
L'univers de mon cœur 
 
Dans mon cœur, il  existe un univers 

infini, magnifique et extraordinaire 
que je ne peux voir que les yeux clos. 
 
Dans mon cœur, ma foi est un 

vaisseau naviguant pour vivre toutes 
les merveilles que mon âme chante, 
même dans le sommeil. 
 

Dans mon cœur, mon petit vaisseau 
navigue tout en priant et avançant 
sans fatigue à la recherche du 

Seigneur de l 'Univers. 
 
Dans mon cœur, joyeux, je croise sur 
la route de l 'espace d'autres navires 

aussi, en quête de grâces et d'Amour 
par mille et une prières. 
 

Et là, les émotions de partage et de 
paix, traçant ce chemin dans le 
firmament étoilé, nous rapprochant 
inexorablement de notre but, c elui de 

vivre éternellement...  
 
 Joanne YANG 

 

   
 
5  – Samedi – Répétition des enfants de la Première Communion – 10h00 à l’église 
5  – Samedi – 14h00 à 18h00 – Préparation Confirmation – Chapelle st François - Messe 

6   – Dimanche – Messe à 10h30  – St Jean Bosco – Baptême et Première communion     
12  – Samedi – 10h00 – Rencontre catéchuménat à St Benoît  
13  – Dimanche – Messe à 11h00 – St Jean Bosco 

13 – Dimanche – Messe à 14h00 – Communauté hmong  – St Jean Bosco 
19 – Samedi –  10h00-12h00 – Eveil  à la Foi  
19 – Samedi – 15h00 –  Rencontre aumônerie au presbytère 
20 – Dimanche  – Messe à 11h00 – St Jean Bosco 

26 – Samedi – 9h30-12h15 – Rencontre caté  
27 – Dimanche – Messe des familles et de fin des activités  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  
► ATTENTION : Groupe de prière en visioconférence avec les religieuses , mais aussi en 
présentiel avec ceux qui le souhaite à la chapelle  - mardi 19h00 via le lien :    

meet.google.com/jmd-ydtd-upw 

 
 

 
 

6 juin :  Saint-Sacrement (Solennité)  
11 juin :  Le Sacré-Cœur de Jésus (Solennité) 
 20 juin : Fête des pères  
24 juin :  Nativité de st Jean Baptiste (solennité) 

29 juin :  St Pierre et st Paul, Apôtres (solennité) 

 
 

 
   

                                                      
 
 

 
 

 
 
 

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 ! 

           
Après la Pentecôte, Trinité et Saint  
Sacrement ! 
Nous aurons la joie de célébrer en juin, la 

solennité du Corps et du Sang du Christ, 
qu’on appelle aussi Fête-Dieu. C’est la 
dernière grande fête dominicale après 
Pâques, Ascension et Pentecôte sans oublier 

la Trinité. Croire en la Trinité c’est croire que 
« la réalité n’est pas divisée en deux ». La  
foi en Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit 
nous libère de tout. Avec le fête du Saint 

Sacrement, i l  se manifeste par notre 
pratique, Jésus se rend présent dans nos 
petits actes quotidiens. Le Sacré cœur de 

Jésus comme le Saint sacrement nous fait 
penser à la messe. A chaque Eucharistie 
nous faisons mémoire de la mort de Jésus. « 
Prenez et mangez en tous ceci est mon 

Corps livré pour vous… » « Prenez et buvez 
en tous car ceci est la coupe de mon sang 
versé pour vous et pour la multitude en 

rémission des péchés. » Ce dimanche 16 
enfants du caté communieront pour la 
première fois, parmi eux 8 recevront le 
baptême. C’est un événement dans une vie 

chrétienne, une étape importante dans 
l ’initiation chrétienne et surtout un moment 
dont i l faudra se souveni r toute sa vie. C’est 
aussi une invitation à prendre le temps de se 

rassembler ensemble pour écouter la parole 
de Dieu et partager le pain. Merci à toute la 
communauté pour leur prière, leur accueil et leur soutien dans la préparation des enfants, 

merci aux parents qui acceptent de s’impliquer. Communier nous invite à entrer dans une 
grande responsabilité ensemble, faire grandir l ’amour, la paix autour de nous, car Jésus 
est tout amour et i l vient demeurer en nous. Tous ces jeunes seront, nous l’espérons, l es 
chrétiens de demain et pas seulement le temps d’une belle fête. Dieu vient en chacun de  

nous, en chacun des communiants pour que son amour nous enveloppe et que nous 
soyons heureux. Une très belle fête de l’Eucharistie à tous et surtout à tous ceux qui 
communieront pour la première fois.  
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Première communion Dimanche 6 juin – ATTENTION : Messe à 10h30 ! 

Alphonse ; Emmanuel ; Marguerite ;  Paul ; Kristy ; Yvana ; Victor ; André 
seront baptisés et Gilbert-André ; Lara-Mélanie ;  Alphonse ; Imekhaï, 
Victoria ; Kristy ; Diego ; Afonso ; Sarah ; Kerrian ; Dinis  Victor ; André ; 

Madylia ; Emmanuel ; Marguerite feront leur première des communions, 
entourés de leurs familles et des paroissiens de Saint Jean Bosco. Prions 

pour tous ces jeunes qui donnent le témoignage de leur foi et qui ont besoin d’être 
soutenus pour poursuivre leur chemin. Ils se préparent à vivre une étape importante dans 

leur chemin de foi  : le baptême, le sacrement de la première des Communions. Ils vont 
recevoir le plus beau de tous les cadeaux : JESUS dans l’hostie. Dimanche, fête du Saint 
Sacrement est un grand jour pour recevoir pour la première fois l ’Eucharistie. Ces  jeunes 

vont être touchés par la grâce de Dieu et i ls vont rentrer dans une relation intime avec 
Notre Seigneur. Que le Seigneur guide leurs pas, qu’il éclaire à chaque instant leur vie et 
qu’ils rayonnent de son amour. Portons-les tous dans notre prière. 

 

Paroles des jeunes 
Marguerite (Baptême et première des communions) : Pour moi ce qu'il  y a d'important 

dans la 1ère communion est que Jésus nous donne son corps = pain pour qu'on  le mange. 
C'est comme si Jésus était en nous, aussi pour devenir un vrai chrétien. La 1ère communion 
est le jour le plus important dans la vie d'un chrétien. Jésus nous donne son corps comme 
preuve d'affection envers les chrétiens. 

 
ImeKhaï (Première des communions) Quand j'avais 5 ans, je demandais tout le temps à ma 
marraine de gouter le corps du christ. Je me disais qu'il  fallait que je connaisse Dieu afin de 

le recevoir dans mon cœur. En l 'année 2020 je devais faire ma première communion mais à 
cause du Covid 19 on n'a pas pu la faire. On a continué les préparations même si on devait 
arrêter à cause du confinement. Après le confinement nous étions très contents de 
rejoindre nos amis et dans quinze jours je vais recevoir le Seigneur dans mon cœur. Je 

souhaiterais bien que ma marraine soit là pour cette occasion dans ma vie mais le Christ 
voulait qu'elle soit à côté de lui. J'espère qu'elle va être contente de moi. Merci à tous ceux 
qui nous ont aidés dans cette démarche vers le chemin de Dieu.  
 

Gilbert-André (Première des communions) Pour moi, la 1ère c'est un sacrement important 
dans la vie d'un Chrétien. Ce sacrement es t le moment où Jésus nous donne son corps=pain 
et son sang=vin. Il  nous donne son corps et son sang pour prouver que nous sommes ses 

enfants, ses frères et ses amis. Ce don est un signe d'amour de Jésus envers nous. 
 
 
 

 
 
 

 

 
Chers amis de la Paroisse Don Bosco 

Nous venons de vivre La Pentecôte. Le don de l’Esprit en plénitude.  
Nous étions nombreux à la Cathédrale 92 confirmés dont 12 de notre Paroisse : 
Anaïs, Amira, Elisabeth, Léontine, Bébiana, Sylvie, Valdés, Daniel, Simon Pierre, 

Marie-Ange Siong, Youstone Siong, My Moua. 4 Prêtres étaient présents pour 
l ’Onction ; Mgr Blaquart, Mgr  Maupu, le Père Chatillon recteur de la cathédrale 

et le Père Jean Baptiste (de la Source). Ayant été marraine moi-même j’ai été touchée par les 
Paroles fortes dites aux confirmés. A la sortie nous aimerions vous faire partager la joie qui a 

éclaté. Nous en avons été témoins des paroles enthousiastes et des gestes d’amitié. 
Voici quelques témoignages écrits 
● « C’était la première fois pour moi de participer à une telle célébration. J’ai vraiment senti la 

présence de Dieu. »  
● «Ma confirmation a été quelque chose de très profond et fort en moi. Je sens davantage le 
Seigneur agir en moi. » 
● « Désormais je sais que je fais partie des disciples missionnaires de Jésus au 21

ème
 siècle, 

comme l’a dit  Monseigneur Blaquart, « Soyez apôtres du 21
ème  

siècle. » 
● « Le 22 mai 2021 est le plus beau jour de ma vie Je ne vais jamais l’oublier. » 
Une autre me dit : 
 ● « Oui je suis très heureuse d’avoir été choisie par notre Seigneur. Je sens que mon âme, mon 

corps et mon esprit sont remplis de la présence de l’Esprit Saint » 
Je voudrais aussi remercier tous les Paroissiens qui se sont impliqués avec les catéchumènes  
devenus les confirmés d’aujourd’hui. Tous ceux et celles qui ont accepté d’être parrain ou 

marraine, qui ont invité à leur table ceux qui étaient sans famille… et aussi la belle chorale qui 
nous aide à prier à chaque Eucharistie ; et aussi l ’équipe des fleurs c’est magnifique ! Et je 
n’oublie pas tous ceux qui s’investissent avant la messe pour nettoyer notre belle Eglise. 
Maintenant nos « jeunes chrétiens » ont encore besoin de vous , faites appel à eux pour qu’ils 

puissent prendre leur place d’une façon ou d’une autre. Nous avons encore besoin de famille 
d’accueil pour de jeunes adultes … Continuons à vivre la solidarité 
Fraternellement, Sr M. José 
 

 

 
 

 


