
                        Groupes de partage d’Evangile, Vie et Prière 
 Evangile et Vie – portugais – 22 juin - 17 h – presbytère 

 Equipe du Rosaire – 7 juin  – 14h30 – presbytère 

 Catéchuménat des adultes – 7 et 14 juin, 19h30, presbytère 

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

 Petit-déj biblique – 16 et 23 juin  – 9h45 / 10h45 – presbytère 

 Communauté hmong – temps de prière – 30 juin – 14h - église 

 

Corps du Christ 
 
Jésus, vivant dans cette Hostie 
consacrée et présentée. 
Tu respires tel un cœur qui bat 
dans le tabernacle 
Qui est ton tombeau où tu reposes 
pour nous rejoindre. 
 
Jésus, tu es vivant par cette 
Hostie symbolisant ta chair 
Et par ce vin qui est ton sang, clés 
de la divinité 
Pure pour nous laver du pécher 
originel. 
 

Accueillir le Christ au creux de ma 
main tendue, élevée 
Pour peser toute sa gloire et sa 
sainteté le drapant, 
Immenses et belles comme 
l’univers étoilé. 
 
Recevoir le corps du Christ,  
c’est recevoir la vie en moi. 
Tu es vivant pour être avec moi 
constamment. 
Je guéris de mes péchés et 
renouvelle ma foi. 
Recevoir le corps du Christ, c’est 
recevoir la paix en moi. 
Tu es vivant car tu illumines de 
gloire à jamais. 
Je suis vivant de la paix et de 
l’amour du Christ.                 
                  Joanne YANG 

 

                  

2  – Dimanche – 11 h - Messe  – St Jean Bosco et accueil jeunes de la 
profession de Foi. 16 h – cathédrale – ordination de Giuseppe Tronco 
6 – Jeudi – rencontre délégués de St Jean Bosco au synode – 18h30 

   8 – Samedi – Eveil à la foi – 10h30 / 11h45 - presbytère 
   9 – Dimanche – Pas de messe à St Jean Bosco. A la cathédrale – 14h30 – restitution des 
travaux du synode. 16h00 – Messe synodale de la Pentecôte et confirmations d’adultes ! 
15 – Samedi – retraite première communion – 9h / 17h – Petites sœurs des pauvres 
15 – Samedi – rencontre de fin d’année EAP + répondants /répondantes des services de 
notre communauté – 18h30 /20h – presbytère. 
16 – Dimanche – 11 h – Messe – St Jean Bosco et remise des Bibles aux nouveaux 
catéchumènes ; 14 h -  messe communauté hmong 
23 – Dimanche – 10h30  – Messe des Premières communions – St Jean Bosco 
26 – Mercredi – Nuit de veilleurs avec l’ACAT – 20h30 – St Jean Bosco 
29 – Samedi – Rencontre enfants catéchèse – 9h30 - presbytère 
29 – Samedi – 15h00, presbytère, rencontre aumônerie tous niveaux, suivie, à 18h 30, de 
messe et  fête de l’aumônerie à  de chapelle St François. 
30 – Dimanche – 11 h – Messe des familles et de fin d’année pastorale – St Jean Bosco 

► Messes en semaine chez les sœurs - Lundi, mardi, jeudi et samedi à 11h30 
     Les vendredis, à 9h00, messe paroissiale à l’église St Jean Bosco 
► Le mercredi, 4 juin, à 14h30 : messe au Foyer Alice Lemesle  
► Le vendredi,  5 juillet, à 15h, messe à la Résidence Valois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDE GRENIER DU QUARTIER – 30 juin 
Le vide-grenier du dimanche 30 juin organisé avec l'opération été 

punch de la Ville d'Orléans aura pour fil rouge les arts du cirque. 

Les associations du quartier partenaires proposeront de nombreuses 

animations dès 11h00. 

. La troupe l'Otr'cirk fera deux représentations d'un super spectacle de 

trapèze. 

. L'exposition sur le Cirque Lavrat, né à l'Argonne, sera visible 

dans la salle de la paroisse Don Bosco. 

Venez nombreux et partagez ce message. 

CERCLE DE SILENCE : Mardi, 4 juin, 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 ! 

Le synode... et après ?                           

Le dimanche de Pentecôte,  en notre 

cathédrale, seront restitués au diocèse les 

résultats du synode. Plus d’un an et demi de 

rencontres, de partages, de visitations 

aboutiront, dans les mois à venir, à un nouvel 

élan missionnaire pour que la Joie de 

l’Evangile arrive à tous les habitants du 

Loiret !                                                        

Et nous, à l’Argonne, quelle part avons-nous 

pris à ce synode ? Quel élan missionnaire 

pour que la Joie de l’Evangile arrive à tous les 

habitants de nos quartiers ? Modestement 

nous avons accepté d’entendre les appels de 

notre évêque et pris part à telle ou telle 

initiative. Notre manière de vivre, de prier, 

de communiquer les uns avec les autres, 

notre diversité joyeuse, notre apprentissage 

de la responsabilité commune par la mission 

confiée à l’EAP sont des fenêtres ouvertes 

sur l’avenir.                                                  

Par ailleurs, si la réponse enthousiaste des 

habitants du quartier lors du concert des 

Voix de l’Argonne montre que les personnes 

ne sont pas fermées à l’invitation venue des 

chrétiens,  les résultats de nos bureaux de 

vote à l’occasion des européennes révèlent 

qu’il y a urgence à continuer à  travailler pour 

plus de tolérance et de fraternité !                                                              

Et pourtant « Comment mettre sa foi en 

Jésus, si on ne l’a pas entendu ? Comment 

entendre si personne ne proclame ? Comment 

proclamer sans être envoyé ? Il est écrit : 

Comme ils sont beaux, les pas des messagers 

qui annoncent les bonnes nouvelles !» (Rom 10). 

Serons-nous de ces messagers ? 

mailto:stjeanboscoorleans@gmail.com
http://doyenne-orleans-est.fr/stjeanbosco/
https://www.facebook.com/ComiteDesFetesArgonne/photos/a.653490738049561/2284793948252557/?type=3&eid=ARBF5rhENqfmIAssLzelQihm3DLSWiE_2kJDrQJoAI0xz8M0rLCfPaswlf04ri_TsuhkN_ZZ9GRtNXNM&__xts__[0]=68.ARCJMNbmF1tGpp2B6HvTMNuu3E7qUUDh0XeFAGo2T-dTIaJ43Dbho1YGYxOqjSVhAx9rBlPvl-VBA-dNbawxXnJxEtleSoFoP1PqZtOz0TplvwM65T2VZmLsUO_nvFUpcMILjzAyTg1qC_1E8hHMukBBXsjA65PVebtw8dUv2CC5ggZiJIcTUamtsal5iErIZFob-NCYdEFgcVCMOjKmQFZJ7SkI_A62ZLXafwf585KKY4W72GZw2zc1qFSiEuSuzx_ObONNlq-_cfwiWp6z4wo-jWebwrrY2lurQ7eVahIFuV12mM7jfKe9nTTjLBBQiiZVLSL6uUjpZGjk6CSGYrpwmQ&__tn__=EEHH-R


 
Exposition Le Cirque Lavrat  

7 au 23 juin – l’Argonaute 

Au sortir de la seconde guerre mondiale, 

quelques jeunes de l'Argonne aux 

activités diverses mais réunis par le goût 

de la gymnastique, décident de créer un 

cirque. 

 

Dans l'atelier d’André Lavrat, ils vont 

s'entraîner d'arrachepied pour présenter 

des numéros de jongleur, d'équilibriste 

ou de clown. Par ailleurs, ils 

construisent sur leur temps libre une 

caravane et récupèrent un chapiteau. 

C'est le début d'une aventure formidable 

qui les conduit à se produire devant le 

roi du Maroc en 1949, à la télévision en 

1950, puis à écumer les routes de France 

pour présenter leurs numéros. 

 

Que reste-t-il du Cirque Lavrat 70 ans 

après ? Beaucoup de souvenirs chez les 

anciens du quartier de l'Argonne, mais 
aussi une collection inestimable de 

photos d'époque et de vestiges 

(costumes, déguisements, maquettes, 

extrait vidéo des Actualités Françaises) 

de cette formidable aventure humaine. 

 

Exposition réalisé par l’atelier 
patrimoine du Conseil Consultatif du 

Quartier 

Cette exposition sera visible aussi 
dans notre salle paroissiale le 

dimanche 30 juin, à l’occasion du 
Vide grenier. 

  

Donner et recevoir du bonheur avec Les Voix de l’Argonne 
Un fait inhabituel a marqué la fin du concert des 

Voix de l’Argonne du samedi 18 mai : personne ne se 

levait pour s’en aller au terme des deux heures de 

chant, d’émotion et de joie partagés ! Comme si l’on 

voulait prolonger pour un moment encore ce 

« quelque chose de particulier » qui a rempli notre 

église des peuples du monde ! 

 

Plus de 200 personnes, habitants de notre quartier, membres des familles et amis des 

choristes, sont venues pour ce moment de partage, d’osmose de voix, sons et couleurs.  

 

En effet, à l’image de cette diversité qui nous enrichit, les Voix de l’Argonne n’ont 

pas fait une simple prestation artistique d’une chorale comme une autre. Elles ont 

témoigné de cette joie de chanter et de vivre au cœur des peuples du monde, au cœur 

de ce quartier que nous aimons.  Dans la dynamique du synode de notre diocèse, ce 

témoignage empreint de la spiritualité qui se dégageait non seulement des paroles du 

répertoire, mais aussi des visages des choristes a, certainement, touché les cœurs de 

cet auditoire si divers par les origines, les croyances et les âges. Notre Pape François 

le souligne quand il affirme que la «musique et le chant sont un véritable instrument 

d’évangélisation dans la mesure où les choristes se rendent témoins de la profondeur 

de la Parole de Dieu ». 

 

Les Voix de l’Argonne fêtent leur 10ème anniversaire. Et comme en 2011, 2013, 2015 

et 2017,  le concert de ce samedi était le résultat d’un travail persistant de femmes, 

hommes et jeunes de notre quartier et de notre paroisse de l’Argonne. Jour après jour, 

sous la conduite persévérante de Robin, leur chef de chœur/cœur, ils/elles ont pris 

goût au chant, ont laissé se faire cette osmose entre générations et cultures. Fiers de 

leur prestation ils/elles peuvent l’être ; fiers surtout de leur envie et de leur ténacité 

qui ont dépassé contrariétés et contraintes ; fiers de la joie toute simple qui les 

envahit de louer le Seigneur et de servir, par le chant, la prière de notre 

communauté !  

 

L’éclat de leur engagement a pris aussi un relief particulier par la qualité des 

accompagnements de David et Philippe, à l’orgue, de Kalina, aux percussions et des 

Argonne’s Stuart. L’interlude avec le Groupe choral hmong et l’improvisation pour 

cor solo de Camille a souligné la richesse de notre diversité. Merci ! 

 
 
 
 
 
  

 Samedi 8 juin 
 20h30 : Concert à St Paterne - Ouvert 

à tous - Participation libre 

Dimanche 9 juin 
 11h00- Campo santo – expositions, 

concerts, spectacles, pique-nique  

 14h30-15h45 : Restitution des travaux 

de l’Assemblée Synodale, action de 

grâce à la Cathédrale – ouvert à tout 

le diocèse 

 16h : Grande messe synodale de 

Pentecôte à la Cathédrale. 

 En ce dimanche il n’y aura pas de 

messe à St Jean Bosco 

Catéchèse – Eveil à la Foi – Aumônerie 
Inscriptions 

 Lundi : 24   - Juin  de 16h30 à 18h00  
 Samedi : 22 - 29  - Juin de 10h00 à 12h00 
 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 

 

PETIT- DÉJ BIBLIQUE 
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 
Au presbytère, 9h45 à 10h45, 16 et 23 juin 

*** 

26 juin – nuit des veilleurs avec l’Action 
des chrétiens pour l’abolition de la 
torture. St Jean Bosco – 20h30. 
Soyons nombreux  à prier pour les 
victimes de la torture dans le monde ! 

Concert des Voix de l’Argonne 

Photos, vidéos et commentaires sur notre site paroissial 

http://doyenne-orleans-est.fr/stjeanbosco/ 

 

https://www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel/6468-synode-concert-louange
https://www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel/6469-synode-celebration-cathedrale
https://www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel/6469-synode-celebration-cathedrale
http://doyenne-orleans-est.fr/stjeanbosco/

