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

du 14 Octobre au 4 Novembre 2018
Les marrons sous le marronnier
Je rejoins dans le parc Juliette qui a les poches déjà bien remplies de marrons…
Elle continue sa récolte et m’interpelle perplexe : « Il y en avait plein là-bas, mais ici je
n’en trouve pas ! » Je lève les yeux : nous sommes au pied d’un platane…
Cette anecdote a eu lieu un mercredi à la Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles
à Saint Jean le Blanc et révèle bien ce que nous sommes appelés à y vivre : donner aux
enfants qui nous sont confiés des repères pour grandir, ancrés dans le monde et les yeux
vers le Ciel. Vivre ensemble, de 6 à 11 ans, ce n’est pas toujours évident ! Il faut
apprendre à s’écouter, à obéir, à s’entraider. A jouer sans tricher, à accepter de perdre, à
laisser sa place au babyfoot ! A se lancer dans un bricolage à l’atelier, à réfléchir sur
l’amitié dans des partages philo, à partager ses joies dans l’échange sur le tapis. A oser
prier et chanter avec son corps dans les temps de louange avec les groupes de caté.
La Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles, c’est aussi un espace où se
croisent les parents qui n’hésitent pas à s’asseoir, prendre un café, discuter entre eux, à
participer au jeu en cours.
Le vendredi, la Maison est ouverte aux plus grands qui partagent un repas
convivial et joyeux, témoignent de leur foi, se retrouvent autour d’une activité
(astronomie, théâtre, sensibilisation aux handicaps…). Là aussi, il s’agit d’être présents
à leurs côtés.
La Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles cherche à être un lieu où
chacun perçoit cette double aspiration humaine : tendre vers le haut, vers Dieu le Père
qui nous aime et veut notre bonheur, et dans le même élan, découvrir la place que nous
avons à prendre là où nous sommes et s’enrichir de la relation que nous avons à tisser
les uns avec les autres.
Juliette, en ce mercredi d’automne, a perçu que les marrons ne tombaient pas du ciel.
Et vous savez quoi ? Ce qui est valable pour les enfants et les jeunes, l’est aussi pour les
plus grands… Tous reçoivent en abondance ! C’est ce que me rappelle le marron caché
au fond de ma poche….

Marie-Anne GANCEL

GROUPEMENT RIVE DE LOIRE

www.rivedeloire45.catholique.fr

MAISON DES JEUNES, DES ENFANTS ET DES FAMILLES
A la Maison Saint Jean, 59 rue du Général de Gaulle à Saint Jean le Blanc, les enfants
sont désormais accueillis tous les mercredis du temps scolaire de 8h à 18h30, ou par
demi-journée ; les collégiens et lycéens le vendredi de 20 h00 à 22h30. C’est une
alternative chrétienne aux Centres de Loisirs, proche du patronage tel que nos anciens
l’ont vécu…
N’hésitez pas à en parler autour de vous et à inviter les familles à venir nous rencontrer
sur place ou à l’accueil de Saint Marceau le lundi de 16h30 à 18h30 ou par mail :
maisonjefrivedeloire@gmail.com
PARRAINEZ LA JOURNÉE D’UN ENFANT ! Pour information, le coût d’une
journée est estimé à 10€, la demi-journée à 4€ le matin, 6€ l’après-midi.
C’est trop cher pour certaines familles qui hésitent à inscrire leur enfant.
Par votre parrainage de 2, 5 ou 10 € par mercredi, la famille donne ce qu’elle peut et
vous aidez la Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles à accueillir tous ceux qui
le souhaitent !
Toutes les informations sur les tracts jaunes
CATÉCHÈSE ET AUMÔNERIE IL EST TOUJOURS TEMPS DE NOUS REJOINDRE !
Catéchisme pour les enfants de 7 ans (CE1) à 11 ans (CM2) à Saint Denis en Val le
mardi à 16h45, le samedi à 10h30 ; le mercredi à la Maison des Jeunes, des Enfants et
des Familles à 10h, 15h et 17h30.
Aumônerie pour les 6ème/5ème : le vendredi 19h-20h45 et pour les 4ème/3ème
vendredi 20h-22h à la Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles.
INFOS ET INSCRIPTIONS à l’accueil de Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc : tous les
lundis 16h30-18h30 ou sur place aux heures de rencontre.
MESSES DE TOUSSAINT jeudi 1er novembre
Saint Jean le Blanc : 9h45 - Saint Denis en Val : 11h00
Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc : 10h30
(messe anticipée le mercredi 31 octobre à 18h30)
MESSES POUR LES FIDÈLES DÉFUNTS
vendredi 2 novembre
Saint Jean le Blanc : 11h00
Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc : 19h30
dimanche 4 novembre : Saint Denis en Val : 11h00
VIVRE LES 5 ESSENTIELS !
Plongez dans le bain des 5 essentiels pour grandir dans la foi : la louange qui ouvre
notre cœur, l’enseignement qui ouvre notre intelligence, la vie fraternelle et le service
qui nous ouvre à nos frères et l’évangélisation qui nous ouvre au monde !
- aux soirées HOSANNA’M, à l’église St Marceau-Ste Jeanne d’Arc tous les
mercredis de 20h30 à 22h00
- aux midis HOSANNA’M, salle St Denis à St Denis le 3ème dimanche du mois

(14 oct/18 nov)
PÈLERINAGE EN JORDANIE organisé par le mouvement des Communautés de la Sainte
Famille du samedi 20 au samedi 27.
Accompagnons de notre prière Père Gilles et les paroissiens

LES COMMUNAUTÉS DU GROUPEMENT
SAINT DENIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vendredi

19 & 2 10h30, messe Maison de retraite des Pinelles

ATTENTION ! La messe du dimanche 11 novembre sera célébrée à 11h15
en accord avec la Mairie pour favoriser la partition à la cérémonie de l’Armistice

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

15
18

répétition de la Chorale, 2 rue du Ballon
15h15, messe Maison de retraite Eléonore

SAINT MARCEAU-SAINTE JEANNE D’ARC . . . . . . . . . . . . .
lundi

15

15h00, Rosaire chez Marie-Monique Desmeaux
77 rue Eugène Turbat

DIOCÈSE & EGLISE UNIVERSELLE

www.orleans.catholique.fr

CANONISATION DE PAUL IV (le pape du Concile) ET MGR OSCAR ROMÉRO
(archevêque de San Salvador) en même temps que quatre autres personnes, prêtres et
religieuses ce dimanche 14 au cours du Synode des Jeunes
ASSEMBLÉE DES MISSIONNAIRES SYNODAUX : jeudi 18
au Monastère de Bouzy la Forêt
THÉRÈSE DE LISIEUX Poèmes de sainte Thérèse interprétés par Natasha Saint Pier jeudi
18 à 20h00 église Saint Laurent. Contact : perado045@gmail.com
RENCONTRE DIOCÉSAINE DES NÉOPHYTES, ADULTES BAPTISÉS OU CONFIRMÉS CES
TROIS DERNIÈRES ANNÉES : samedi 20 à Saint Benoît su Loire Journée de prière et de
partage avec Mgr Blaquart
RETRAITE POUR LES ENFANTS AVEC LES SŒURS DE SAINT JEAN : « POUR APPRENDRE À
MARCHER À LA SUITE DE JÉSUS » du dimanche 21 à 15h00 au mercredi 24 à 16h00. Maison de
Béthanie 80 route de Sandillon St Jean le Blanc. Contact : sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com ou
sœur Agnès de Jésus : 02 38 66 96 30
CAMP MUSIQUE ET LITURGIE : Sixième édition. Pour les jeunes du diocèse de 12 à 17
ans désirant grandir dans la foi et se former pour se mettre au service de leurs paroisses

du jeudi 25 à 9h00 au dimanche 28 à 14h00 contact : campmusiqueliturgie@gmail.com
VIVRE ET AIMER : Session pour couples : du vendredi 16 au dimanche 18 novembre
à Chaingy - voir tracts. Infos : 06 31 29 40 01 www.vivre-et-aimer.org

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
samedi
18h30 : St Marceau - Ste Jeanne d’Arc
dimanche
9h45 : Saint Jean Baptiste
10h30 : St Marceau - Ste J. d’Arc
11h00 : Saint Denis
18h00 : St Marceau - Ste J. d’Arc

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

reprise 7 octobre (sauf 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
accès libre sauf de 19h00 à 8h00 :
inscription obligatoire à l’accueil
vendredi 8h30-18h30
(sauf vacances scolaires)

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
tous les vendredis matins
à Saint Denis en Val
contacts : 06 19 54 27 91
06 45 94 43 57

CHAPELET

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 22h
église St Marceau-Ste Jeanne d’Arc

MIDI HOSANNA’M
3ème dimanche du mois de12h30 à 14h30
prochain : 14 octobre - salle St Denis

