
Un souvenir  
 
 Un souvenir me faisant rouler 
discrètement une larme du coin 
de l’œil. C’est une photo d’un 
proche parti trop tôt qui gardera 
son sourire éternellement me 
rappelant qu’il faut continuer de 
sourire à la vie à chaque 
instant.  
  
Un souvenir me faisant revenir 
sur les lieux de mon enfance 
pour que jamais je n’oublie 
l’enfant que j’ai été dans cette 
maison où j’entends encore les 
cris de joie et les pleurs 
résonnant à mes oreilles comme 
si c’était à côté.   
  
Un souvenir me faisant 
entendre les mots de mon aïeul 
me remettant entre les mains le 
bijou d’une valeur sentimentale 
inestimable, telle une prière  me 
faisant gardienne de cet objet 
familial jusqu’à la nouvelle 
passation.  
  
Un souvenir me faisant visionner 
le chemin que j’ai parcouru dans 
ma vie de pèlerin. C’est là 
maintenant que je réalise les 
choix qui ont façonné la 
personne que je suis devenue 
aujourd’hui. Ai-je su aimer 
comme le Christ ?   
 
 Joanne YANG 

 

Groupes de partage d’Evangile, Vie et Prière 
 
  ● Evangile et Vie – portugais – 19 septembre – 17 h – presbytère 
  ● Louange et adoration – chaque mardi (1

er
 septembre) – 19h / 20h à l’église 

  ● Communauté hmong – temps de prière – 27 septembre – 14h -presbytère 
  ● Catéchuménat– chaque vendredi – 19h30   
 
 
 
 

 

 

   
 
 6  – Dimanche – 11h00 - Messe  – St Jean Bosco  
13 – Dimanche –  11h00 – Messe – St Jean Bosco ; 14h – messe cté. Hmong 
20 – Dimanche – 9h00 – Rentrée Aumônerie  
20 – Dimanche – 11h00 – Messe – avec le MCC  
25 – Vendredi – 18h30 – Aumônerie 1ère rencontre lycéens, st Jean de Braye 
26 – Samedi – 09h00 – Aumônerie rencontre des 3èmes, st Jean de Braye 
26 – Samedi – 10h00 – Rencontre des parents des enfants du caté 
26 – Samedi – 18h00 – Hommage à José DA SILVA 
27  – Dimanche – 9h30 –  rencontre de l’EAP avec les répondants/répondantes des activités 
paroissiales au presbytère de st Jean Bosco 
27 – Dimanche – 11 h – Messe –  Journée Mondiale du Migrant et du Refugié 

 

► Messes en semaine chez les sœurs - Lundi, jeudi et samedi à 11h30 
     Les vendredis, à 8h30, messe paroissiale à l’église St Jean Bosco 
► Le jeudi, 3 septembre, à 14h30 : messe au Foyer Alice Lemesle  
► Le mercredi, 30 septembre à 15h00, messe à la Résidence Valois 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
                                                       
 
 
 
 8 septembre : fête de la nativité de la Vierge Marie 
 8 septembre : Rencontre EAP à 18h00 
 20 – 27 septembre : Fêtes johanniques 
 3 octobre : Rentrée caté 9h30 à l’église 
 4 octobre : Messe de rentrée 2020 – Accueil des nouveaux arrivants 
 
 
 
 
 

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 ! 

 

Venez participer à la vie de notre communauté ! 
      En septembre, il nous faut penser à la rentrée et 

prévoir, organiser toute une année, qu’elle soit 
scolaire, familiale, pastorale, en prenant en compte 
tous les changements éventuels. Nous nous poserons 
surement beaucoup de questions : de quoi sera faite 
cette année ? Comment je vais pouvoir être 
missionnaire au sein de la paroisse ? Comment je vais 
pouvoir aider les autres ? Quels engagements je vais 
pouvoir prendre cette année ?... Nous serons tous 
appelés au cours de cette année à approfondir notre 
union au Seigneur. En cette période d’incertitudes 
sanitaires et économiques par rapport à l’épidémie, 
notre rentrée sera forcément différente. Nous vous 
invitons à rester vigilants et nous souhaitons que la 
rentrée paroissiale soit la plus sereine possible. Notre 
mission sera de témoigner du Christ, alors « n’ayez 
pas peur », nous dit Jésus, tournons-nous vers lui 
pour lui confier notre  nouvelle année. Tous ce que 
nous avons déjà fait de bon pour la bonne marche de 
notre communauté continuera et s’épanouira si nous 
formons une famille et avons pleinement conscience 
que nous sommes tous membres de notre 
communauté. L’Équipe d’Animation Pastorale (E.A.P.) 
nous propose de nous investir dans les activités de la 
paroisse. Venez  et découvrez  la diversité des services 
et faites votre choix : il y a sûrement un service qui 
vous convient ! N’hésitez plus, et dès maintenant 
dites nous ce que vous souhaitez faire pour aider au 
bon fonctionnement de la paroisse. C’est avec joie 
que chaque équipe aura à cœur de vous accueillir. 
Bienvenue à toutes les personnes et aux familles qui 
arrivent sur le quartier. Nous les accueillons à bras 
ouverts et espérons vivre avec eux une amitié 
fraternelle. Que cette nouvelle année pastorale soit 
pour chacun l’occasion de s’ouvrir aux autres et de 
travailler main dans la main. Que l’Esprit du Seigneur 
nous guide, afin que nous soyons ces témoins 
audacieux au service de notre Eglise.  

      Bonne rentrée à tous 
 

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


 
 

 

     

HOMMAGE À JOSÉ 
Durant la période du confinement, José DA SILVA, coordinateur de l’EAP de la paroisse St 
Jean Bosco, nous a quittés, le 20 avril 2020. Fidèle parmi les fidèles, il était le pilier de notre 
paroisse, toujours au service des uns et des autres et très apprécié pour sa bonne humeur 
et son sens de l’humour. Malheureusement, nous n’avons pas pu tous lui dire au revoir. 
L’EAP, Sofia, ses enfants et petits enfants vous proposent de lui rendre hommage lors d’une 
célébration le samedi 26 septembre à 18h00. A l’issue de la célébration nous nous 
retrouverons tous dans la salle paroissiale pour un repas partagé où nous partagerons les 
spécialités sucrées et salées apportées par chacun. En espérant votre présence à tous, 
nous vous demandons, en raison de la crise sanitaire de vous munir de votre masque, le gel 
hydroalcoolique vous sera fourni à l’entrée de l’église. 

 
 

JOURNÉE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ 2020 
Dimanche 27 septembre 2020 : 106ème Journée Mondiale du 
Migrant et du Réfugié. Chaque année, cette journée nous 
rappelle les convictions de l’Eglise catholique, celles de faire 
connaitre au monde son profond attachement au respect de la 
dignité des migrants, des demandeurs d’asile et de leurs droits. 
Dans son message pour la Journée Mondiale du Migrant et du 

Réfugié, le pape François reprend les quatre verbes de la JMMR 2018 pour les appliquer aux 
déplacés internes : « Contraints de fuir comme Jésus-Christ. Accueillir, protéger, 
promouvoir et intégrer les déplacés internes ». Cette année, une attention particulière est 
portée aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays dits « déplacés internes ». 
Contraintes comme l’Enfant-Jésus et ses parents à quitter leurs foyers, leurs domiciles et de 
devenir « réfugiés » dans leur propre pays. Dans le monde, ils sont 41 millions dans cette 
situation. 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

PAUSE CATÉ 
Catéchèse – Eveil à la Foi – Aumônerie – Catéchuménat – 
Confirmations – Inscriptions   en septembre :   
Tous les lundis de 16h30 à 18h00 -  Tous les samedis de 10h00 
à 12h00 au presbytère derrière l’église 
À chaque âge, un parcours pour aller à la rencontre de Jésus, 
pour découvrir la Bible, l’Église, les sacrements,… Baptême 
des jeunes, baptême d’adultes, premier pardon, première des 
communions, profession de foi et confirmation, soyons 

attentifs, osons proposer aux parents qui demandent le baptême pour leur enfants et aux 
adultes qui se préparent au baptême de les aider à assumer cette responsabilité. 

 
 

 
Temps fort avec tous les répondants et les membres de l’EAP 

Pour continuer à écrire et à bâtir ensemble un projet pastoral pour 
l’avenir de notre communauté, les membres de l’EAP, les 
répondants, les répondantes vont se retrouver le dimanche 27 
septembre à 9h30 au presbytère de notre paroisse pour une 
journée de prière, de partage et de propositions. 

 
 

 

 Journées Européennes du Patrimoine 19-20 sept 2020 
Dimanche 20 septembre : portes ouvertes de notre église de 
14h00 à 19h00. 
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine, venez 
découvrir ou redécouvrir notre paroisse st Jean Bosco lors d'une 
visite guidée. Port du masque obligatoire 
 

 

https://migrations.catholique.fr/nos-actions/jmmr/journees-mondiales-migrant-refugie/292599-journee-mondiale-migrant-refugie-2018/

