
                        Groupes de partage d’Evangile, Vie et Prière 
 Evangile et Vie – en portugais – 19 octobre - 17 h – presbytère 

 Equipe du Rosaire – 4 octobre  – 14h30 – presbytère 

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

 Communauté hmong – temps de prière – 27 octobre  – 14h – 

presbytère 

 Catéchuménat – chaque vendredi – 19h30 – et le 18 octobre lecture 

de l’Evangile de Marc - presbytère 

 

 Au cœur de ma vie  

Au cœur de ma vie, j’ai élevé un 
petit trône de papier doré                         
Invitant mon Seigneur Jésus Christ 
à y prendre place.  

Ainsi Seigneur Jésus, Tu deviens 
mon confident à chaque fois                                  
que je doute sur mes choix et que 
la peine m’envahis. 

Au cœur de ma vie, Tu me rejoins 
dans mes petits instants de 
bonheur                                     
me rappelant que mes prières ont 
été exaucées.   

Ainsi Seigneur Jésus, Tu es mon 
Salut pour que j’y puise la force                            
d’avancer sans regrets et la tête 
toujours haute. 

Au cœur de ma vie, Tu nourris 
d’amour et de confiance mon âme  
apprivoisant sans crainte l’heure 
de son voyage.  

Ainsi Seigneur Jésus, Tu es ma 
lumière pour que jamais je ne crie 
de peur car ma vie est gardée 
entre tes mains.                         
                   Joanne YANG 

 

 

  
  5 – Samedi – Eveil à la foi – 10h30 - presbytère    
  6  – Dimanche – 11h - Messe  – St Jean Bosco ; 14 h – messe cté hmong       

12 – Samedi – Rencontre enfants de la catéchèse – 9h30 – presbytère 
12 – Samedi – Rencontre tous les niveaux jeunes aumônerie – 15 h - presbytère 
13 – Dimanche –  11h – Messe des familles et accueil Joie en M’ARCHE – St Jean Bosco  
20 – Dimanche – 11h – Messe -  St Jean Bosco ; 14/16h messe cté laotienne 
26/29 – Echange chorale avec chorale/paroisse de porto - Portugal 
27– Dimanche – 11 h – Messe  - 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, 9 octobre, à 14h30 : messe au Foyer Alice Lemesle  
► Le mercredi, 23 octobre à 15h, messe à la Résidence Valois 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Joie en M’ARCHE – 13 octobre – St Jean Bosco 
L'association "Joie En Marche" vient pour la troisième 
année nous rendre visite le 13 octobre. Elle nous fera part 
de l'avancement du projet de l'Arche à Orléans. 
Suite à la messe et à un repas partagé (tous invités à venir 
avec sucré et salé), la communauté de JEM vous invite à 

participer à l'élaboration d'une crèche. Crèche qui sera exposée à la 
cathédrale dans le cadre du concours Top Crèche. Cette année le thème est : 
Tous bâtisseurs. Nous vous espérons nombreux pour vous associer à ce 
projet et aussi pour le repas partagé ! 
 

 
CERCLE DE SILENCE : Mardi 1 octobre, 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 nos quartiers ! 

Le synode c’est maintenant 
 Après deux années de cheminement (2017-

2019) marquées par de multiples rencontres, 

consultations, visitations et groupes de 

réflexion synodale, 650 délégués du diocèse 

ont été réunis à Orléans pour l’assemblée 

synodale, lors de la Pentecôte 2019. Le 

synode devait répondre à une question 

précise : « Comment porter la joie de 

l’Évangile dans le monde actuel ? ». Après 

échanges et discussions, rythmés par une 

prière confiante à l’Esprit Saint, l’assemblée 

a voté et proposé des orientations à mettre 

en œuvre autour de 5 chantiers majeurs.   

 

Aujourd’hui je déclare les 5 orientations 

synodales issues des votes comme 

normatives pour l’ensemble du diocèse ! 

 

Je rends grâce à Dieu pour l’œuvre accomplie 

par l’assemblée synodale, et par tous ceux 

qui, depuis deux ans, ont participé de près ou 

de loin à sa réussite. J’y reconnais l’action de 

l’Esprit. J’attends que chaque membre de 

notre Église, chaque paroisse, mouvement 

ou service, ait à cœur de les mettre en 

œuvre. C’est à tout le peuple de Dieu 

d’annoncer l’évangile. « La nouvelle 

évangélisation doit impliquer que chaque 

baptisé soit protagoniste d’une façon 

nouvelle. Cette conviction se transforme en 

un appel adressé à chaque chrétien, pour que 

personne ne renonce à son engagement pour 

l’évangélisation. » La Joie de l’Évangile, Pape 

François, n°160. 

Jacques Blaquart, + Evêque d’Orléans pour le 

Loiret, le 1 octobre 2019 
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Les Voix de l’Argonne au 
Portugal  

Dans le cadre d’un échange 
/jumelage avec la paroisse de St 
Martin d’Aldoar, de la ville de 
Porto, notre chorale  se déplace 

au Portugal du 26 au 29 octobre.  
 
Au programme, (samedi soir) 
concert avec la chorale Laetare de 
Aldoar, (dimanche) animation de 
la messe paroissiale, (dimanche) 
voyage jusqu’au sanctuaire de 
Notre Dame de Fatima avec 
participation au chapelet et 
procession nocturne et (lundi) 
participation en français à 
l’animation de la messe officielle 

du sanctuaire, avec retour en 
France le mardi. 
 
Ce voyage/pèlerinage s’inscrit 
dans une démarche d’ouverture à 
l’international et de visitation 
d’une Eglise sœur qui vit sur un 
territoire assez semblable au 
notre où se mêlent quartiers 
populaires et résidentiels.  
 
Aldoar compte 12 000 habitants, 

nombreuses associations 
socioculturelles ainsi qu’un centre 
social – foyer de jour et résidentiel 
pour 120 personnes âgées aux 
ressources  modestes, géré par la 
paroisse locale et employant 65 
professionnels. La communauté 
chrétienne vit une ouverture 
remarquable aux besoins 
matériels de la population locale. 
Le père Lino Maia, le curé, est 

connu au niveau national pour son 
engagement social et son 
témoignage évangélique. 
 
En date à fixer, la chorale Laetare 
de Porto sera accueillie au sein du 
quartier par notre communauté. 
 

 

Lire l’EVANGILE de MARC 
Une fois par mois, avec l’équipe du 
catéchuménat, venez lire et découvrir 
l’Evangile de Marc.  

Vendredi – 18 octobre 
19h15 – accueil avec un goûter 
convivial 
19h30 / 21h00 - rencontre 

 

Demeurons en état de synodalité, progressons 

résolument partout, dans toutes les 

communautés et groupes divers du diocèse dans 

la synodalité : marchons ensemble, tous les 

baptisés, évêque, prêtres, diacres et laïcs. « 

Que tous puissent admirer comment vous prenez 

soin les uns des autres, comment vous vous 

encouragez mutuellement, et comment vous vous 

accompagnez » La Joie de l’Évangile,99.          

Père Blaquart – orientations synodales 

 

 

Le 14 septembre,  
le temps des apprentis-responsables ! 
Nous étions une vingtaine de personnes membres de l'EAP, répondants ou délégués 
synodaux à nous réunir au Carmel de Micy pour un temps  de réflexion et de 
partage animé par le Père Philippe, entrecoupé de temps de prière avec les sœurs et 
de chants d'action de grâce.  
Le matin nous avons médité le psaume 76. Ce psaume, rédigé du temps du roi 
David, nous rejoint dans notre quotidien d'une manière criante. Combien de fois 
avons nous été nostalgiques d'un passé heureux, combien de fois nous sommes nous 
sentis noyés dans une mer de difficultés ? Les témoignages autour de la table ont été 
nombreux. Comme un chemin de Compostelle,  notre vie est faite de creux et de 
bosses. Nous traversons des difficultés passagères ou plus conséquentes dans notre 
travail, dans notre famille, dans notre couple ou dans notre chair. Même si nous 
avons l'impression d'être abandonnés, Dieu nous attend discret au détour du 
chemin ou s'offre à nous dans sa splendeur au sommet de la montagne. 
 
Comme tout bon randonneur, nous n'avons pas manqué de reprendre des forces 
autour d'un repas partagé et nous nous sommes remis en route pour réfléchir 
ensemble à l’avenir de notre paroisse éclairés par la dynamique du synode et les 
orientations attendues de notre évêque. 
 
Chacun à la fin de la journée a été invité à résumer en quelques lignes cette "belle 
journée que je souhaiterais à chaque paroissien de vivre". Les témoignages ont été 
nombreux où chacun a pu exprimer sa "joie de vivre ce temps de partage, de prière, 
de réflexion dans un climat de paix, de recherche et surtout d’engagement 
missionnaire", sa " joie de partager en vérité ses difficultés, ses espérances, avec la 
nourriture de la Parole de Dieu, la fraternité, le souci de partager à notre monde 
l'espoir que le Seigneur nous donne".  
Un temps où "nous sommes retrouvés comme des apprentis-responsables qui 
cherchent ensemble".  
Un temps où nous avons partagé ce qui "nous aidera à avancer ensemble par 
rapport à notre engagement vis-à-vis de notre communauté", ce qui peut "dynamiser 
l'année pastorale de notre paroisse" et nous aider à poursuivre un" chemin remplis 
de la joie à répandre autour de nous" et ce qui peut nous aider à "établir les 
prévisions de collaboration pour l’avenir de notre quartier".  
Un temps où chacun à son humble mesure a apporté une petite pierre à l'édifice de 
la paroisse.  
"Un temps de retraite nécessaire pour aider au ressourcement spirituel".  
Un temps où "la qualité de la fraternité a permis que chacun puisse exprimer le plus 
profond".  
 
 

Un temps "pour aider chacun dans l'exercice de 
l'appel dans sa responsabilité pour le bon 
fonctionnement de la paroisse et le vivre-
ensemble de nos différentes communautés en 
Christ."  
 
Un temps pour lequel on peut dire "merci 
Seigneur d'avoir cheminé avec nous en cette 
merveilleuse journée. Puissions-nous continuer 
à partager bien d'autres moments comme celui-
là tout au long de cette année." 
Nous avons vécu ensemble une vraie  
expérience de synodalité, cette « marche 
ensemble comme « disciples-missionnaires », 
baptisés-envoyés ! Merci pour cette opportunité 
saisie... non pas comme invités, mais chacun à la 
place que le Seigneur nous désigne pour les 
besoins de notre communauté paroissiale ! Ce 
n’est qu’un début, une étape dans la longue 
marche « à prendre soin » ensemble de cette 
communauté qui est toujours envoyée aux 
hommes et femmes de nos quartiers de 
l’Argonne.  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


