SAINT JEAN DE BRAYE
JANVIER 2020

EDITO
Chers frères et sœurs,
J’écris cet édito alors que nous entrons dans
le temps de Noël qui se déploie jusqu’au 12 janvier,
date de la fête du Baptême du Seigneur. Nous
pourrons ranger nos crèches plus tard lorsque nous
aurons fêté la Présentation de Jésus au temple le 2
février, qui tombera cette année un dimanche.
Nous sommes plongés dans le mystère de la
venue dans la condition humaine de Dieu, de Jésus
notre Sauveur. Ce mystère est tellement insondable,
si grand qu’il nous faut près de deux mois chaque
année pour le méditer, l’éprouver dans sa prière. En
effet une chose est de le dire ou de le savoir, une
autre est de l’éprouver, de connaître vraiment Dieu
fait homme.
Avant même la Croix, ce mystère est un
scandale pour les juifs, une folie pour les païens. On
pourrait ajouter aujourd’hui une folie pour les
musulmans. Impensable, inouï. Et c’est pourtant
vrai.
« En vérité, en vérité, je vous le dis »
proclame souvent Jésus dans les évangiles comme
pour nous rendre attentif à cette vérité
époustouflante dont on a peine à envisager si l’on a
tant soit peu une notion d’un Dieu Créateur, capable
de soulever chaque molécule du monde.
Que ce grand mystère puisse vous habiter et
vous sauver, c’est le plus grand bien et le meilleur
vœu que je puisse vous souhaiter pour cette
nouvelle année.
Père Julien

Paroisse St Jean de Braye :
10 place de l’église 45800 St jean de Braye
 : 02.38.55.11.34
Adresse mail : paroisse.sjdb@laposte.net
Site internet : www.doyenne-orleans-est.fr
Accueil : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h00 à
12h00
Mercredi de 15h à 18h30
Vendredi de 14h00 à 18h00
ALPHA’Classic, 3ème édition !
Vous entendez parler d’Alpha’Classic, mais vous
ne connaissez pas encore ?
Munissez-vous d’un tract, ils
sont à votre disposition au
presbytère ou dans nos églises.
Qui a parlé de tract ?...
Non, c’est un carton d’invitation pour vous
personnellement ! Le couvert est mis, la petite
équipe est prête pour vous accueillir.
Dix soirées de début mars à mai 2020 au
presbytère de Chécy, pour se laisser emmener par
de courts exposés sur la Bible :
- Qui est Jésus ?... Pourquoi et comment lire la
bible ?... Comment Dieu nous guide-t-il ? Et
L’Esprit Saint dans tout ça ?...Retrouvez tous les
thèmes sur le carton d’invitation.
Réservez dès maintenant la soirée du mardi 11
février 20h00, découverte du parcours avec le
thème d’introduction :« Quel est le sens de la
vie ? », salle paroissiale 12 rue de Grainloup à
Chécy.
Les paroisses de la Bionne et de St Jean de Braye
s’unissent pour proposer le parcours. Retenez
toutefois qu’il n’y a pas de frontières : d’où que
vous soyez, si cette proposition sur Chécy vous
intéresse, vous êtes le bienvenu !
Contacts :alpha.delabionne@gmail.com
Tél. 06-66-11-40-66.
A très bientôt,
Pierre, Eléonora, Lisa, Françoise, Fabienne, Mickaël,
Delphine, Claire, François, Maryse,
avec l’accompagnement de nos prêtres.

INFORMATIONS GENERALES

ET AUSSI…..
…..DES NOUVELLES DE SAINT JEAN DE BRAYE
Dimanche 1er décembre,
la CHORALE « AMI-VOIX »de Boigny
a interprété un répertoire de chants traditionnels de Noël
dans une église pleine. Très Très joli !!!

N’hésitez pas à « covoiturer »

SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS DU 18 AU 25
JANVIER« Ils nous ont témoigné
une humanité peu ordinaire »
(Actes 28,2)

Pour 2020, les chrétiens de Malte et
Gozo ont choisi le texte des Actes des
Apôtres, chapitre 28, le naufrage de Paul
à Malte pour soutenir notre prière.
Tous les ans, les chrétiens maltais rendent grâce pour cet
évènement à l’origine de la foi chrétienne dans l’île.
L’hospitalité n’est pas une vertu spécifiquement
chrétienne et d’ailleurs ceux qui accueillent Paul et ses
compagnons d’infortune font preuve avant tout «
d’humanité » dans leur hospitalité. Cette Semaine,
mettons-nous donc en situation d’hôtes de l’unité
comme un don du Christ fait à son Église. Peut-être nous
faudra-t-il comme les passagers du bateau de Paul « jeter
du fret par-dessus bord » mais nous pourrons ainsi faire
preuve d’hospitalité envers les chrétiens d’autres
confessions, envers nos prochains si différents soient-ils,
envers les étrangers… Le naufrage de Paul à Malte

montre qu’à travers les voyages périlleux et les
rencontres fortuites, l’annonce de l’Évangile du salut
pour tous les hommes en Jésus-Christ se réalise. Que
cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens soit
l’occasion de témoigner, de prier et d’accueillir
ensemble « pour que le monde croie ».

CONCERT DE NOËL le 8 décembre
En l'église Saint-Jean-Baptiste, le concert de Noël était
proposé en présence de Mme. le Maire et des élus. Les
Amis des Orgues
invitaient le duo
composé
de
l'organiste
Franck
Duranceau et de
la Soprano Orély
Ngueménie. En
préambule,
l'organiste donnait quelques explications concernant une
jeune compositrice, Carlotta Ferrari qui a repris des
Pastorales traditionnelles en les modernisant.
Puis Orély et Franck ont proposé des chants de NOËL bien
connus, tels que : Dans une étable osbcure Minuit
Chrétiens, Ave Verum, une Musette et une Cantate,
Venez mes enfants, un joli Noël d'Alsace et le célébre Ave
Maria dit de Caccini.
Orély a invité les Choristes qui le souhaitaient à venir
chanter avec elle Douce Nuit de Gruber, et deux chants
bien connus :
Venez
Divin
Messie,
Les
Anges
dans
nos
campagnes.
Puis le duo a
terminé
ce
gentil concert par Joy to the Worldde
Orély et Franck furent récompensés par de chaleureux
applaudissements et une décoration florale de NOËL
réalisée par l'équipe paroissiale « les fleurettes ».
Autour du verre de l'Amitié, le public pouvait rencontrer
deux artistes généreux dont une partie de la recette a été
versée à la paroisse, pour les frais de chauffage.
Les Amis des Orgues remercient vivement le public venu
même de loin, en ce deuxième dimanche de l'Avent et
souhaitent à tous un JOYEUX NOËL.
SAINT LOUP ET SA MERE SAINTE OSTREGILDE sont de
retour parmi nous. Mr PAQUE et les tailleurs de pierre
préparent les socles avant l’installation définitive.

« LES FLEURETTES »
vous remercient de
votre générosité. En
effet, 340 € sont remis
à la paroisse grâce à la
vente des décorations
de Noël !

A L’AUMÔNERIE

GALETTE
AU PETIT CORMIER LE DIMANCHE 5 JANVIER
Vous êtes cordialement invités le
dimanche 05 janvier 2020 à 15h00 pour
un après-midi festif à la K-Fète du PETIT
CORMIER, 65 avenue de Verdun. Nous
nous retrouverons pour partager
joyeusement la galette.
Vous pouvez vous
inscrire dès maintenant
(jusqu’au 3 janvier)
auprès de Bernard
THOIREY 02.38.52.98.82
Ou :
mjthoirey@gmail.com
A LA MAISON DE RETRAITE DES ECUREUILS :
Le 24 décembre, les résidents ont eu la joie de participer
à la Messe se NOEL avec le père Julien.

7 décembre : Les jeunes confirmés avec le père Philippe
GAUTHIER et le diacre Philippe MITON

Toujours à l’aumônerie, le samedi 21 décembre,
Bel échange intergénérationnel pendant lequel nous
avons parlé de Noël et du plus beau souvenir que nous
avions de Noël. Nous avons ensuite mis les petits gâteaux
de Noël en sachets pour les vendre aux messes à Chécy et
St Jean Baptiste. Pendant ce temps, jeunes et adultes ont
fabriqué des cartes de vœux que les jeunes ont offertes
aux personnes âgées présentes. Pour finir, nous avons
tous partagé le goûter de Noël avec les chocolats !
samedi 1er février 2020 : de 14h à 19h30 :
pèlerinage des 6e sur le thème de la prière. Rencontre
avec l'équipe du rosaire de la Bionne, visite de l'église de
Chécy et son clocher avec le Père Julien, goûter salle
« Eau Vive », marche le long du canal jusqu'à l'église de
Combleux pour un temps de prière puis messe paroissiale
à la Chapelle St François.

QUE DIRIEZ-VOUS DE FAIRE CONNAISSANCE autrement
que par le croisement d’un simple regard le dimanche
matin ? Dans cette perspective, vous
êtes tous invités pour un repas
partagé le dimanche 12 janvier après
la messe, dans la salle du jardin.
Autour des plats salés, sucrés… apportés par chacun,
nous pourrons prendre le temps d’échanger et de
découvrir, pourquoi pas, de nouvelles amitiés. Alors, à
bientôt.

DIMANCHE 26, JANVIER, JOURNEE DE RENCONTRE
AUTOUR DE LA BIBLE. Après la messe de 10h30, dans la
salle du jardin du presbytère, les
textes du jour sont étudiés avec
Marie-Dominique FOUQUERAY.
Puis un repas partagé et à 14h une
deuxième étude de la Parole de
Dieu jusqu’à 16h. Vous pouvez participer à un seul
moment. Pas besoin d’être inscrit, venez !

A NOTER DANS VOS AGENDAS
Cette année, La fête de PÂQUES se trouve le 12 avril.
Les offices de la semaine sainte :
Jeudi Saint, la Cène
Vendredi Saint, la Crucifixion
Samedi Saint, la nuit de la lumière et de la Résurection
Seront donc les 9, 10 et 11 avril (détails ultérieurement)

AGENDA DU MOIS DE JANVIER 2020
TOUS les dimanches

10h30 Messe à l’église Saint Jean Baptiste

TOUS les mardis

17h30 Adoration du Saint Sacrement suivie du chapelet : à la chapelle du Petit
Cormier, 65 Av de Verdun

TOUS les mercredis

8 h 45 Office des Laudes et Messe à l’église Saint Jean Baptiste
17h30 Chapelet à la chapelle Saint François 121 Avenue de la Paix
19h15 Groupe de prière « Fraternité » salle du jardin du presbytère

TOUS les jeudis

11h00 Messe à la chapelle du Petit Cormier, 65 Av. Verdun
18h00 à 20h00 Adoration du Saint Sacrement dans la salle du jardin du
presbytère (pendant l’hiver pour raison de chauffage)

Samedi

04 janvier

18h30 à la chapelle St François, messe de l’Épiphanie du Seigneur

Lundi

06

10h équipe du Rosaire chez M.J Vannier

Dimanche

12

Après la messe de 10h30, Repas partagé à la salle du jardin du presbytère

Lundi

13

14h30 équipe du Rosaire chez Rosa MARQUES

samedi

25

8h00 à 17h00 journée synodale à BRIARE

Dimanche

26

Rencontre autour de la Bible : 10h30 messe puis salle du jardin du presbytère

Samedi

1er février

18h30 à la chapelle Saint François, messe paroissiale

CARNET DU MOIS DE DECEMBRE 2019
Ils ont reçu le baptême : Juliette JOLY,
Ils sont partis vers le Père : Jacqueline LAVAUX née DELÔME

Responsables de la rédaction :
Père Julien DUMONT, René CHALOT, Marie-Edith BASILLE

Les membres de l’équipe pastorale :
prêtres, diacres et laïcs
vous présentent leurs meilleurs vœux
pour l’année 2020

