
Ces services veulent répondre à l’accueil et à l’accompagnement 

                                      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 31 Mars au 21 Avril 2019 
 

 

Merci ! 
 

Commençons par une petite histoire : un jour de pluie, un homme croise une vieille 

femme qui pleure. « Que vous arrive t-il ? » se permet-il de lui demander. « Mon fils 

vend des parasols et par ce temps pluvieux, il ne fait aucune affaire… » Le lendemain, 

par grand soleil, le même homme croise à nouveau la femme. « Vous devez être bien 

contente pour votre fils ! » -Mon pauvre monsieur, répond-elle entre deux sanglots, je 

pense à mon autre fils dont le magasin de parapluies ne va attirer personne 

aujourd’hui ! » 

Il y a des jours comme cela où nous avons tendance à voir ce qui ne va pas, plutôt que de 

nous réjouir de ce qui va…  
Alors que, reconnaissons-le, il y a des merveilles vécues dans notre Groupement Rive de 

Loire et nous pouvons en rendre grâce !  

Parmi ces merveilles, il y a les serviteurs, ceux et celles qui se lèvent et disent « me 

voici ! » pour aider, organiser, animer, prier. Des services visibles à ceux de l’ombre, 
nos communautés sont portées par ces engagements, des plus petits aux plus grands, qui 

sont une réponse au dernier enseignement du Christ à ses disciples : « Je suis au milieu 

de vous comme celui qui sert » (Lc 22, 27). 

Je vous partage donc quelques fiorettis de ces derniers jours : 

- un mercredi à la Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles, c’est une maman, en 

venant chercher son fils, qui se propose pour aider au ménage en fin de journée… 

- un matin de semaine à la sortie de la messe, c’est une grand-mère au temps libre qui 

souhaite intégrer une chorale car le chant est sa joie… 

- un soir après une réunion, c’est une des participantes qui prend une nappe sale et la 
rapporte propre et repassée 48h plus tard… 

Je vous laisse continuer cette liste de merveilles ! 

Et surtout un GRAND MERCI à vous tous qui pouvez dire « Nous sommes des 
serviteurs quelconques : nous n'avons fait que notre devoir. » (Lc 17, 10) 
 

Marie-Anne GANCEL 
------------------------------- 

 

A noter dès aujourd’hui dans votre agenda ! 
 

dimanche 31 :  Temps fort Taizé dans le cadre des 24 h pour le Seigneur  
à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc de 14h30 à 18h00, puis messe 

http://www.rivedeloire45.fr/
https://facebook.com/RiveDeLoire


dimanche 12 mai : Jubilé du Père Gilles nous célébrerons ses 25 ans de sacerdoce : 
messe d’action de grâces à 10h30 à St Marceau-Ste Jeanne d’Arc, apéritif, repas sur 
inscription, animations. Tract à venir ! 
 

samedi 8 et dimanche 9 juin : Assemblée Synodale du Diocèse 
 

GROUPEMENT RIVE DE LOIRE      www.rivedeloire45.fr 
 

EN MARCHE VERS PȂQUES 

 

*SEMAINE DE PRIÈRE ET DE JEÛNE du lundi 1er au vendredi 5 
Prière : de 20h00 à 20h30  
lundi 1er à l’Oratoire de Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 

mardi 2 à l’église Saint Denis 

mercredi 3 à l’église Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 

jeudi 4 à l’Oratoire de Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 

vendredi 5 Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles 
 

Jeûne :  Au pain et au bouillon de légumes. Possibilité d’acheter soi-même son 

pain ou de le réserver pour la semaine (12,00 euros). Le pain est donné tous les 

soirs à l’issue de la prière. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer à Saint Denis 

le mardi 2, le pain sera livré à 20h45 devant l’église Saint Marceau ce soir-là 

Renseignements et inscription : Daphné de Rochefort 06 64 42 40 14  
 

*TÉMOIGNER DE LA RÉSURRECTION   « ANNONCER AU MARCHÉ »  
dimanche 14 à partir de 10h00 à Saint Denis en Val "Venez au choix : témoigner, 

servir café et biscuits, prier …" 
 

*MESSES DES RAMEAUX 
samedi 13 à 18h30 Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc ; rassemblement à 
18h15 pour la Bénédiction des Rameaux à la Croix Saint Marceau  

dimanche 14 à 9h45 église Saint Jean Baptiste 

dimanche 14 à 10h30 Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc ; rassemblement à 
10h15 pour la Bénédiction des Rameaux à la Croix Saint Marceau  

dimanche 14 à 11h00 église Saint Denis. Louange à 11h00 sur le parvis  
 

*SEMAINE SAINTE 
Mardi Saint messe Chrismale à 18h00 église de La Madeleine à Montargis 

jeudi et vendredi, pas de messe à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc à l’oratoire 

Jeudi Saint 18 avril : office des ténèbres 7h00 à Saint Jean Baptiste 

célébration de la Sainte Cène 20h00 à Saint Denis 

Vendredi Saint office des ténèbres 7h00 à Saint Denis 

chemin de Croix à Saint Denis 10h30 aux Pinelles et 17h00 à l’église  
suivi de la possibilité de prière au pied de la Croix jusqu’à 20h00 

15h00 à Saint Jean Baptiste ; 15h15 à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc  

célébration de la Passion 20h00 à Saint Jean Baptiste 

Samedi Saint office des ténèbres 8h00 à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 

Vigile de Pâques 21h00 à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 

Dimanche de Pâques Messes aux horaires habituels 
 

http://www.rivedeloire45.fr/


PARCOURS ALPHA CLASSIC : ouvert à tous 
10 rencontres hebdomadaires pour s’interroger sur le sens de la vie,  
la souffrance, la Bible, la prière… le lundi à partir du 22 avril   

SOIRÉE D’INFORMATION lundi 1er à 19h45, Maison Saint Jean 
 

RENCONTRE DES CATÉCHUMÈNES ADULTES :   lundi 1er 20h45 Presbytère St Marceau 
 

PRÉPARATION DE LA SEMAINE SAINTE : mercredi 3 à 19h00  
salle Saint Jean Eudes à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 
 

BUREAU DES EAP : jeudi 4 à 15h00 Presbytère Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 
 

PRÉPARATION AU BAPTÊME DES 3-7 ANS : 
samedi 6 salle Saint Jean Eudes à St Marceau-Ste Jeanne d’Arc 
 

ESPÉRANCE ET VIE : des rencontres pour accompagner le veuvage  
mardi 9 de 14h00 à 16h00 salle Saint Jean Eudes à St Marceau-Ste Jeanne d’Arc 
 

CYCLE DE FORMATION : plusieurs jeudis 20h30-22h00 Maison Saint Jean, 59 rue du 
général de Gaulle à Saint Jean le Blanc.  
Jeudi 4 : en lien avec les équipes Funérailles : « La force de la Résurrection : croire 
au-delà des échecs et de la mort » Ouvert à tous.  
Dates suivantes : 9 mai (avec les catéchistes et les parents), 6 juin 
 

MIDI HOSANNA'M, dimanche 14, 12h30-14h30 église Saint Denis  
 

LES COMMUNAUTÉS DU GROUPEMENT 
 

SAINT DENIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

vendredi   5 10h30, messe Maison de retraite Les Pinelles 

mardi    2 réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 
 

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

 lundi    1er  20h30, répétition de la chorale, 2 rue du Ballon 

 mardi    2 20h30, Adoration eucharistique à l’église 
 

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

mardi    9 après la messe, de 9h30 à 10h00 : Pause-Café 

jeudi  11 réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 
lundi  15 15h00, Rosaire salle saint Jean Eudes 

 
DIOCÈSE & EGLISE UNIVERSELLE            www.orleans.catholique.fr 
 

SOIRÉE « GRAND FORMAT SUR LA PAIX » : Construire la paix aujourd’hui avec le P. 
Alain Paillard lundi 1er à 18h00 (détail voir site) Maison Saint Aignan  

CHEMIN DE CROIX à la cathédrale vendredi 5 et 12 de 12h30 à 13h15  
 

MESSE DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS vendredi 5 à 17h30 Notre Dame des Miracles 

http://www.orleans.catholique.fr/


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 
 

Vacances scolaires du 7 au 22 avril 
 

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 
                     (sauf vacances scolaires) 

MESSES EN SEMAINE 
 
 

Saint Marceau - Sainte Jeanne d’Arc 
lundi 8h00 précédée des Laudes à 7h40 

mardi, mercredi et jeudi 9h00 

vendredi 18h30 
 

Prieuré Béthanie 80 route de Sandillon  
du lundi au vendredi 11h15 

 

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 mardi à 10h00 
(sauf vacances scolaires) 

chez les Sœurs de Saint Jean 

contact : 06 11 15 31 54 
 

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 Joseph ; mercredi : Père Joseph 

jeudi : Père Gilles ; vendredi : Père François 
 

Vivre les 5 essentiels pour devenir disciple-missionnaire ! 

SOIRÉE HOSANNA’M                               MIDI HOSANNA’M 
tous les mercredis de 20h30 à 22h00       3ème dimanche du mois - 12h30 à 14h30              

église St Marceau-Ste Jeanne d’Arc              prochain : 14 avril salle St Denis 
 

 


