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                                      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 12 Mai au 2 Juin 2019 
 

 

Transformés en Eucharistie vivante ! 
 

Après avoir cheminé avec le caté, vécu des temps réguliers de préparation, partagé dans 
un bain de vie fraternelle lors de la retraite à Meung sur Loire, voici que les enfants vont 
s’approcher de la table eucharistique pour recevoir Jésus-Hostie pour la première fois. 
Quel grand mystère que nous n’avons jamais fini de découvrir : Jésus, Dieu fait homme, 
se donne à nous dans un simple morceau de pain. Combien de communions nous 
faudrait-il vivre pour être vraiment prêts à le recevoir ? Pas assez de tous les jours d’une 
vie… Mais le Seigneur est bon et il nous accueille à chaque fois tels que nous sommes, 
le cœur désireux de le recevoir. 
Voici ce que le Pape François disait dans une de ses catéchèses : « Même si nous nous 
mettons en procession pour aller communier, si nous nous avançons vers l’autel pour 
communier, c’est en réalité le Christ qui vient à notre rencontre pour que nous fassions 
un avec lui. C’est une rencontre avec Jésus ! Se nourrir de l’Eucharistie, cela signifie se 
laisser transformer par ce que nous recevons. 
[…] À chaque fois que nous communions, nous ressemblons un peu plus à Jésus, nous 
nous transformons un peu plus en Jésus. De même que le pain et le vin sont transformés 
en corps et sang du Christ, de même ceux qui les reçoivent avec foi sont transformés en 
Eucharistie vivante. Au prêtre qui, distribuant la communion, nous dit « le corps du 
Christ », nous répondons « Amen », c’est-à-dire que nous reconnaissons la grâce et ce 
qu’implique le fait d’être devenu le corps du Christ. Car lorsque nous recevons 
l’Eucharistie, nous devenons le corps du Christ. Voilà qui est beau, très beau. En nous 
unissant au Christ, la communion nous arrache à nos égoïsmes, elle nous ouvre et nous 
unit à tous ceux qui ne font qu’un avec lui. Voilà le prodige de la communion : nous 
devenons ce que nous recevons ! » 
 

Jésus nous invite à sa table : dans la foi, entrons dans la Joie de son Amour ! 
 

Marie-Anne GANCEL 

 
samedi 8 : Assemblée Synodale du Diocèse 
20h30 concert à Saint Paterne participation libre 
 

dimanche 9 juin : cathédrale d’Orléans 
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 présidée par Mgr Blaquart et Confirmation des adultes 

http://www.rivedeloire45.fr/
https://facebook.com/RiveDeLoire
https://liturgie.catholique.fr/lexique/procession
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/communion
https://liturgie.catholique.fr/lexique/eucharistie
https://liturgie.catholique.fr/lexique/communion
https://liturgie.catholique.fr/lexique/communion


GROUPEMENT RIVE DE LOIRE      www.rivedeloire45.fr 
 

PARCOURS ALPHA CLASSIC : nouvelle session d’avril à juillet ;  
rencontres hebdomadaires pour s’interroger sur le sens de la vie, la souffrance,  
la Bible, la prière…  

 

RENCONTRE DES DÉLÉGUÉS SYNODAUX DU GROUPEMENT : lundi 13 à 19h00 
Presbytère Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 

 

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

 

BUREAU DES EAP : vendredi 17 à 10h00 Presbytère St Marceau-Ste Jeanne d’Arc 
 

MIDI HOSANNA'M : dimanche 19, 12h30-14h30 église Saint Denis  
 

MESSE DU DIMANCHE SOIR : ANIMÉE PAR LES JEUNES ET LES ENFANTS à Saint 
Marceau-Sainte Jeanne d’Arc à 18h00 ; dimanche 26 : messe aux couleurs de Taizé 

 

LA FORMATION DES PRÊTRES AUJOURD’HUI EN FRANCE : le 30 mars dernier, 70 
paroissiens du Groupement ont échangé sur le thème : « En ce temps de crise que 
traverse l’Eglise, comment nous situer personnellement et ensemble ». Plusieurs ont 
souhaité savoir comment les prêtres sont formés dans les séminaires. Le P. Laurent 
Tournier, eudiste et supérieur du Séminaire Interdiocésain, et le P. Benoît de Mascarel, 
prêtre du diocèse de Poitiers, membre du Conseil du Séminaire, viendront nous en 
parler et réagir aux questions préparées par l’équipe de formation et quelques 
paroissiens. Lundi 27 mai à 20h30 à l’église Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 

 

PREMIÈRE COMMUNION des enfants du Groupement, de l’Ecole et du Collège 
Saint Marceau & PROFESSION DE FOI des jeunes de l’Aumônerie de 
l’Enseignement Public du Groupement le dimanche 19 à Saint Denis et Saint 
Jean et les 25 et 26 à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 

 

Dans le CYCLE DE FORMATION « Dans un monde qui désoriente, croire quand 
même ! », prochaine rencontre : jeudi 6 juin l’Eglise ? pour mettre la foi en forme !  
Maison Saint Jean. Ouvert à tous 

 

ATELIERS DU SAMEDI :   de 10h30 à 12h00 
Ouverts à tous, sans inscription à la Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles 

- pâtisserie samedi 18 mai 

- danse « Country » samedi 1er juin 

- danse « Rock » samedi 8 juin 
 

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 

http://www.rivedeloire45.fr/


LES COMMUNAUTÉS DU GROUPEMENT 
 

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

mardi  14 réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 
vendredi 24 10h30, messe Maison de retraite Les Pinelles 
 

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

 lundi    6 20h30, répétition de la chorale, 2 rue du Ballon 
jeudi  16 10h30, messe Maison de retraite Les Jardins d’Eléonore 
jeudi  23 réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 
 

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

mardi  14 après la messe, de 9h30 à 10h00 : Pause-Café 
mardi  28 réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 
 

QUÊTE AU PROFIT DU CAFÉ CHRÉTIEN :  dimanche 19 à la sortie de la messe 
 

DIOCÈSE & EGLISE UNIVERSELLE            www.orleans.catholique.fr 
 

PORTUGAIS DU LOIRET, PÈLERINS DE NOTRE DAME DE FATIMA : dimanche 12 à la 
cathédrale de 15h30 à 18h00 : chapelet, procession, messe présidée par Mgr Blaquart 
 

VIVRE ENSEMBLE EN PAIX organisé par le Dialogue interreligieux 
jeudi 16 20h00-22h00 salle Montission 150 avenue J. Douffiagues Saint Jean le Blanc 
Infos : site du Diocèse ou Christophe Panis 02 38 62 29 48 
 

CENTRE ŒCUMÉNIQUE : CONCERT avec les chorales des différentes Eglises 
Chrétiennes samedi 18 à 18h00 église Saint Yves La Source 
 

UN ARTISAN DE PAIX : Hyacinthe Marie Cormier par le Frère Gilles Berceville, 
dominicain & professeur de Théologie à l’ICP mardi 21 à 20h30 N D des Miracles  
 

PAUSE MAMANS AVEC LES SŒURS DE SAINT JEAN jeudi 23 9h30-15h15 Maison de 
Béthanie à St Jean le Blanc Contact : sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com 
 

CONCERTS : Chœur du Séminaire Notre Dame de l’Espérance 
vendredi 24 à 20h30 collégiale Saint Aignan à Orléans 
dimanche 26 à 16h30 église Saint Pierre du Martroi à Orléans 
Participation libre au profit de la rénovation de la Chapelle du Séminaire 
 

24 HEURES POUR LES PAUVRES : Venez déjeuner en famille, avec des amis, des 
voisins… organisé par le Café Chrétien samedi 25 Aux Amis de Pierre 122 rue du 
Faubourg Bourgogne. Tout repas consommé = 2 repas offerts pour les pauvres 
Réservation au 02 38 54 10 31 
 

FORUM : JÉSUS LE MESSIE : LA BONNE NOUVELLE DU CHRIST ANNONCÉE AUX 
MUSULMANS avec la participation du Père Jourdan, du Père Alain Pressac, de Joseph 
Fadelle et Jean-Yves Nerriec de Mission Angélus samedi 28 de 9h30 à 18h00 salle du 
Lion de saint Marc Orléans. Inscription obligatoire : www.jesus-messie.org 

http://www.orleans.catholique.fr/
mailto:sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com
http://www.jesus-messie.org/


ORDINATION PRESBYTÉRALE : Giuseppe Tronco sera ordonné prêtre dimanche 2  

à 15h30 à la cathédrale 
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 
                     (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… 

2
ème

 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       3

ème
 dimanche du mois - 12h30 à 14h30              

église St Marceau-Ste Jeanne d’Arc              prochain : 19 mai salle St Denis 
 

 


