Infos Rive de Loire
Saint Denis de Saint Denis en Val
Saint Jean Baptiste de Saint Jean le Blanc
Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc d’Orléans
adresse mail : groupementrivedeloire@gmail.com
Retrouvez toutes ces infos et plus sur :
www.rivedeloire45.fr
https://facebook.com/RiveDeLoire

du 19 Novembre au 3 Décembre 2017
Le Synode est une belle aventure !
A partir du 3 décembre, notre diocèse va entrer en Synode : Synode veut dire « marcher
ensemble » ! C’est déjà ce que nous vivons au sein de notre Groupement paroissial :
notre évêque nous l’a redit au cours de la soirée Hosanna’M du 15 novembre ! Il a
ajouté : « Le risque pour nous chrétiens, c’est d’être ‘planplan’ et d’avoir des
communautés où ‘on a toujours fait comme ça’. Le monde change ! L’Evangile doit être
annoncé d’une manière nouvelle, à travers les nouveaux moyens de communication, à
travers notre témoignage. Un saint rayonne toujours ! »
Pour faire Synode, notre évêque propose 3 étapes : la 1ère, commencée à la Pentecôte,
est celle de la prière : l’Esprit Saint doit guider notre démarche ! La 2ème étape est celle
de la consultation : c’est ce temps qui démarre le 3 décembre. Nous sommes invités à
aller rencontrer les habitants du Loiret, à leur porter la Joie de l’Evangile, et à découvrir
à travers eux ce que Jésus veut dire à notre Eglise. Ce temps est donc celui de
l’écoute…
Pour partager sur ce qui aura été entendu et découvert à travers nos échanges, nous
sommes invités à constituer des Petits Groupes de Maison pour 3 rencontres.
Nous avons à porter une attention particulière à 4 populations : les 16-29 ans avec qui
« bâtir une Eglise de feu et de joie » ; les néophytes « à qui nous devons permettre de
trouver une place dans notre communauté » ; les gens qui viennent d’ailleurs et qui
peuvent « nous bousculer par une autre culture ou une autre religion » ; les blessés de
la vie ou par l’Eglise « avec qui nous devons faire un chemin ».
La 3ème étape sera celle des visitations : nous en reparlerons !
Par l’écoute, par un autre regard, nous sommes invités à nous convertir : « La
conversion est au fond un des objectifs du Synode : nous n’avons jamais fini de nous
convertir ! Devenir des saints animés par l’Esprit de Dieu reçu à notre baptême. »
« Nous sommes déjà en route… Le synode est une belle aventure ! »

Les délégués synodaux Père Gilles, Carole, Marie-Anne
Pour constituer un Petit Groupe de Maison, vous pouvez réunir chez vous des membres
de la communauté que vous connaissez, ou ouvrir votre porte à des paroissiens qui
cherchent un groupe ! Merci de ne pas dépasser 6 participants par Petit Groupe !
Aux portes de l’église, vous trouverez des feuilles d’inscription pour constituer un Petit
Groupe de Maison qui démarrera la première semaine de l’Avent !

GROUPEMENT RIVE DE LOIRE

www.rivedeloire45.fr

VIVRE LES 5 ESSENTIELS !
aux soirées HOSANNA’M à l’église Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc
tous les mercredis de 20h30 à 22h00 - sauf le 27 décembre
aux MATINEES COMMUNAUTAIRES à l’église Saint Denis :
dimanche 17 décembre de 9h45 à 11h00
RELIQUES DE SAINT VINCENT DE PAUL
mercredi 22 notre Groupement reçoit les reliques de Saint Vincent de Paul
dans l’église Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc
Vous êtes invités à une liturgie de l’accueil à 12h30 puis tout l’après-midi
à la vénération avec temps de prière à 14h30 et 16h30, témoignages, rencontres…
La journée se terminera avec la Soirée Hosanna’M à 20h30
jeudi 23 au Sanctuaire Notre Dame des Miracles
14h30 liturgie de l’accueil puis vénération, messe présidée par Mgr Blaquart à 18h15
MESSES DU DIMANCHE SOIR "MESSES ANIMÉES PAR LES JEUNES ET LES ENFANTS"
à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc à 18h00
dimanche 19 animée par les Enfants - Attention pas de messe le dimanche 26
A L’ÉCOUTE DES VICTIMES DE LA PÉDOPHILIE DANS L’EGLISE à partir du film
Spotlight (adapté de faits réels, le film retrace l’enquête journalistique qui a mis à
jour un scandale au sein de l’Eglise américaine en 2001)
- Echange-débat en présence de Véronique Garnier-Beauvier, auteur de "Au
troisième jour" et membre de la cellule d’écoute du diocèse d’Orléans pour les
victimes, mardi 21 à 20h salle paroissiale Saint Denis.
Si vous souhaitez visionner le film Spotlight, merci de contacter Marie-Anne au
02.38.66.35.16 ou par mail : groupementrivedeloire@gmail.com
SERVICE EVANGÉLIQUE DES MALADES : presbytère St Marceau - salle saint Jean Eudes
rencontre : vendredi 24, 14h00-16h30
EVEIL À LA FOI : Rencontre "En famille, tous pèlerins vers Noël" samedi 25 10h-12h
salles des Saints-Pères Presbytère Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc
RENCONTRE DES CONFIRMANDS samedi 25 15h-22h salle paroissiale de St Denis
MESSE QUI PREND SON TEMPS dimanche 26 à 10h30 à St Marceau-Ste Jeanne
d’Arc. Lectio Divina pendant le temps de l’homélie et partage adapté pour les
enfants.
JOURNÉE DE L’AVENT pour les enfants du Catéchisme et leurs familles
samedi 2 décembre 10h00-17h00 Maison Saint Jean à Saint Jean le Blanc

LES COMMUNAUTÉS DU GROUPEMENT
SAINT DENIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ……………… . . . .
mardi

5

Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale

vendredi

1er

10h30 : messe Maison de retraite Les Pinelles
(autres vendredis : prières et chants)

SAINT JEAN BAPTISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lundi

20

20h30 Répétition de la chorale, 2 rue du Ballon

SAINT MARCEAU-SAINTE JEANNE D’ARC . . . . . . . . . .
lundi
20
14h00, salle saint Charbel : à l’invitation de la Pastorale
des Funérailles, proposition d’une formation pour l’Accompagnement des
Familles en Deuil ; ouverte à tous et sans engagement
vendredi

1er

Réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale

CONCERT ORGUE ET DEUX TROMPETTES : « MUSIQUE LÉGÈRE »
dimanche 3, 15h30 à St Marceau-Ste Jeanne d’Arc
à l’orgue François-Henri Houbart, à la trompette Jean-Paul Leroy et Vincent Mitterrand.
Œuvres de Lefébure-Wely, Offenbach, Raynaud, Strauss…
Tarif : 10 € ; ½ tarif : adhérent/étudiant

DIOCÈSE & EGLISE UNIVERSELLE

www.orleans.catholique.fr

RETRAITE POUR TOUS : "Une porte ouverte dans le ciel, une lecture de l’Apocalypse
de saint Jean": du samedi 25 11h00 au dimanche 26 18h00 - conférences du P. Jean
Bernard Livio ; Monastère Notre Dame à Bouzy la Forêt.
Plus d’infos  : 02 38 46 88 96 ou site du diocèse
WEEK-END CALLIGRAPHIE ET LECTIO DIVINA avec les Sœurs de Saint-Jean
Ce week-end s'adresse aux adultes et aux jeunes (à partir de 15 ans) qui
veulent découvrir l'art de bien écrire. Du samedi 25 à 10h00 au dimanche 26 à 15h00.
Prieuré de Béthanie St Jean le Blanc. Contact : sœur Katéri : 02 38 66 36 43
Présentation du projet HIVER SOLIDAIRE pour créer une relation d’amitié fraternelle avec
ceux qui n’ont rien ! Il s’agit d’accueillir des personnes de la rue pendant l’hiver au
rectorat de la Cathédrale, pendant plusieurs semaines, en présence d’accueillants qui
dinent et dorment avec eux.
Réunion d’information : mardi 21 ou jeudi 23 0à 20h30 Maison Saint Aignan.

Permanences d’accueil
Saint Denis (02.38.76.70.53) à la Sacristie : mardi de 10h à 11h30 - vend de 17h à 18h30
Saint Jean Baptiste (02.38.56.40.74) 2 rue du Ballon : samedi de 10h à 11h30
Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc (02.38.66.35.16) au Presbytère :
du lundi au vendredi 10h à 12h et 16h30 à 18h30 - samedi 10h à 12h - sauf jours fériés

MESSES DOMINICALES
Saint Denis : dimanche 11h15
Saint Jean Baptiste : dimanche 9h45
St Marceau - Ste Jeanne d’Arc
samedi 18h30 - dimanche 10h30
dimanche 18h00
(sauf 26 nov et vacances scolaires)

ADORATION EUCHARISTIQUE
Eglise Saint Jean Baptiste
louange, intercessions…
2ème mardi du mois à 20h30
Oratoire Sainte Jeanne d’Arc
en continu du lundi 8h30
au mardi 9h00
de 19h00 à 8h00 :
inscription obligatoire à l’accueil
vendredi 8h30-18h30
(sauf vacances scolaires)

MESSES EN SEMAINE
Saint Marceau - Sainte Jeanne d’Arc
lundi 8h00
mardi, mercredi et jeudi 9h00
vendredi 18h30
Prieuré Béthanie 80 route de Sandillon
lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
11h15

PRIÈRE des Mères de famille
jeudi à 8h50
Chapelle de l’école Saint Marceau
(sauf vacances scolaires)
contact : Thérèse Barruel 06 81 90 52 63

_______________________________________

CHAPELET

Désormais le mardi à 17h45
vendredi à 8h50
Oratoire Sainte Jeanne d’Arc
à St Marceau-Ste Jeanne d’Arc

RENCONTRE PERSONNELLE avec un prêtre
(sauf vacances scolaires)
Saint Denis à la sacristie - vendredi de 16h30 à 18h00 : Père Gilles
Saint Jean Baptiste à la sacristie - samedi de 10h00 à 11h30 : Père François
Saint Marceau - Sainte Jeanne d’Arc au presbytère de 16h30 à 18h30
lundi : Père Joseph ; mardi : Père Gilles ; mercredi : Père Joseph
jeudi : Père Joseph ; vendredi : Père François

Vivre les 5 essentiels pour devenir disciple-missionnaire !

SOIRÉE HOSANNA’M
tous les mercredis de 20h30 à 22h00
église St Marceau-Ste Jeanne d’Arc
sauf le 27 décembre

MATINÉE COMMUNAUTAIRE
dimanche 17 décembre à 9h45
louange sur le parvis à 11h00
église Saint Denis

