
LA GAZETTE DE BOSCO ! 
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AGENDA 
 
 
 

Tous les jeudis sauf le premier de 

chaque mois : Open Prière de 

12h00 à 13h00 : Chants, silence, 

calme. 5,10,15 minutes.  Prends le 

temps que tu veux ! 

 

Jeudi 06 février et jeudi 12 mars : 

Messe à la Chapelle à 12H15.  

 

Jeudi 30 janvier : café pasto au 

lycée générale à 12H30.  

 

Mardi 4 février : café pasto au 

lycée pro à 12H30.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

EDITO 

 

La pastorale vous souhaite une excellente année 2020, qu’elle soit pleine de 

joie, de bonheur, d’espérance et qu’elle vous permette de réaliser tout les 

projets qui vous tiennent à cœur ! 

Le pape François souhaite à chacun de vivre une année 2020 dans la paix, 

la fraternité, la solidarité. Selon lui la paix est notamment le fruit d’un 

travail patient de recherche de la vérité et de la justice.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'est-ce que l’Épiphanie ? 

Galettes à la frangipane, à la compote, fèves de toutes 

les couleurs et de toutes le formes… En janvier, nous 

fêtons l’Épiphanie ! Quel est le sens de cette fête ?  

Cette fête rappelle la recherche, et l’adoration des trois mages 

devant la crèche où Jésus vient de naître.  

Trois rois mages 

Selon une tradition venant du VIIème siècle, les mages dont parle 

l’Évangile seraient des rois : les rois mages. Ils étaient au nombre 

de trois : Melchior, Gaspard et Balthazar. Ils viennent de 3 continents différents : Asie, Afrique et Europe et offre 

3 cadeaux : l’or, l’encens et la myrrhe.  

Quel bel acte de reconnaissance de la part de ces mages qui s’inclinent et adorent ce nouveau-né ! Ils nous montrent 

leur plus belle découverte : Dieu qui se fait proche de nous et se donne à nous. 

 

Une galette…et une fève ! 

Des Fêtes de Noël à la chandeleur, 40 jours se seront écoulés 

Les jours commencent à croitre ! Et nos activités aussi…  

Et si nous nous posions cette question : Que puis-je faire pour ne rien faire ? Pour tout simplement prendre du 

temps ? 

De nos jours, nous courons après le temps. Combien de fois disons-nous « je n’ai pas le temps, je n’aurai pas assez de 

temps pour… » ; mais finalement n’est-ce pas à nous de choisir ce qui est important pour nous ! Et pourtant un chiffre 

nous y invite : 40. 

Quarante, ce chiffre omniprésent dans la bible et dans notre vie : le CAC 40, les quarante de l'Académie fondée par 

Richelieu. En 1865, on décida d’accorder une terre de «40 acres et une mule » à chaque  «Américain-Africain», de 

quoi assurer sa subsistance, 40 jours de carême, 40 jours de Pâques jusqu’à l’Ascension, 40 ans pour Abraham et les 

Hébreux pour arriver à la terre promise. C’est aussi le chiffre de la réjouissance et de la paix retrouvée. 

 Le nombre 40 est employé 98 fois dans la Bible. Il revient 5 fois dans le Coran. Et pour finir, le terme « ville de 

David », désignant Jérusalem, apparaît 40 fois dans l’Ancien Testament. Pour la Bible, c’est le nombre de l’attente, de 

la préparation. Selon St Augustin quarante exprime la perfection. Selon R. Allendy, c’est l’accomplissement d’un cycle 

dans le monde.  

En définitive, les 40 jours seront, éternellement, un laps de temps essentiel pour la réflexion. N’est-ce pas 

pendant cette durée que Jésus c’est retiré dans le désert ?   

Avec les années et les aléas de la vie, j’ai appris que prendre son temps ne voulait pas dire le perdre. Bien au 

contraire ! 

Sandy 

https://noel.catholique.fr/wp-content/uploads/sites/6/2014/09/Quest-ce-que-lepiphanie-2.jpg


D’où vient cette tradition de l’Épiphanie ? Ce ne sont pas les mages qui ont apporté la galette. La tradition veut que 

pour le jour de la Fête des rois mages, on partage un gâteau dans lequel est dissimulée une fève. 

La galette des rois est une tradition typiquement française. Cette tradition remonte à la fête pré chrétienne du 6 

janvier. La galette symbolise le retour de la lumière après les longues nuits d’hiver. 

 

 

 

 

 

 QUOI DE NEUF DU COTE DE LA PASTORALE 

Cette année dans notre établissement une élève se prépare au sacrement du baptême et de la première 

communion, cinq à la première communion. Afin de préparer ces sacrements, nous nous rencontrons une fois par 

mois le dimanche matin avant la messe paroissiale. 

Six collégiens vont participer au pèlerinage à La Salette organisé par le diocèse, pendant les vacances de Pâques 

du 20 au 23 Avril sur le thème « Dieu t’appelle au bonheur ».  

Cinq lycéens participeront au pèlerinage à Lourdes en tant que brancardiers, la deuxième semaine des vacances 

de Pâques sur le thème de l’immaculée conception. 

Sans oublier, bien sûr, les jeunes de notre établissement qui se préparent à la confirmation. Ils partiront vivre 

une retraite de préparation à Tamié, abbaye en Haute Savoie, toujours pendant les vacances de Pâques ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Chandeleur : un peu d’histoire  

Fêtée le 2 février, la chandeleur ou fête de la Présentation est 

une fête chrétienne qui rappelle que, 40 jours après sa naissance, 

Jésus fut « présenté » au temple de Jérusalem. En effet, la 

tradition juive voulait que le premier garcon né dans une famille 

soit présenté au temple et consacré à Dieu. Au Moyen Age, on prit 

l’habitude de célébrer cette fête de la Présentation en organisant 

des desgalettes rondes.  

 

 

 

 

processions où l’on portait des flambeaux ou des cierges qui étaient bénis ce jour-là. D’où le nom de chandeleur : la 

fête des chandelles (En écho aux paroles de Syméon dans le temple, reconnaissant Jésus comme « lumière » pour 

les nations). On mangeait également des galettes rondes. 



 

 


