
Baptisé 
Baptisé pour renaître, 
Baptisé et devenir enfant de Dieu 
Dans la pureté même de ce feu 
Qui à jamais ravive mon être. 
  
Baptisé pour marcher, 
Baptisé et devenir pèlerin sur terre 
Dans la joie éternelle de notre Père 
Qui à jamais fortifie mon âme. 
  
Baptisé pour chanter, 
Baptisé et devenir la voix de Jésus 
Dans l'amour divin du Créateur 
Qui à jamais reste vainqueur. 
  
Baptisé pour aimer, 
Baptisé pour enfin devenir disciple 
Dans la paix du Christ transfiguré 
Qui à jamais reste ressuscité. 

 
Joanne YANG 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 – Samedi – 10h00-12h00 – Aumônerie rencontre des lycéens – st Jean de Braye 
11 – Dimanche – Messe à 11h00 – St Jean Bosco 
11 – Dimanche – Messe à 14h00 – Communauté hmong 
17 – Samedi – 9h30 – Rencontre caté st Jean Bosco 
17 – Samedi – 14h00-17h00 – Temps fort pour confirmation (3

ème
, lycée) – St Jean de Braye 

18 – Dimanche – 9h30 – Préparation première des communions - Baptême 
18 – Dimanche – Messe  des familles à 11h00 –  St Jean Bosco  
24 – Samedi – 10h00 – Eveil à la Foi 
24 – Samedi – 14h00-16h00 – Aumônerie – Rencontre tous niveaux (6

ème
, 3

ème
) 

25 – Dimanche – Messe à 11h00 – St Jean Bosco - Animée par les membres de la 
communauté africaine de Don Bosco. 
 
► Messes en semaine chez les sœurs - Lundi, mercredi et samedi à 11h30 
     Les vendredis, à 8h30, messe paroissiale chez les Religieuses de l’Assomption  
 
► Groupe de prière en visioconférence avec les religieuses   - mardi 19h00 via le lien :  
meet.google.com/jmd-ydtd-upw 

 
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 ! 

           

 Le Christ est vraiment ressuscité, Alléluia ! 
Nous commençons le mois d’avril avec la 
Semaine Sainte qui culmine avec la célébration 
de la fête de Pâques : « Christ est ressuscité. 
Alléluia ! »  
Cette année encore, nous célébrons Pâques 
dans des conditions inhabituelles. Comment 
relire le message pascal dans ce contexte qui 
vient perturber nos vies ? Pensons au parcours 
de Jésus qui a donné sa vie pour nous. Le 
Carême s’achève, mais laissons Jésus toujours 
nous prendre par la main et nous guider vers 
son Père. Il nous faut du temps pour avancer, 
alors prenons le temps avec Jésus qui nous 
attend. Rien ne pourra nous ravir notre joie, les 
jours de la passion se terminent et nous devons 
maintenant vivre en ressuscité, pleins 
d’espérance afin de vaincre cette épidémie par 
le Christ qui a vaincu la mort. La résurrection du 
Christ est une victoire de la vie sur la mort, un 
évènement qui nous sauve tous du péché. 
Rappelons-nous que les femmes, les disciples 
arrivés pleins d’émotion au tombeau ce matin 
de Pâques, sont repartis avec une grande joie. 
La résurrection du Christ qui est le centre de 
notre année liturgique fait de nous de 
véritables témoins de notre Église vivante, 
corps du Christ. Et chacun de nous, nous 
prenons part à cette Église, car notre baptême 
nous plonge dans la mort et la résurrection du 
Christ. Pâque est la plus grande fête chrétienne, 
vivons là dans la joie. Elle est le fondement de 
notre foi et de toute la vie de l’Église. Soyons de vrais guides pour tous les futurs baptisés 
de Pâques. C’est à nous qui fêtons Pâques d’en être les témoins et de leur montrer le 
chemin. Vivons tous, ensemble une communion fraternelle autour du Christ vivant. Que 
nos Alléluia joyeux et pleins d’espérance retentissent autour de nous et dans notre 
quartier. Rendons grâce à Dieu pour la vie toute donnée de son Fils ! Réjouissons-nous, 
car en Christ, nous sommes ressuscités !  Le Christ est vraiment ressuscité, Alléluia ! 
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Montée vers Pâques 
Action de grâce après la célébration du pardon du 23 mars dernier à St Jean Bosco 

Un grand Merci ! J’ai aimé la célébration pénitentielle de ce soir. J’ai du 
mal à exprimer ce que j’ai vécu dans l’église ce soir. Une forme de 
rencontre : avec qui ? Avec moi-même ? En communion avec les 
personnes présentes ? L’instant passé avec le prêtre ?... J’ai encore du 
mal à le définir. Mais ça viendra ! Le temps de méditation après la lecture 
de l’Évangile. Le temps du dialogue avec le prêtre. La démarche d’aller 

déposer une lumière et/ou un brin de fleur devant l’icône de Jésus et son ami. Cette 
célébration a été bien préparée. Dans la méditation, je voyais sans vraiment voir défiler les 
personnes d’un coin à l’autre de l’église, ensuite le geste de la lumière et ce silence 
assourdissant. Une ambiance de Paix, de sérénité. Un instant, j’ai cru que j’étais seule… En 
écrivant ces lignes, un mot me vient à l’esprit : connectée !!! Le Sacrement de réconciliation 
peut être un moment angoissant, mais ça n’était pas le cas aujourd’hui. Je suis sortie de 
l’église comme soulagée d’un poids et pourtant je ne suis pas restée longtemps avec le 
prêtre comme d’habitude. Je ne sais pas si je suis la seule à avoir ressenti cette sensation. 
Est-ce que c’est la forme qu’avait cette célébration ? C’est peut-être pour cela que j’en 
redemande. Cela ne m’empêchera pas d’avoir des confessions plus longues. Parmi les 
moyens que Dieu nous propose, le Sacrement de pénitence n’est pas le moindre. Il nous 
rend cette pureté quand nous l’avons perdue. Ce chemin de carême 2021, je ne le vis pas 
comme les autres années, je rends grâce ! Merci Seigneur ! Bonne route vers Pâque. 
Une paroissienne 

 

Merci à tous les « serviteurs » qui nous aident à prier 
Le chant et la musique ont une place privilégiée dans nos églises. Chanter 
ensemble nous unit comme membres d’une communauté au-delà des âges et 
des cultures. Nous avons la chance de vivre de belles célébrations, priantes et 
vivantes grâce au dévouement de nos animateurs, animatrices, et aussi grâce 

à nos musiciens qui accompagnent nos célébrations. Un grand merci à tous ceux qui 
contribuent à la beauté de nos cérémonies dont la diversité est une richesse. Un grand 
merci à toutes les "petites mains" qui travaillent discrètement au service de la paroisse, et 
permettent ainsi que tout se passe bien : les personnes qui fleurissent l'église, celles qui la 
balayent, font la quête, ouvrent et ferment l'église à toutes les célébrations, celles qui 
accueillent … 

 

Le baptême des adultes - Un chemin qui dure toute une vie 
Le cheminement des catéchumènes est semé de doutes, de joie, de peur 
mais aussi parfois de silence voire d'absence. C'est un petit sentier qu'ils 
prennent avec le cœur rempli de questions confuses, d'incompréhensions 
pour les uns, pour d'autres c'est un peu plus fluide. Ils savent juste qu'ils 
cheminent vers le baptême en pensant que c'est le terminus de leur 
demande de devenir chrétien. Chaque catéchumène est unique ; il/elle 
vient avec son bagage de vie parfois très lourd, très triste mais tellement 

prometteur en espérance. Parce que chaque catéchumène est précieux aux yeux de Dieu, il/elle 
cheminera à son rythme vêtu de son baptême. Ainsi, pour avancer à la suite de Christ, il/elle ira 
puiser à la source de sa vie, douloureuse ou joyeuse ; c'est comme une quête de réconciliation 
avec soi-même. De là enfin naîtra la flamme de la FOI pour qu'à son tour devenu(e) baptisé(e), 
il/elle devienne compagnon de route pour d'autres appelés. Dans ce parcours d'initiation il ne 
faut pas oublier que les catéchumènes viennent des quatre coins de la terre. Chacun d'eux est 
habité par sa culture et l'histoire de son peuple. Chacun d'eux aussi, arrive avec un cœur déjà 
façonné de traditions. Devenir « sœur et frère en Christ » cela signifie qu'il faut prendre le 
temps d'intégrer de nouvelles choses qui complèteront ce qui existe déjà en eux. En aucun cas il 
n'est question d'oublier ou de renier ses racines, ses origines ; au contraire ces différences 
doivent devenir des richesses pour grandir dans la foi en Christ. 
A tous les catéchumènes : avancez à votre rythme sur le chemin de vie vers Jésus. Avancez sans 
oublier de regarder de temps en temps dans votre rétroviseur mais surtout ne vous arrêtez pas. 
A tous les accompagnateurs : avancez au rythme des catéchumènes sur ce beau chemin 
d'amitié. Avancez sans jamais baisser les bras car Jésus vous attend toujours pour ressourcer 
votre cœur en création d'amour et de paix. 
A nous les baptisés du peuple de Dieu : n'oublions pas nos sœurs et frères qui cherchent le 
Christ! Prions pour eux afin qu'ils ne se perdent pas en chemin ! Joanne YANG 

 
 

 
 

 
 
 


