
Le sourire  
 Sur un visage connu ou inconnu, un 
visage aux traits fins  et admirables, 
comme sur celui qui est tracé de 
chemins parsemés de ronces et de 
broussailles que l'on évite...  
Il existe en ce bas monde une chose  
magnifique qui lévite chaque cœur, 
même le plus endurci  à se regarder 
en face.  
C'est une chose sans artifices  
 habillant si bien la place  qu'elle 
prend avec générosité et bonté  la 
porte de la parole.  
Le vêtement du visage, trait de 
lumière arborant son étole  est 
incontestablement le signe que Dieu  
est présent et vivant.  
Le Sourire, c'est le plus beau des 
vêtements qui habillant  chaque 
visage rayonne d'espérance et 
d'Amour que Dieu  nous a dotés pour 
rendre notre monde  plus 
merveilleux.  
Avec le Sourire, accueillons la 
nouvelle année pour qu'elle nous 
apporte l'élan et la force nécessaires  
d'être passerelle pour toutes les 
personnes qui nous sont  chères au 
cœur.  
 Joanne YANG  

   
 
3   – Dimanche – Messe à 11h00 – Epiphanie  – St Jean Bosco   
9 – Samedi –  9h30 – Rencontre caté st Jean Bosco  
10 – Dimanche – 9h30 – Préparation première des communions - Baptême 
10 – Dimanche – Messe des familles à 11h00 – Baptême du Seigneur  – St Jean Bosco  
15 – Vendredi – 19h00 – Catéchuménat  - lire ensemble st Marc – st Jean Bosco 
16 – Samedi – 10h00 – Eveil à la Foi  
17 – Dimanche – Messe à 11h00 – St Jean Bosco  
24 – Dimanche – Messe à 11h00 – St Jean Bosco  
30 – Samedi – 09h00-17h00 – Synode en Action – Journée 2  
31 – Dimanche – Messe à 11h00 – St Jean 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 janvier : Epiphanie 
  10 janvier  : Baptême du Seigneur 
  18-25 janvier  : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
  16 janvier : Journée de préparation à l’appel décisif des adultes se préparant au 
baptême (10h00 16h00) 
 30 janvier : Synode en Action – Journée 2  

 

 

 
   
                                                      
 

 
 

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 ! 

 

«Que Dieu nous donne une Année de 
vrai bonheur !» 
 
Cette année a été un grand bouleversement 
pour chacun d’entre-nous et nous restons 
encore sous la menace du virus et le risque 
qu’une 3

ème
  vague ne soit pas totalement 

écarté. L’Equipe d’Animation Pastorale ose 
cependant vous souhaiter une belle et sainte 
année nouvelle, pleine de joie, d’espérance, 
de foi, pour vous-même, votre famille et vos 
proches. Que 2021 soit pour chacun de nous 
un temps d’approfondissement et de 
renouvellement à partir de l’essentiel : aimer 
Dieu, aimer les autres et s’aimer soi-même. 
Que 2021 soit pour notre Communauté une 
Année riche en joies durables et en bonheur 
intense. Que ce qui fut bien soit encore 
meilleur, que ce qui fut triste, nous puissions 
l’oublier. Nous sortirons meilleurs de cette 
crise si nous recherchons « tous ensemble le 
bien commun ». Le Pape François nous 
affirme que l’épidémie nous montre que le 
vrai bien pour chacun de nous est un bien 
commun. Fondons notre année sur l’amour de 
Dieu, l’amour vrai et sincère qui nous fait 
grandir, l’amour qui soigne, qui guérit et nous 
fait du bien. Que l’espérance soit notre 
essence pour avancer cette année. Que Le 
Seigneur nous garde toujours dans son amour 
et réalise nos vœux les plus chers. Vivons et 
transmettons l’amour de Jésus. Bonne et 
sainte année 2021. 
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Aide aux Eglises d'Afrique 

Le 3 janvier 2021, dans le monde entier, l’Église fêtera l’Épiphanie : Dieu 
se manifeste aux Nations. Un moment privilégié pour penser aux Églises 
d’Afrique et pour prier pour et avec elles ! Comme chaque année, 
l’association Aide aux Églises d’Afrique gère la campagne de la quête 
pontificale pour les Églises d’Afrique (quête impérée partielle) 
intervenant le dimanche de l'Épiphanie. Le thème pour cette journée : 
"La sobriété heureuse". Pourquoi ce thème ? Comment l’aborder dans 
la prédication, la liturgie, le débat public ou pastoral ? Mgr Georges 
COLOMB, Évêque de La Rochelle et de Saintes, directeur national de la 

quête Pro Afris et vice-président d’Aide aux Églises d’Afrique, donne des pistes dans la fiche 
thème. Une seconde fiche donne des propositions pour la liturgie de la fête de l’Épiphanie 
et la quête pour les Églises d’Afrique. 

 

 
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 18-25 janvier 2021 

Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous 
porterez du fruit en abondance », exprime la vocation 
de prière, de réconciliation et d’unité dans l’Église et la 
famille humaine de cette communauté religieuse. Il 
indique également la mission de tout chrétien. Ce 
thème de la Semaine de prière 2021 est une grande 
joie et une grande chance. Il nous fait entrer dans notre 
véritable lieu de vie. Il invite à habiter nos existences et 
le monde avec Jésus et de son point de vue. À l’image 

d’une agence immobilière, les Églises ont la mission d’aider chacun à trouver sa façon bien à 
lui de demeurer avec Jésus. Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons 
les demeures des autres chrétiens pour enrichir 

 
 

 
Je voudrais faire célébrer  une messe pour…  

Offrir une messe ! Quel est le sens de ce geste qui met ensemble une intention 
de prière, la célébration de l’eucharistie et le don d’une somme d’argent ? 
L’offrande passe de 17 à 18 €. C’est l’occasion de revenir à l’essentiel sur une 
pratique si simple et si grande. Demander la célébration d’une messe, c’est offrir 
à toute l’Eglise la possibilité de prier pour une intention particulière. Les raisons 

sont multiples : pour un défunt, pour rendre grâce d’un événement heureux.  Elle rappelle 
aussi ce lien qui continue à nous relier à nos défunts, qui certes « nous ont quittés », mais 
restent présents d’une manière qui nous échappe. Mais n’oublions pas que l’on peut aussi 
offrir des messes pour les vivants. La demander pour un proche avec qui nous avons peu de 
contacts, pour une famille, voire même pour un ennemi que nous ne savons pas comment 

aider à revenir à Dieu, nous permet de leur obtenir toutes les grâces que Jésus leur réserve par 
Son sacrifice sur la Croix. Que de joie et de profondeur, à vivre en communion et en 
communauté. 

 
 

Equipe funérailles« La mort, un moment de la vie……. » 
Lorsque la mort d’un proche survient... La communauté paroissiale 
vous accompagne 
La pastorale des funérailles, nous y pensons quand la mort d’un 
proche survient… Et si nous prenions conscience de cette pastorale 
avant que la mort ne survienne dans nos familles. L’accompagnement 

des familles en deuil engage toute la communauté chrétienne. Accompagner les familles en 
deuil, célébrer les funérailles chrétiennes sont au cœur de la mission pastorale de notre 
paroisse. Aujourd’hui une équipe paroissiale de laïcs formés (accompagnants et guides de 
funérailles) est engagée au service des familles endeuillées. Elle souhaiterait accueillir de 
nouveaux acteurs. Si vous vous sentez appelés à découvrir cette « belle mission » n’hésitez pas 
à prendre contact auprès de Marlène (06 74 24 50 24) ou laisser un message sur le répondeur 
de la paroisse au 02 38 86 31 92. 
 

 

 

Synode en action : Journée 2 –  le 30 janvier 2021 

Après l'accueil, l'ensemble des baptisés du 
Loiret est invité à venir échanger, partager, 
témoigner, se former pour aider son 
prochain, sa paroisse, son service, son 
mouvement... et soi-même à rencontrer le 
Christ ! 
 

PRIERE – ANNÉE QUI COMMENCE 
Mon Dieu, 
Je t’offre cette année qui commence. C’est une parcelle de ce temps si précieux que tu m’as 
donnée pour te servir. Je la mets sous le signe de la fidélité. Fais qu’elle soit une longue 
ascension vers toi et que chaque jour me trouve plus riche de foi et d’amour. Je t’offre tous 
ceux que j’aime. Ne permets pas que je leur fasse défaut, mais plutôt que je sois pour eux le 
canal invisible de ta grâce et que ma vie leur manifeste ton amour. Je t’offre aussi l’immense 
douleur de ce monde que tu as créé et racheté, les souffrances des enfants innocents, le long 
ennui des exilés, l’angoisse des chefs, et ce poids qui pèse si lourdement sur tous. Mon Dieu, 
Qu’une étincelle de ta charité éclate en nos ténèbres et que l’aube de la paix se lève en cette 
année. Je te le demande en union avec tes saints, avec ton Église, avec ton fils Jésus-Christ, 
prince de la Paix. 


