
NOUS ACCEUILLONS LE  PÈRE JEAN BOSCO, DONT VOICI UN MESSAGE : 

« Je suis l'abbé JeanBosco DAO, né le 3 janvier 1966 à Ouakara, fils de Michel DAO, catéchiste à la retraite et de 

feue Jeanne d'Arc . Bap&sé le 19 mars 1966 à la paroisse saint Joseph de l'Appari&on de Ouakara et confirmé le 20 

mars 1980 au CFC de Tionkuy.  

Je suis originaire du village de Dora. Au niveau de la fratrie j'ai sept frères et une sœur. Dans l'ordre géné&que je 

viens en troisième posi&on avec mon frère jumeau qui se nomme Vincent.  

J'ai été ordonné prêtre le 24 août 2002 à Dédougou pour le compte du Togo.  

De 2002 à 2008 j'ai été formateur au pe&t séminaire saint Pie X de Lomé au Togo comme professeur de philoso-

phie, la&n et grec.  

En décembre 2008 j'ai regagné mon diocèse d'origine à Dédougou.  

De 2008 à 2009 j'ai servi comme vicaire paroissial à la  Paroisse Notre Dame de l' Assomp&on de Tougan, puis à la 

paroisse saint Pierre des clefs de Boromo de 2009 à 2010. 

De 2010 à  2012 j'ai été accueilli par le diocèse d'Angers comme étudiant à l'Université Catholique de l' Ouest et 

prêtre coopérateur au service des Paroisses Marthe et Marie en Beaugeais (49 150 Baugé ). 

De 2012 à 2013 le diocèse de Nantes m'a  reçu comme prêtre coopérateur pour la Paroisse saint Jean d'Erdre et 

de Gesvres  (44 240 La Chapelle sur Erdre). 

Depuis septembre 2013 j'assume la Préfecture des Études au pe&t séminaire saint Paul de Tionkuy.  

Je suis très heureux de venir vivre chez vous une expérience ecclésiale et je vous remercie d'avance pour l'accueil 

chaleureux déjà réalisé dans vos cœurs.  Dieu en soit loué et qu' il vous bénisse abondamment.  

Bien fraternellement à vous dans le Christ.  » 

Abbé Jean Bosco DAO   

CET ÉTÉ À SAINTE PAULINE 

NOUVEAUX HORAIRES DES MESSES 

 

DU 14 JUILLET AU 26 AOÛT INCLUS  

Messes dimanche à 10H00 et 18H00.  

Pas de messe le samedi soir. 

A par2r du 4 juillet, messe mercredi à 18H30 et vendredi 9H00. 

Mercredi 15 août messe à 11H00 (pas de messe à 18h30) 



ACCUEIL D’UNE FAMILLE DE RÉFUGIÉS 

Sainte Pauline désire cons&tuer une équipe pour l'accueil d'une nouvelle famille de réfugiés par nos deux pa-

roisses à par&r de la rentrée prochaine et recherche ainsi des volontaires pour apporter un accompagnement hu-

main (écoute, échanges…) et logis&que (administra&f, ges&on du quo&dien ...) à ceIe famille. 

A cet effet, nous recherchons un hébergement à louer (2-3 pièces) pour les accueillir, n'hésitez pas à en parler au-

tour de vous. Le loyer sera financé par les dons déjà recueillis et ceux à venir, sachant que le paiement de ce loyer 

est garan& par le diocèse.  

Nous vous remercions de contacter Odile CHALEAT (odilechaleat@hotmail.com) ou Denis REBUFFAT 

(denisrebuffat@hotmail.com).  

Et comptons sur vous!  

Et enfin, une leIre d'informa&on sera adressée aux généreux donateurs et par&cipants à ce beau projet de solida-

rité qui a permis à nos paroisses d'accueillir une famille syrienne depuis 2 ans.  

Grand merci pour votre générosité ! 

FOYERS ÉTUDIANTS  

Des places sont disponibles pour la rentrée prochaine dans les foyers étudiants du diocèse à Versailles et Saint Ger-

main. Ils proposent une vie communautaire forte pour les étudiants de 19 à 24 ans, qui souhaitent suivre leurs 

études tout en approfondissant leur vie de foi avec d'autres. Ces lieux de vie permeIent d'étudier à Versailles, 

Saint Quen&n, Paris, Nanterre… 

Pour plus de renseignements : www.catholique78.fr/services/les-foyers-etudiants/  

Contact : foyers.etudiants@catholique78.fr  

ANNONCES 

L'ÉCOLE DES COUPLES  : UNE ANNÉE POUR PRENDRE SOIN DE SON COUPLE !  
 
La paroisse Sainte Pauline du Vésinet et Amour et Vérité proposent à tous les couples mariés un parcours de for-

mation conjugal et spirituel. 14 soirées et 2 dimanches dans l'année pour vivifier leur sacrement de mariage en se 

rapprochant l'un de l'autre et en se rapprochant ensemble de Dieu. 

 

Soirée de lancement le vendredi 28 septembre à 20h30, paroisse Sainte Pauline du Vésinet 

 

Contact : edcsaintepauline78@gmail.com - Marie-Emmanuelle et Benoit Soutenet 06 23 29 03 50.  


