
Juillet 2019  

 7 –  Dimanche – Messe – 11 h – St Jean Bosco 

14 – Dimanche – Messe – 11 h – St Jean Bosco 

21 – Dimanche – Messe – 11 h – St Jean Bosco 

28 – Dimanche – Messe – 11 h – St Jean Bosco 

 

Août 2019  
   4 – Dimanche - Messe – 11 h – St Jean Bosco 

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

15 – Jeudi  – Assomption – Messe – 11 h à St Jean Bosco 

18 – Dimanche – Messe 11 h – St Jean Bosco 

25  – Dimanche – Messe 11 h – St Jean Bosco 

► Les vendredis  5, 12, 19, 26 JUILLET  messe à 9 h, à l’église.  

     Pendant le mois d’août, en principe, il n’y a pas de messe en semaine  

     (des exceptions seront annoncées au fur et à mesure) 

► Pour les messes au Foyer Alice Lemesle et à la Résidence Valois se 

renseigner auprès de nos prêtres. 

► 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. 

 L’Amitié 

L’amitié se complait à 

jongler du singulier au 

pluriel 

Tant sa parure de couleurs 

et formes nous émerveille. 

Etincelante de confiance 
dans sa robe arc-en-ciel, 
L’amitié dévoile sa parole 
douce comme le miel  
Pour bâtir des ponts 
indestructibles et si réels. 

L’amitié, aux cœurs bons et 

vrais se réveille 

Pour éclore sa joie brodée de 

belles dentelles. 

 

Jamais elle n’a autant flotté 
si haut de ses ailes 
Pour être sûre de ne rien 

laisser d’impersonnel 

Chaque être doté d’un cœur 

battant sans faille. 

L’amitié c’est l’arme 

invincible contre  

l’absolu Mal 

Qui guère ne se lasse de 

rivaliser avec l’Eternel. 

                                       

Joanne YANG 

 

  

Pendant l’été 
la vie de la communauté continue 

► Des personnes continueront à nettoyer, à fleurir notre église : merci de vous 
proposer pour y participer – (toutes les fleurs sont les bienvenues !) 
► N’oublions pas ceux et celles qui vont se trouver seuls, en difficulté, pendant 
ces  deux mois d’été. Pour signaler ces personnes au Groupe des visiteurs de 
notre paroisse : 06 14 72 90 01 
► A partir du 22 juillet et en août il n’y a pas de permanence du lundi. Merci de 
laisser un message soit dans la boîte aux lettres soit sur le répondeur du 

presbytère (02 38 86 31 92) soit par mail stjeanboscoorleans@gmail.com .  

► N'oublions pas notre site Internet:  

http://doyenne-orleans-est.fr/stjeanbosco/ 
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CERCLE DE SILENCE : Place d’Arc - Orléans  
Mardi 2 juillet et mardi 6 août – de 18h à 19h 

 
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 ! 

 

Ils nous ont rejoints sur le chemin... 
 

Par leur baptême, profession de foi, première 

communion ou confirmation, ils et elles nous 

ont rejoints sur le chemin de la vie 

chrétienne. Braneck, Chaylia, Mee, Nathalie, 

Paxia, Phan, Sébastien, Stéphanie, Jean-Paul, 

Régine, Claire, Leonardo, Leonor, Mikaël, 

Nicolas, Leonor , Pauline, Bénédicte, David, 

Irvine, Lucas et Léon, comme Jésus sur le 

chemin d’Emmaüs, ils et elles nous ont ouvert 

les yeux sur la joie passionnée de la rencontre 

avec le Seigneur ressuscité ! Mais en retour, 

serons-nous capables de les rejoindre sur 

leur chemin? Accepterons-nous, dans l’esprit 

du synode, d’ouvrir nos yeux et nos cœurs à 

leur vie, leurs envies d’hommes, de femmes, 

de jeunes, d’enfants ? Nos cœurs bruleront-

ils de cette passion pour la vie des habitants 

de nos quartiers ? Laissons raisonner en nous 

ces paroles de notre Pape François : « C’est 

une rencontre rapide que celle de Jésus avec 

les deux disciples d’Emmaüs. Elle nous raconte 

que la communauté chrétienne n’a pas été 

enfermée dans une citadelle fortifiée, mais 

qu’elle marche sur son élément le plus vital, 

c’est-à-dire la route. Et là, elle rencontre les 

personnes, avec leurs espérances et leurs 

déceptions, parfois lourdes. L’Eglise écoute 

les histoires de tous, telles qu’elles 

ressortent de l’écrin de la conscience 

personnelle: pour ensuite offrir la Parole de 

vie, le témoignage de l’amour de Dieu, amour 

fidèle jusqu’au bout. Et alors, le cœur des 

personnes recommence à brûler d’espérance. 

Allons de l’avant avec cette espérance... 

parce qu’il est à nos côtés et marche 

avec nous, toujours ! » 

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


 

         

Catéchèse – Eveil à la Foi – Aumônerie  
 Baptême et Confirmation d’adultes 

Inscriptions 
Vos enfants entrent en CE1, CE2, CM1, CM2, 6ème,  

etc. ou/et vous avez des enfants de 4 à 7 ans.  Si vous 

voulez qu’ils rencontrent Jésus et découvrent l’amour de Dieu, venez les 

inscrire ou les réinscrire à l’éveil à la foi, au catéchisme, à l’aumônerie… Les 

enfants qui ont déjà été inscrits, doivent se réinscrire. Vous mêmes, adultes qui 

souhaitez recevoir la confirmation ou le baptême... vous êtes attendus ! 
 

 Lundi : 1 – 8 - 15  -  Juillet de 16h30 à 18h 
 Samedi : 6 – 13 - 20 - Juillet de 10h à 12h 
 Lundi: 2 – 9 – 16 – 23  -  Septembre de     16h30 à 18h00 
 Samedi : 7 – 14 – 21 – 28  -  Septembre  de     10h00 à 12h00 
Ces dates et bien d’autres informations peuvent être consultées sur le site de la 

paroisse http://doyenne-orleans-est.fr/stjeanb  

 

 

 

 

      Vous êtes seul / seule pendant l’été ?  
Et si l’on faisait une pause-repas-partagé, un dimanche    

après la messe, à la mi-juillet et à la mi-août ? 

L’année dernière ces pauses-repas-partagé ont été bien appréciées ! 

Qui peut se charger de les organiser... chacun apportant  

de quoi partager ? Et où ? (le jardin de nos Sœurs est disponible le 

28 juillet et les 11, 15 et 18 août) 

Contact: les membres de l’EAP présents ou les Sœurs 

    

 

Veiller les uns sur les autres... 
L’été est certainement le temps où la solitude se fait 
sentir le plus... absence de la famille et des voisins partis 
pour quelques jours ou semaines, diminution des 
services à la personne, arrêt de nombreuses activités, 
chaleur empêchant les sorties... Ne laissons personne 
dans leur coin de solitude. Veiller les uns sur les autres, 
passer un coup de fil, frapper à la porte, inventer des 

activités dans le voisinage, dans la paroisse... de belles manières de 
passer des « vacances bien chrétiennes »... 

 

Première des Communions  

La joie partagée  d’une communauté en fête 

 
Notre église est encore habitée par la joie immense de Leonardo, Léonor, Mikael, 
Nicolas, Léonor, Pauline qui ont reçu, pour la première fois le Corps du Seigneur 
pour le salut du monde ainsi que Jean-Paul qui a reçu le baptême. Leurs yeux 
brillaient d’émotion et leur recueillement tout près du tabernacle disait bien cette 
proximité toute nouvelle avec ce Jésus qui devenait réel dans leurs corps 
d’enfants en chemin ! 
Mois après mois, la communauté paroissiale les a vus participer de manière 
particulière à la messe de certains dimanches. Leur cheminement, comme le 
bulbe de leur jacinthe, a éclos ce 23 juin au sein d’une communauté en fête qui 
était heureuse d’accueillir  leurs familles, certaines venues de loin. Les gestes et 
symboles, les objets fabriqués par eux lors de la journée de retraite, leurs beaux 
vêtements réveillaient, peut-être, en chacun de nous les émotions d’une vie 
chrétienne devenue, parfois, terne et routinière.  
Cette célébration joyeuse, avec l’éclat des chants menés par la chorale dans une 
église fleurie à profusion et les portes bien ouvertes à cause de la chaleur, était 
l’aboutissement, bien plus profond de l’engagement de nos catéchistes Marlène, 
Laurence, Kelly, sœur Anne-Dominique. Mois après mois elles sont là, au nom 
de la communauté paroissiale, à accueillir les enfants et leurs familles ; elles sont 
là, après des heures de préparation, à animer des matinées de découverte de 
Jésus, de partage de foi, de témoignage de vie ; elles sont là toujours avec 
l’espérance que les parents s’engagent davantage, que la communauté 
paroissiale fasse de la catéchèse l’une de ses priorités ! Qu’elles en soient 
remerciées !  

 
C’est maintenant que tout commence ! 

A nous de prendre/continuer le chemin ! 
Pendant l’assemblée synodale, les 650 délégués 
ont voté des orientations qui aideront notre 

évêque à promulguer, le 1 octobre prochain, les orientations pour  l’avenir de la 
mission de notre diocèse au sein des peuples du Loiret. Il le fera avec ses 
convictions aussi. Prenant la parole juste après les votations il a affirmé : Moi 
aussi j’ai des convictions et la première c’est que notre mission est dans la 
présence au monde ! Cette affirmation est à rapprocher, sans doute, des paroles 
de Pape François citées dans la première page de cette feuille paroissiale. 
Pour lire, méditer et réfléchir à la suite, les orientations votées sont disponibles 
sur le site de notre paroisse http://doyenne-orleans-est.fr/stjeanbosco  et sur celui 
du diocèse https://www.orleans.catholique.fr à la rubrique synode. 

http://doyenne-orleans-est.fr/stjeanb
http://doyenne-orleans-est.fr/stjeanbosco
https://www.orleans.catholique.fr/

