
                        Groupes de partage d’Evangile, Vie et Prière 
 Evangile et Vie – portugais – 18 janvier - 17 h – presbytère 

 Equipe du Rosaire – 3 janvier - 14h30 – presbytère 

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

 Communauté hmong – 26 janvier – 14 h - presbytère 

 Catéchuménat– chaque vendredi– 19h30 – presbytère 

 Lecture de l’Evangile de Marc – vendredi, 17 janvier, 19h15 

 

La nouvelle année ! 

Voici une page de ma vie 
tournée, 
C’est enfin la nouvelle 
année  
Ponctuelle qui accueille à 
bras ouverts. 

 
Jésus qui est né, vivant 
et offert 
Pour fleurir ma vie de sa 
lumière. 
Il m’entend et vient me 
décharger 
De mon inséparable 
lourd fardeau  
M’emprisonnant tel un 
manteau.  
 

Jésus qui est amour, 
enseignant et sage 
M’invitant à suivre sa 
vie, message 
De vérité et de salut à 
mon âme. 

 
C’est enfin la nouvelle 
année 
Et je promets d’essayer 
d’aimer 
En confiance et en 
fraternité  

Celles et ceux qui 
croiseront ma vie. 
                         
                 Joanne YANG 

 

 

   
1– Mercredi – Sainte Marie, Mère de Dieu - 11h - Messe  – St Jean Bosco   
5  – Dimanche –  11h – Messe – St Jean Bosco           

12 – Dimanche – 9h30 – préparation première communion et baptêmes - presbytère   
12– Dimanche – 11h – Messe - St Jean Bosco ; 14h – messe communauté hmong 
18 – Samedi – 9h30 - rencontre enfants catéchèse – 9h30  
18 – Samedi – rencontre jeunes aumônerie tous niveaux – 15h/17h - presbytère  
19 – Dimanche – 11h – Messe des familles – St Jean Bosco ; 14h – messe cté laotienne 
25 – Samedi– 10h30 – Eveil à la Foi - presbytère 
26 – Dimanche – 11h – Messe – St Jean Bosco 
 
► Permanences, les lundis de 16h30/18h et le samedi 18 janvier 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, 8 janvier, à 14h30 : messe au Foyer Alice Lemesle  
► Le mercredi, 22 janvier à 15h, messe à la Résidence Valois 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Bonne  et  heureuse  année,  

les  mains  ouvertes  pour  donner,  

les  cœurs  chauds  pour aimer ! 

 

 

 

 

 

 
 

CERCLE DE SILENCE : Mardi 7 janvier, 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 ! 

     
    Des vœux aux actes...  

    Bonne Année 2020 ! 
    Amour, santé, bonheur, paix, richesse... 

des vœux que nous échangeons en début 

d’année. Des vœux faciles jetés en l’air, 

mais une fois retombés qu’en reste-t-il 

dans le quotidien des 366 jours à venir ? 

Qu’en reste-t-il dans la vie des personnes 

rencontrées ? Et si les souhaits au lieu 

d’être formels et virtuels étaient des 

vœux qui nous engagent ? Et s’ils pouvaient 

se traduire en actes d’amitié, de 

réconfort, d’engagement auprès des 

personnes seules, des abandonnés de notre 

société, des jeunes sans avenir, des 

étrangers sans droits, des familles en 

difficulté, des... ? Et si nos vœux d’une 

Eglise en sortie et accueillante nous 

faisaient sortir de la rondeur de nos murs 

pour crier que croire en Dieu c’est œuvrer 

pour le bonheur de l’humanité, pour la 

beauté de notre terre ? Avec nos vœux 

pour cette Nouvelle Année 2020, gardons 

ces mots de Pape François, lors de la 

messe de NOËL : «Jésus... n’a pas changé 

l’histoire en forçant quelqu’un ou à force 

de paroles, mais avec le don de sa vie. Il 

n’a pas attendu que nous devenions bons 

pour nous aimer, mais il s’est donné 

gratuitement à nous. Nous aussi, 

n’attendons pas que notre prochain 

devienne bon pour lui faire du bien, que 

l’Eglise soit parfaite pour l’aimer, que 

les autres nous considèrent pour les 

servir. Commençons les premiers..» 

mailto:stjeanboscoorleans@gmail.com
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29 décembre - Fête  des  œufs - 

avec  la communauté catholique 
hmong d’Orléans, une vraie fête de 

notre communauté paroissiale, 
Eglise des peuples du monde ! 

 
Ce titre dit, à lui seul, toute la richesse de 
cette belle célébration au sein de notre 
église de St Jean Bosco. Nous y étions 
tous : des hmong bien sûr, mais aussi des 
hommes et des femmes de nombreuses 
autres origines, chacun avec sa 
nationalité, son histoire, sa langue et sa 
culture, bien au-delà de la couleur de sa 
peau ou du continent où plongent ses 
racines. Nous y avons retrouvé non 
seulement la diversité qui nous distingue 
les uns des autres, mais aussi la richesse 
que cette même diversité apporte à 
notre communauté des peuples du 
monde. Ceux qui n’ont pas la grâce d’être 
hmong n’étaient pas des spectateurs 
d’une belle messe, mais des chrétiens 
unis dans la même foi, participant au 
même sacrifice eucharistique de la Mort 
et de la Résurrection de ce Christ, les bras 
en croix, qui du haut de notre église nous 
embrasse tous dans la tendresse et la 
miséricorde de la Trinité, Père, Fils et 
Esprit ! Chacun de nous a pu faire appel à 
son histoire, à son origine et à ce vivre 
ensemble qui nous rend frères et sœurs 
en humanité et dans la foi ! Merci, frères 
et sœurs hmong, de nous avoir aidés à 
vivre ENSEMBLE ce beau RAPPEL de ce 
que nous sommes ! 

 
 

                                                Samedi 25 janvier  
                                    Tous à BRIARE – 9h / 17h 

Journée SYNODE EN ACTION 
 

Ensemble pour la mission, tous invités à vivre une 

journée pour : 
 faire le point avec notre paroisse,  

 pour découvrir les initiatives des autres,  

 pour partager nos expériences,  

 pour avancer ensemble pour la Mission ! 

 

Programme et fiche d’inscription pour organiser le covoiturage dans 

ce bulletin. 

Ne passons pas à côté de cette belle occasion de vivre en 

Eglise l’élan de la mission ! 

 

             Départ du presbytère St Jean Bosco – 7h30  

             Le repas est un piquenique partagé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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 

 

  

Une Veillée de NOËL   
au cœur de l’Argonne 
La veillée de Noël de 2019 a marqué, au 

moins pour deux raisons, les nombreuses 

familles qui nous ont rejoints. D’abord et c’était 

l’essentiel, l’ENFANT de la crèche nous a touchés au 

plus profond de nos attentes ; ensuite, le conte partagé 

au cours de la célébration a réveillé en nous le vrai 

sens de Noël, temps de l’accueil de toutes les solitudes, 

temps des gens simples qui ne demandent rien d’autre 

qu’attention, tendresse, chaleur... Adapté largement 

d’un conte de la vénérable Madeleine Delbrêl (Noël 

dans le métro), ce Noël à l’Argonne restera dans le 

cœur de chacun de nous. Pour le prolonger prenons le 

temps de lire et méditer ces lignes tirées de l’ouvrage 

de Madeleine Delbrêl Nous autres, gens des rues ! 

Peut-être y trouverons-nous un sens à notre relation à 

Dieu... à la sainteté à laquelle nous sommes appelés !  
 

Il y a des gens que Dieu prend et met à part. 
Il y en a d’autres qu’il laisse dans la masse, qu’il ne 
“retire pas du monde”. 
Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un 
foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. Des 
gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils 
ordinaires. Des gens qui ont une maison ordinaire, des 
vêtements ordinaires. Ce sont les gens de la vie 
ordinaire. Les gens que l’on rencontre dans n’importe 
quelle rue. 
Ils aiment leur porte qui s’ouvre sur la rue, comme leurs 
frères invisibles au monde aiment la porte qui s’est 
refermée définitivement sur eux. Nous autres, gens de 
la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que 
ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de 
notre sainteté. 
Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, 
car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l’aurait 

déjà donné. 
       

 

 
 La Crèche de l’association La joie en M’ARCHE  

primée au concours Top Crèche 2019 
Le jury du concours Top Crèche a attribué son Prix Coup de Cœur à la 
crèche de l’association La joie en M’Arche. Des personnes de notre paroisse 
y ont collaboré dans la confection de santons lors de la venue de 
l’association au mois d’octobre. Heureux de cette distinction, nous 
accueillons cette crèche, dans notre église, pendant les semaines à venir. 
Merci. 

 Concert au profit de l’Association Visite des Malades en 
Etablissements Hospitaliers – 12 janvier – 15h – à Saint Jean 
Bosco. 
Avec la participation de la Chorale Bel Air d’Ingré et du Chœur féminin En 
Résonnance. Une quête sera faite pendant le concert et la participation 
pour les programmes sera libre. 


