
 Souvenir 

 A toutes les personnes qui ont 
quitté cette terre et marchent à 
la suite du Christ pour leur repos 

éternel. A toutes les familles qui 
continuent d’avancer dans leur  
vie en portant leur deuil. 

Le Seigneur l’a rappelé auprès de 
Lui, nous laissant avec seul 

souvenir son visage, sa voix 
résonnant encore au loin et son 
sourire. 
  

Le souvenir de son être nous 
envahit, nous laissant avec nos 
larmes qui ravagent nos espoirs 

se brisant tels des morceaux de 
verre. 
  
Le souvenir, parfois se fanant par 

le temps et se mouvant vers la 
brume épaisse, s’éparpillant aux 
quatre coins de notre mémoire 

fatiguée. 
  
Le souvenir de sa vie nous 
rappelle enfin qu’il  nous faut 

continuer d’exister et prier que le 
Paradis lui ouvre ses bras 
accueillants. 
 

Le souvenir de l’être cher survivra 
toujours voyageant dans le temps 
et se posera sans fin dans le 
berceau de notre cœur aimant. 

 
 Joanne YANG 

 

 
 

 
JUILLET 2020 
► Dimanche 5 juillet – Messe – 11h00  
► Dimanche 12 juillet – Messe – 11h00  
► Dimanche 19 juillet – Messe – 11h00   

► Dimanche 26 juillet – Messe – 11h00  

 
AOÛT 2020 
► Dimanche 2 août – Messe – 11h00 

► Dimanche 9 août – Messe – 11h00  
►Samedi 15 août ASSOMPTION – 11h00  
► Dimanche 16 août – Messe – 11h00  
► Dimanche 23 août – Messe – 11h00  

► Dimanche 30 août – Messe – 11h00  

 
► MESSE EN SEMAINE Les vendredis   17, 24, 31 JUILLET  messe à 9h00, à l ’église.  

                                          Vendredi  3, 10 JUILLET PAS DE MESSE 
Pendant le mois d’août, messe chaque vendredi à 9h00  (des exceptions seront annoncées 
au fur et à mesure) 
► Si vous souhaitez prier avec la communauté des Sœurs de l 'Assomption au  41, rue des 

Hautes Maisons - Tel 09 50 71 58 36, les consulter pour les horaires. 
 
                                                       

 

 
À NOTER : pas de permanence mais pour toute demande urgente, merci de laisser un 
message sur le répondeur de la paroisse au 02 38 86 31 92, envoyer un  courriel à 

stjeanboscoorleans@gmail.com, déposer un courrier dans la boîte aux lettres du 

presbytère ou par voie postale au 140 rue de l’Argonne 45000 Orléans.  
 
NE PAS OUBLIER : la vie de la communauté ne s’arrête  pas pendant l’été, des paroissiens 
continueront à préparer la liturgie du dimanche, à nettoyer et fleurir l ’église, pensez à leur 

venir en aide.  
 
PETIT CONSEIL : regarder autour de soi et voir si  l 'on ne peut pas aider une personne à se 

sentir moins seule dans la vie, à travers une visite, un coup de téléphone, l 'invitation à nous 
rejoindre un dimanche. N’oublions  pas toutes les personnes qui n’ont pas choisi la solitude, 
mais la subissent pas seulement pour quelques jours mais parfois pour toute la vie. Merci 
de nous signaler au 02 38 86 31 92 toutes les personnes qui vont se retrouver seules 

pendant tout l’été. Ne laissons personne seul, veillons les uns sur les autres. 
 

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 ! 

 

Les vacances… du temps pour soi, du temps pour 
Dieu 
 Après 2 mois de confinement, et presque 3 mois 
sans assemblées dominicales, nous sortons d’une 
période très difficile et inédite pour les uns et les 

autres. Nous sommes tous très  heureux de nous 
retrouver et très heureux de l’été qui s’installe 
déjà, car les journées sont plus longues. C’est le 
temps des vacances et nous en avons tous besoin 
après des moments si pénibles et douloureux 
pour certains. Voici le temps des retrouvailles 
familiales et amicales. Si juillet et août sont pour 
beaucoup d’entre nous deux mois particuliers, 
Dieu, Lui, ne prend pas de vacances, alors 
gardons-nous de mettre notre foi au placard. Ne 
faisons pas l’erreur de penser qu’il n’y a pas de 

place pour Dieu dans nos fêtes et nos rencontres. 
Sa présence auprès de nous est toute discrète, il 
ne nous gêne pas. Alors n’oublions pas qu’il est là 
et qu’il sera toujours là au cœur de nos 
rencontres familiales et amicales. Comme 
pendant toute l’année, il nous appelle  à nous 
aimer, à nous entraider, à partager, à vivre 
ensemble pendant toute cette période estivale. 
Ouvrons-lui chaque jour notre cœur et prenons le 
temps d’apprécier toutes les choses essentielles 
qu’Il nous offre. Profitons de prendre du temps 

pour vivre son message d’amour. Essayons de 
prendre du temps pour prier, pour rendre visite 
aux personnes isolées afin de rompre la 
monotonie. Essayons de prendre du temps pour 
apprécier la beauté de la nature qui nous entoure 
et protéger, respecter notre maison commune. 
Vivons pleinement, humblement ces vacances et 
n’hésitons pas à revenir aux choses simples. 
Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu’il nous 
donne. Nous vous souhaitons un bel été. Que 
Dieu vous accompagne et continuons de nous 
soutenir dans la prière. 
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Mois de juin : samedi 27 de 10h00 à 12h00 – 
                         Lundi 29 de 16h30 à 18h00 
Mois de juillet : samedi 4 – 11 - 18 de 10h00 à 12h00  

                             Lundi 6 – 13 – 20 de 16h30 à 18h00. 
Mois de septembre : Tous les lundis de 16h30 à 18h00 

                                Tous les samedis de 10h00 à 12h00 

Au presbytère derrière l’église  

…Ayons le reflexe de relayer l’information !  
 

 
 

Sœur Marie-Reine est arrivée dans la communauté peu après notre installation dans le 
quartier, elle revenait de Madagascar où elle était allée aider pendant 6 mois dans la 
communauté du noviciat. Notre vie est mobile puisque voilà qu'elle reçoit une autre 

mission qui va la conduire dès la fin juillet à Lyon. Là elle va retrouver Sr Anne-Flore qui est 
également nommée dans cette communauté qui se trouve sur la colline de la Croix-Rousse. 
Dans cette maison, un petit foyer d'étudiantes et aussi un accueil pour des personnes qui 
viennent visiter de la famille dans l 'hôpital voisin. Marie-Reine est appelée à s'occuper 

d'accueill ir ces personnes, ce qui la rapproche du monde de la santé et de son ancien métier 
d'infirmière. Bonne route Marie-Reine, tu vas nous manquer ! 
 

Sœur Marie-Valérie nous arrive de Paris où elle a vécu cette dernière année et a commencé 
sa mission dans le service national des Jeunes de la Conférence des Évêques  de France, en 
charge en particulier du service des vocations. Elle continuera à travailler au moins deux 
jours par semaine à Paris et connaîtra dans la joie tous les horaires des trains. Elle compte 

bien cependant s'insérer dans le milieu local selon ses possibilités et ses compétenc es. Elle a 
également travaillé dans le milieu de la santé, en Afrique comme en France, elle est en effet 
médecin. Elle s'est aussi formée ces dernières années à la Méditation de Pleine Conscience 

en lien avec une spiritualité chrétienne. Bienvenue Marie-Valérie ! 
 

 
Le baptistère de notre église Don Bosco a réouvert. L’assemblée peut maintenant y 

retrouver sa place sous le regard maternel  et protecteur de 
la Vierge de Fatima chère à la communauté portugaise et 
particulièrement à José.  

Ce nouveau lieu de recueillement nous permettra de prier 
pour nos frères et sœurs, jeunes et moins jeunes qui 
avancent sur le chemin de la vie chrétienne. Il  nous 

permettra aussi de faire mémoire de ceux qui nous ont 
quitté et sont entrés dans la lumière de Dieu. Nous 
pourrons enfin confier nos joies et nos peines à Jésus qui 

nous réunit en cette église. 
A nous maintenant de faire vivre ce lieu en nous rappelant la lettre du Pape François du mois de 

mai 2020 à tous les fidèles  : « chers frères et sœurs, contempler ensemble le visage du Christ 
avec le cœur de Marie, notre Mère, nous rendra encore plus unis comme famille spirituelle et 
nous aidera à surmonter les épreuves  ».  Denis et Van Phone 

 

José da SILVA, coordinateur de l’EAP de la paroisse St Jean Bosco de 

l ’Argonne, nous a quittés, le 20 avril  2020. Auparavant, il  avait été Directeur 
du Service National de la Pastorale des Migrants à Paris. Et il  restera pour 
nous l ’un des artisans et défenseurs d’une pastorale de la rencontre et de 
communion. Avec humour et provocation mêlés, José a défendu entre 

autres, l ’intégration à la fois individuelle et collective, des membres des 
communautés catholiques issues de la migration, dans la Cité et l’Église de France.  
José a beaucoup apporté à la paroisse, payant de sa personne pour coordonner, nous unir les 
uns aux autres et nous encourager à vivre l’élan missionnaire en lien avec le diocèse. 

Humble serviteur, respectueux de chacun, la paroisse lui doit beaucoup.  Il  était également très 
présent dans la vie associative du quartier et accueillait dans l’église pour des manifestations 
comme les journées du patrimoine.  

José s’est beaucoup investi pour la feuille paroissiale qui nous permet de 
rester en lien et qui a pris naissance grâce à lui.  Sans  sa ténacité et sa 
patience, elle n’aurait pas vu le jour et nous le remercions. Très apprécié 
pour sa discrétion, sa simplicité, sa gentillesse, sa disponibilité, i l  a su 

donner une place à chacun de nous dans cette famille paroissiale que nous 
formons à Don Bosco. Merci José pour tout ce que tu nous as donné. 
José nous a quittés dans le silence du confinement. Période doublement difficile pour sa famille 

qui n'a pas pu être soutenue comme beaucoup d'entre nous auraient souhaité le faire en ces 
moments si pénibles. Maintenant que les consignes gouvernementales s'apaisent nous 
prendront le temps de faire mémoire ensemble, avec toute la communauté et les amis de José 
autour de sa famille à l 'occasion d'une messe qui sera dite à son intension : le SAMEDI 26  

SEPTEMBRE PROCHAIN A 18H00 DANS NOTRE EGL ISE. 
 

 

 

 

 
 

 


