œufs – 29 décembre – 11h - église 

 Catéchuménat– chaque vendredi– 19h30 – presbytère 

 Lecture de l’Evangile de Marc – vendredi, 13 décembre, 19h15 

 

Humble, tu viens, Jésus 

Jésus, humble tu viens parmi les 
enfants de Dieu. 
Ecoutant chaque plainte et 
chaque cri, 
Soignant avec droiture les 
blessures du cœur. 

Unique par ta gloire tu es assis 
à la droite du Père. 
Serviteur dans la foi depuis 
l’annonce de ta venue. 
 
Charismatique par ta parole 
juste et vivante, 
Humilié pour le don de l’Amour 
de Dieu, 
Ressuscité afin d’apporter le 
Salut au monde. 
 
Immortel par ton esprit 
bienfaiteur, tu ES 
Souffle de vie pour anéantir par 
ta gloire 
Trépas et ténèbres, toi le 
victorieux JESUS CHRIST. 

                                        
Joanne YANG 

 
 
 

   
1– Dimanche – 11h - Messe  – St Jean Bosco ;   
7 – Samedi – 10h30  – Eveil à la Foi - presbytère 

7 – samedi - Confirmation des jeunes – St François – 18h30 
   8 – Dimanche –  11h – Messe – St Jean Bosco ; 14h – messe communauté Hmong          
14 – Samedi – rencontre enfants de la catéchèse – 9h30 – presbytère 
15 – Dimanche - 11h – Messe des familles avec l’Entrée en Eglise de jeunes et adultes -  St   
         Jean Bosco ; 14 h messe communauté laotienne 
15 – Dimanche – Rencontre aumônerie tous niveaux – 9h – presbytère 
21 – Samedi – rencontre aumônerie intergénérationnelle – St Jean de Braye – 15h  
22 – Dimanche – 11h – Messe – St Jean Bosco 
24 – Mardi – 10h - Sacrement de réconciliation/confessions – église St Jean Bosco 

24 – Mardi – 19h – Veillée de Noël – Saint Jean Bosco 
25 – Mercredi – Jour de Noël – 11 h – Messe - Saint Jean Bosco 
29 – Dimanche – 11h – Messe – St Jean Bosco 
 
► Permanences, les lundis de 16h30/18h et le samedi 14 décembre 10h30/12h 

► Messes en semaine chez les Sœurs - Lundi, mardi, jeudi et samedi à 11h30 
     Les vendredis, à 8h30, messe paroissiale chez les Sœurs 41 rue des Hautes Maisons 
► Le mercredi, 4 décembre, à 14h30 : messe au Foyer Alice Lemesle  
► Le vendredi, 27 décembre à 15h, messe à la Résidence Valois 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 29 décembre - Fête  des  œufs - Avec la communauté hmong 
Venez avec VOS OEUFS 

Sœurs et frères en Christ, venez vivre la fête des œufs avec la communauté 
hmong le dimanche 29 décembre 2019 à 11h à l'église Don Bosco. 
Cette célébration riche en partage et en prières nous conduit sur le chemin du 
Christ pour accueillir la nouvelle année et pour partir sur de bonnes résolutions.  
Venez avec votre panier d'œufs (cuits) ! Vos œufs bénis seront à offrir à la famille, 
aux proches et aux amis. 
 

CERCLE DE SILENCE : Mardi 3 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   2019 / 2020 

      Porter la joie de l’Evangile 

       dans le monde actuel ! 

     

    En Avent, veiller... 
- Veiller, c’est d’abord mesurer l’urgence 

qu’il y a pour nos vies à s’arrêter enfin 

devant Dieu.  

- Veiller, c’est donc d’abord trouver le 

temps de la prière, le temps de se re-

cueillir, de se re-centrer sur l’essentiel. 

- Veiller, c’est aussi se faire «bien-

veillant» aux êtres et au monde qui nous 

entourent.  

- Veiller, c’est « sur-veiller » la douleur du 

monde, comme le lait sur le feu, afin qu’elle 

ne déborde pas… 

- Veiller, c’est « veiller au grain », faire en 

sorte que celles et ceux que nous croisons 

ne « crèvent » pas de faim, de solitude, 

d’injustice, d’oubli, de racisme, d’exclusion 

sociale, de manque d’amour… 

A quoi bon la douce lueur de la crèche : 

- Si chez nous, nous sommes indisponibles 

à celles et ceux que nous disons aimer ? 

- Si, à deux pas de chez nous, les jeunes 

n’ont pas de travail, les sans-abris meurent 

de froid ? Si... Si... ? 

Il nous faut, pour devenir « Veilleurs de 

Noël », accepter de vivre la féconde 

tension entre prière et action, intériorité 

et engagement, lutte et contemplation. 
N’oublions jamais que lorsque nous entrons 

dans une église, c’est pour mieux en sortir, 

mieux aller vers le monde ! Car pour venir 

naître en ce monde, Dieu a besoin de nos 

cœurs et de nos mains. C’est à nous de 

transformer ce monde, pour qu’il devienne la 

crèche de sa Divine Présence.  

Avec B.Revillion. Diacre/journaliste 

mailto:stjeanboscoorleans@gmail.com
http://doyenne-orleans-est.fr/stjeanbosco/


 
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. 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 et des troncs déposés chez les 

commerçants  du quartier  et  

Vos dons éventuels le 15 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 
 

 

                                                Samedi 16 novembre  
                                    Tous (34) au presbytère !!! 

 
 
Samedi 16 novembre, 34 personnes ont répondu à l’invitation « Tous au 

presbytère ». Belle rencontre, une participation active et intéressée, des 
échanges motivés et soucieux de l’avenir de l’Eglise au sein de notre 

quartier. Le partage et la réflexion en cinq petits groupes a permis de 
dégager 59 propositions de mise en œuvre des orientations du synode. 
Nombreuses se rejoignaient et certaines demandent de la réflexion, du 

temps et des personnes qui puissent s’y engager.  

Et maintenant ? 
L’EAP, lors de sa rencontre du 21 novembre, en a retenu 17 (voir 

panneau au fond de l’église) parmi lesquelles nous serons invités à 
décider celles que – VRAIMENT - nous pourrons et voudrons mettre en 

route. Le synode en action n’est pas une affaire de quelques-uns, mais la 

responsabilité de nous tous et de chacun de nous. La MISSION de notre 

Eglise dépend de nous ! 

 

 
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. 
 

 

CHANTONS  NÖEL 
14 décembre  16h30 
dans notre église 
de tous pays,  
en toutes langues ! 
 

 

 

 

 
Vers NOËL avec le synode... 
en AVENT... 
Pour nous aider à vivre ce TEMPS 

d’ATTENTE de la venue du SAUVEUR les équipes 
liturgiques nous proposent un petit chemin qui lie les cinq 
orientations du synode aux textes bibliques de chaque 
dimanche. Pendant la semaine nous LISONS une 
orientation et les textes de la messe. Et nous prenons à 
notre compte les appels des textes :  

 Comment, comme Jésus,  je veille sur les autres ? 

 Comment j’ouvre mon cœur à mes frères/ sœurs? 

 Comment je montre le visage joyeux du Christ ? 

 Comment  j’aide les autres à rencontrer Jésus ? 

 Comment je vais rencontrer le Christ ? 

 Orientations du 
synode 

Appels des textes bibliques 

1er de 
l’AVENT 

5 - Communauté 
de frères qui 
prennent soin les 
uns des autres  

Devenir des veilleurs, 
guetter l’aurore, la vie, 
l’espérance qui vient 
dans la vie des gens 

2ème de 
l’AVENT 

4 - Célébrer la 
messe qui donne 
goût et ouvre ses 
portes sur le 
monde 

Changer nos cœurs, 
pratiquer l’accueil 
mutuel, pour construire 
le Royaume d’amour  

3ème de 
l’AVENT 

2 - Être une Eglise 
joyeuse, 
accueillante de 
chaque personne 

Donner à voir un visage 
joyeux, reflet du visage 
de Jésus 

4ème de 
l’AVENT 

3 - Sortir, aller 
vers ceux et celles 
qui cherchent la 
lumière de Noël 
ailleurs qu’en 
Jésus 

Porter la Bonne 
Nouvelle – gestes et 
paroles – auprès de nos 
prochains pour que le 
nom de Jésus soit 
reconnu. 

NOËL 1 - Rencontrer 
Jésus qui naît, va 
mourir et 
ressusciter par 
amour pour 
chaque personne  

Sortir de la nuit, de la 
crainte, du doute et 
accueillir dans la joie le 
pauvre, le frère, le Christ 
Sauveur 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En chemin vers le Baptême, ils demandent  à ENTRER en Eglise 

  
Le samedi 30 novembre : Kristy - Victor - Jade Catherine - Lionel -   
                                                  André - Kéron - Maëlys 
 Le dimanche 15 décembre : Chloé, Diana, Chanisse Lydia,  
                                                       Iliana, Elisabeth,  Amira,  
                                                       Léontine, Valdès, Sylvie 
 

    Ils reçoivent la Confirmation 
                                    Le samedi 7 décembre   : Cécile, Enzo, Jason, Hugo, Laura   

DENIER de l’EGLISE 2019 : Merci pour votre soutien  
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 ! 


