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du 2 au 16 Juin 2019
PORTER LA JOIE DE L’ÉVANGILE
L’Assemblée synodale de cette Pentecôte vient renouveler l’élan
missionnaire et actualiser les grandes orientations de l’Eglise du Loiret
pour les 10 ans à venir.
Porté par la prière depuis 2 ans, le synode a permis à plus de 3000
personnes de réfléchir aux thèmes de l’assemblée. Le Père Philippe
Gauthier, vicaire général, précise que les remontées « manifestent le désir que notre Eglise

diocésaine remplisse toujours davantage sa mission de transmettre l’Evangile à nos
contemporains. » Pour que ces souhaits deviennent une réalité visible, il faut poursuivre
notre propre « conversion à l’accueil de l’Esprit qui veut pousser au large ». Quel beau

symbole de vivre l’assemblée synodale justement en cette fête de la Pentecôte !
Concrètement, le samedi 8 et dimanche matin 9 juin, une vingtaine de délégués synodaux
de notre Groupement rejoindront les 800 de tout le diocèse. Ils ont été invités
personnellement par l’évêque, après avoir été proposés par les responsables des paroisses,
services et mouvements du Loiret. Impliqués dans le synode et motivés par l’évangélisation,
ils sont disponibles pour l’ensemble des 2 jours de l’assemblée et sont prêts à échanger et
discerner ensemble ce que l’Esprit dit à notre Église.
Et le dimanche 9, tous les chrétiens du Loiret sont invités à la grande messe synodale de
Pentecôte, au cours de laquelle plus d’une centaine d’adultes vont être confirmés, dont des
paroissiens.
Exceptionnellement, pour permettre à tous les prêtres de participer à l’Assemblée synodale,
notre évêque a demandé qu’il ne soit pas célébré de messe de Pentecôte dans les paroisses.

Chaque voix compte dans la prière ; l’Eglise du Loiret a besoin de la vôtre ! Dimanche 9 juin,
demandons ensemble à l’Esprit Saint d’éclairer les voies de notre mission pour le Loiret.
samedi 8 : Assemblée Synodale du Diocèse
20h30 concert à Saint Paterne participation libre

21h00 Vigile de Pentecôte église Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc

dimanche 9 :
CAMPO SANTO 11h00 Marché des créateurs catholiques du Loiret
12h00-14h30 Pique-nique géant, louange et spectacles
CATHEDRALE : 14h00 installation dans la cathédrale ou sous la tente sur le parvis
14h30-16h00 restitution des travaux de l’Assemblée synodale et action de grâce
16h00 grande messe Synodale de Pentecôte présidée par Monseigneur Blaquart
et Confirmation des adultes
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Pentecôte 9 juin
pas de messe
pas de messe
samedi 8 : 21h00 Vigile (pas de messe à 18h30)
dimanche : pas de messe
lundi de Pentecôte 10 : messe à 8h00
pas de Laudes - pas d’adoration en journée
adoration nocturne à partir de 20h00

HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE POUR L’ÉTÉ
Durant les 2 mois d’été, les prêtres du Groupement, comme beaucoup d’entre nous,
font une pause. La conséquence, avec deux prêtres de permanence par mois sur nos 3
communautés, est que nous devons adapter les horaires des messes pour toutes les
conserver.
Il s’agit de laisser le temps au célébrant d’aller d’une paroisse à l’autre, tout en lui
permettant de rester disponible à la sortie de chaque messe pour échanger avec les
uns et les autres.
Les horaires habituels reprendront le dimanche 1er septembre.
Saint Jean Baptiste
Saint Denis
Saint MarceauSainte Jeanne d’Arc

Juillet
9h30
11h15
samedi : 18h30

Août
11h15
9h30
samedi : 18h30

dimanche : 10h30

dimanche : 10h30

MESSE DU DIMANCHE SOIR : ANIMÉE PAR LES JEUNES ET LES ENFANTS
à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc à 18h00
dimanche 2 : messe animée par les Enfants ; dimanche 9 : PAS DE MESSE
dimanche 16 : animée par l’Aumônerie de l’Enseignement Public
Dans le CYCLE DE FORMATION « Dans un monde qui désoriente, croire quand même ! »,
dernière rencontre jeudi 6 : l’Eglise ? pour mettre la foi en forme ! Quelques pistes
pour pouvoir dire en quoi l’Eglise est importante pour vivre notre foi.
Maison Saint Jean, 20h30 Ouvert à tous
ATELIERS DU SAMEDI :
Ouverts à tous, sans inscription à la Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles
- danse « Rock » samedi 8 de 10h30 à 12h00
- pâtisserie samedi 15 de 9h30 à 12h00
RENCONTRE POUR LES PARENTS DE LA PRÉPARATION AU BAPTÊME DES PETITS :
mardi 11 de 20h15 à 22h15 salle Saint Jean Eudes à St Marceau-Ste Jeanne d’Arc
ESPÉRANCE ET VIE : des rencontres pour accompagner le veuvage
mardi 12 de 14h00 à 16h00 salle Saint Jean Eudes à St Marceau-Ste Jeanne d’Arc

MESSE D’ACTION DE GRÂCE CHEZ LES SŒURS APOSTOLIQUES DE SAINT JEAN :
vendredi 14 à 18h30 suivie d’un repas partage. Prieuré de Béthanie
TROISIÈME SOIRÉE BARTIMÉE : samedi 15 à 20h00 église Saint Denis
Fruit d'une démarche paroissiale, ces soirées invitent à une véritable
rencontre avec le Seigneur, à (re)découvrir Son infinie miséricorde
et à Lui faire confiance pour nous libérer de nos fardeaux ! SOIRÉE
BARTIMÉE du nom de ce personnage de l’Evangile, guéri par Jésus de sa cécité (Mc
10, 46-52). Nous nous appuyons sur le mandat du Christ, autant que sur
l’enseignement de l’Église :" Guérissez les malades ! " (Mt 10, 8). Cette charge,
l’Église l’a reçue du Seigneur et tâche de la réaliser autant par les soins qu’elle
apporte aux malades que par la prière d’intercession avec laquelle elle les
accompagne. Elle croit en la présence vivifiante du Christ, médecin des âmes et des
corps. Cette présence est particulièrement agissante à travers les sacrements, et de
manière toute spéciale par l’Eucharistie, pain qui donne la vie éternelle »
(CEC 1509).
VACANCES CHRÉTIENNES organisées par le Mouvement des Communautés de la Sainte
Famille, ʺVoici la servante du Seigneur ; que tout m’advienne selon ta Paroleʺ
accompagnées par Père Gilles Rousselet du dimanche 28 juillet au samedi 3 août à Notre
Dame du Moulin 23150 La Moulin d’Ahun - voir tract

LES COMMUNAUTÉS DU GROUPEMENT
SAINT DENIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vendredi
7
15h15, messe Maison de retraite Les Pinelles
vendredi
14
Le Père Gilles ne pourra pas assurer la permanence
dimanche
16
11h00, messe familiale
SAINT JEAN BAPTISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
lundi 3
20h30, répétition de la chorale, 2 rue du Ballon
jeudi
6
15h15, messe Maison de retraite Les Jardins d’Eléonore
mardi 11
20h30, Adoration eucharistique à l’église
SAINT MARCEAU-SAINTE JEANNE D’ARC . . . . . . . . . . . . .
vendredi
7
16h00, Bureau du Service Evangélique des Malades
lundi
17
12h15, repas convivial de l’équipe d’Accueil
QUÊTE SAINT VINCENT DE PAUL : 15 et 16 juin

DIOCÈSE & EGLISE UNIVERSELLE

www.orleans.catholique.fr

ORDINATION PRESBYTÉRALE : Giuseppe Tronco sera ordonné prêtre dimanche 2
à 15h30 en la cathédrale
PAUSES MAMANS : jeudi 6 de 9h30 à 15h15 - prière, enseignement. Prieuré de Béthanie
80 route de Sandillon à Saint Jean le Blanc. Sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com
PRIÈRE DE TAIZÉ jeudi 6 à 19h00 - Saint Pierre du Martroi 17 rue d’Escures Orléans

MESSE DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS : vendredi 7 à 17h30 à Notre Dame des Miracles
MESSE ANIMÉE PAR LES JEUNES PROS DU GROUPE JAVA : mercredi 12 à 20h30
à Saint Pierre du Martroi. Ouverte à tous

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 Jeanne d’Arc
11h00 : Saint Denis
18h00 : St Marceau - Ste Jeanne d’Arc
(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)

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

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
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 : 16 juin - église St Denis

