
                        Groupes de partage d’Evangile, Vie et Prière 
 Communauté hmong – 24 février – 14 h - presbytère   

 Evangile et Vie – portugais – 9 février - 17 h – presbytère 

 Equipe du Rosaire – 8 février  – 14h30 - presbytère  

 Catéchuménat des adultes – le vendredi 8 février, 19h30 / 20h45 – 140, 

rue de l’Argonne. 

 Louange – chaque mardi – 19h / 20h – à l’église 

 Petit-déj biblique – 2 dimanches par mois – 9h45 / 10h45 - presbytère 

 

Espérance 

 

L’espérance travaillant mon 

cœur qui rêve 

Me donnant cet élan si beau 

et si grand 

Qu’enfin la vie reprenant 

tout son bon sens. 

 

L’espérance travaillant mon 

cœur qui quête 

Une terre semant paix et joie 

si belles 

Qu’enfin coulant plus 

douces mes vraies 

larmes. 

 

L’espérance travaillant mon 

cœur qui bâtit 

Le foyer familial sur le 

ciment du bonheur 

Pour qu’enfin inondant 

l’espace de rires 

d’enfants. 

 

L’espérance ouvrant mon 

cœur au dur labeur 

Me donnant la récompense 

tant rêvée et attendue 

Pour qu’enfin s’en remettant 

au divin ma foi. 

                          

Joanne YANG 

                  

 

  

2 – Samedi - rencontre des enfants de la catéchèse - 9h30 / 12h15  

2 – Samedi – rencontre catéchumènes pour l’appel décisif – St Paul 

   3 – Dimanche – 11 h – messe des familles – St Jean Bosco 

   3 – Dimanche – 9h30 – préparation 1
ère

 communion et baptême 

10  - Dimanche –  11 h – Messe – St Jean Bosco ; 14 h – messe communauté hmong 

16 et 17 – Formation à Paris pour des acteurs pastoraux avec père Philippe 

17 -  Dimanche – Messe – 11 h – St Jean Bosco 

23 – Samedi – 15 h - rencontre tous niveaux aumônerie -  presbytère 

26 – Mardi - rencontre de l’EAP – 17h30 / 19h30 

 
► 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 6 février, à 14h30 : messe au Foyer Alice Lemesle  

► Le vendredi,  22 février, à 15h, messe à la Résidence Valois 

 

        

 

 

 

 

 

 

 
 
  
.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Avec cette feuille paroissiale se termine la 10ème 
année de sa publication = 110 numéros ! 

 
 
 
CERCLE DE SILENCE : Mardi, 5 février, 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 ! 

 

    Ne pas rester au balcon ! 
En 2015, pape François a adressé aux 

jeunes une demande : " Chers jeunes, 

s’il vous plaît, ne regardez pas la vie 

du balcon, mettez-vous en elle, Jésus 

n’est pas resté au balcon, il s’est 

immergé ! " Dans la situation incertaine 

de notre société, ces mots peuvent nous 

interroger : et nous, chrétiens de St 

Jean Bosco, comment regardons-nous ce 

qui se passe ? Restons-nous sur notre 

balcon, comme si la vie des hommes et 

des femmes de notre société – NOTRE 

VIE – ne nous concernait pas ? Ou nous 

nous mettons dedans et mettons des 

mots sur « les joies et espoirs, les 

tristesses et les angoisses des 

hommes de ce temps, des pauvres 

surtout et de tous ceux qui 

souffrent », comme le rappelle l’Eglise 

depuis le Concile ? Nos évêques nous 

invitent à sortir de notre confort : « Il 

faudrait être indifférents et insensibles 

pour ne pas être touchés par les 

situations de précarité et d’exclusion 

que vivent beaucoup sur le territoire 

national qui expriment ainsi des attentes 

et de profonds désirs de changements ». 

Que le Seigneur de la Vie ouvre nos 

cœurs et nos intelligences ! 

 
 

Prier ensemble pour agir ensemble 
A St Jean Bosco, dans l'église,  

tous les mardis de 19h à 20h à partir du 5 février. 
Au cœur de la semaine, prenons le temps de prier ensemble, de louer le Seigneur à pleine 

voix dans le chant, de Lui présenter nos intentions de prière, nos situations difficiles, pour 

nous-mêmes et pour le monde ; pour qu'Il y soit présent. 

 

Venez nombreux, apportez vos instruments de musique ! 

 

2 mars –14h30 
au presbytère 

Echange et 
Propositions 
sur l’avenir 
de notre 
société ! 

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


 
 

 

 

 

 
Comité des Fêtes de l’Argonne 

Recherche des bénévoles pour 

l’organisation de ses animations : 

vide grenier, journée du 

patrimoine... etc... Si vous êtes 

intéressés, rejoignez-les lors des 

réunions mensuelles : les premiers 

mardis de chaque mois, à 18h30, 

salle Mozart, à côté de la mairie de  

proximité. 

*** 

Combien d’associations et 

services connaissons-nous  

dans notre quartier ?  
 Loisirs et animations 

socioculturelles – 13 

 Sport – 7 

 Prévention et solidarité – 13 

 Emploi et insertion – 5 

 Santé - 2 

*** 

Conseil Consultatif de Quartier 
 

Le nouveau Conseil Consultatif de 

Quartier est entré en fonctions le 14 

janvier dernier. Constitué d’habitants et 

de structures du quartier il est à l’écoute 

des habitants et veut favoriser leur 

expression. Les Voix de l’Argonne, notre 

chorale, est l’un des nouveaux membres 

de cette instance importante de notre 

quartier ! 

                    

   Le temps des v i s i t a t i o n s  
 C’est bien parti... 

Il s'agit de sortir, en groupe, en paroisse, en mouvement, pour visiter un autre groupe, une 

autre communauté ou bien d’accueillir un autre groupe, une autre communauté. Il s'agira 

surtout de sortir de l'entre-soi, de rencontrer ceux qui sont différents par l'habitat (rural-

urbain), la sensibilité, l'âge, les conditions de vie, les options pastorales, et d'échanger avec 

eux par des exemples sur ce que l'Esprit dit à notre Eglise et ce que nous voulons mettre en 

œuvre dans notre diocèse pour y répondre. (De la Lettre de Pentecôte 2018 de notre 

Evêque) 

 

Avec des chrétiens de St François 

Le 6 janvier, galette oblige, une quinzaine de chrétiens de St Jean de Braye sont venus 

rencontrer les membres de la chorale de St Jean Bosco. Cette visite faisait suite à la 

participation de la chorale de St Jean Bosco à la célébration dédiée, le 13 octobre, à la 

bénédiction d’une statue de Notre Dame de Fatima que les portugais de St Jean de Braye 

ont souhaité installer dans la chapelle de St François. Cette rencontre, aux allures festives 

et gustatives, a permis des échanges autour du vivre ensemble de personnes d’origines et 

cultures différentes et surtout des efforts qu’il faut déployer pour que des migrants prennent 

leur place reconnue au sein de nos communautés chrétiennes. La dimension synodale de 

cette visitation a été soulignée pendant le temps de prière qui a clôturé la rencontre autour 

de la crèche de St Jean Bosco, elle aussi construite, cette année, par les apports des 

peuples du monde de l’Argonne.   

 

À SUIVRE... puisque la Paroisse de MONTARGIS viendra nous 

visiter le 31 mars prochain !  

Et nous aussi, nous irons visiter d’autres lieux et communautés d’Eglise. 

Dès maintenant posons-nous des questions simples : pour faire quoi ? 

Pour partager quoi ? 

 

GRANDE ASSEMBLEE SYNODALE DE PENTECOTE :  
réservez dès maintenant votre week-end                                
des 8-9 juin 2019 !  
 

 

                     petit-déj  
                       Biblique 
 
A partir du dimanche 3 février 
et deux fois par mois, il nous est 
proposé un temps de découverte 
et de partage des textes bibliques 
du dimanche. 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. 
 
Les dates seront annoncées à 
l’avance. 
 
Deux dimanches par mois,  
au presbytère,  
de 9h45 à 10h45  
Soyons nombreux ! 

 
 
 
                                                                              

                                                

 
 

Le vitrail de notre autel, en verre éclaté, avec 

ses belles couleurs, a été mis en valeur par un 

nouvel éclairage. Quand les couleurs chantent, 

qu'elles sont belles, c'est le bonheur... Dieu est 

là ! 

François Gailliard a assuré la conception de cet 

éclairage et le montage avec Maurice Foucher. 

Merci à eux. 

 


