
ervices veulent répondre à l’accueil et à l’accompagnement 

 

 

                                        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 1er au 15 Septembre 2019 
 

 

 

Aujourd’hui ! 
 

Lundi 2 septembre, jour de rentrée des classes, jour de reprise du rythme de l’année 
pour notre Groupement et pour beaucoup d’entre nous. 
La liturgie de ce jour nous propose l’Evangile selon Saint Luc (Lc 4, 16-30) dans 

lequel Jésus dit «  Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Ecriture que vous venez 
d’entendre. » Qu’a-t-il été entendu par ceux qui l’écoutent ? Un passage du livre du 

prophète Isaïe : « Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer 

aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en 

liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. »  

Voilà ce que le Christ annonce pour aujourd’hui ! Pas seulement « l’aujourd’hui » 

d’il y a 2000 ans, mais bien notre actualité de ce mois de septembre 2019. Nous 
pouvons regarder les propositions, et elles sont nombreuses, de cette rentrée 

pastorale et noter celles qui nous intéressent. Cependant, nous pouvons dès 

maintenant ouvrir nos agendas et inscrire à la date d’aujourd’hui : « bâtir le 

Royaume » ! Voilà notre mission de baptisés, à l’écoute du Christ, qui nous invite à 
faire de même là où nous sommes dès aujourd’hui. 
Que le Seigneur bénisse dès aujourd’hui cette « année favorable accordée » que 

nous allons vivre ! 

 

 Marie-Anne GANCEL, assistante pastorale pour le Groupement 
 

 

A partir du 4 septembre, LA MAISON DES JEUNES, DES ENFANTS ET DES FAMILLES, 
rouvre ses portes ! (59 rue du général de Gaulle à Saint Jean le Blanc - 

maisonJEFrivedeloire@gmail.com)  
Pour les 6-11 ans tous les mercredis du temps scolaire de 8h00 à 18h30 avec l’accueil 
de loisirs « Le Petit Fort »  

Infos et inscription : sur place le mercredi, au Forum des Associations de St Jean le 

Blanc, salle de Montission, samedi 7 10h-17h ou sur www.rivedeloire45.catholique.fr 

Pour les 11-18 ans, tous les vendredis du temps scolaire de 20h00 à 22h00 

Inscription sur place ou sur www.rivedeloire45.catholique.fr 
 

http://www.rivedeloire45.catholique.fr/
https://facebook.com/RiveDeLoire
mailto:maisonJEFrivedeloire@gmail.com
http://www.rivedeloire45.catholique.fr/


CATÉCHÈSE POUR LE GROUPEMENT A PARTIR DE 7 ANS (CE1)  
les rencontres auront lieu à partir du 4 septembre 

le mercredi à 9h30, 14h30 ou 17h30 à la Maison des Jeunes 
le mardi 16h45-18h et le samedi 10h-11h45 (tous les 15 jours) à Saint Denis en Val 
 

INSCRIPTIONS  
tous les lundi 16h30-18h30 au Presbytère Saint Marceau 
tous les mercredi 8h00-18h30 à la Maison Saint Jean 
tous les mardi 10h-11h30 et vendredi 17h-18h30 à la Sacristie de Saint Denis 
 

AUMÔNERIE de l’Enseignement Public pour collégiens et lycéens 
fiche à demander : lea.aumonerie@gmail.com  

ou à télécharger : http://www.rivedeloire45.fr/espace-jeunes/aumoneries/inscription  
Réunion parents/animateurs : mercredi 11 à 19h00 Maison Saint Jean  

 

GROUPEMENT RIVE DE LOIRE      www.rivedeloire45.catholique.fr                    
 

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, église St Marceau-Ste Jeanne d’Arc tous les mercredis 

de 20h30 à 22h00  
- aux midis HOSANNA’M, église Saint Denis le 2

ème
 dimanche du mois (15 sept.) 

 

Venez vous réjouir en prenant part au service de notre Fraternité : accueil des nouveaux, 

installation et rangement du buffet, technique, musique…)  
 

MESSES DU GROUPEMENT RIVE DE LOIRE : 
 

samedi : 18h30 à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc  
 

dimanche : 

-   9h45 à Saint Jean Baptiste  

- 10h30 à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 

- 11h00 à Saint Denis  

- reprise des messes du dimanche soir le 10 novembre 
 

MESSES DE RENTRÉE 
 

dimanche 15 septembre à 11h00  Saint Denis 

dimanche 22 septembre à 11h00 Saint Jean Baptiste 
 

MESSES EN SEMAINE : à l’Oratoire de Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 

lundi :   8h00 précédée de la prière des Laudes à 7h40 

mardi, mercredi & jeudi :   9h00   -   vendredi :   18h30 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE : 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) 

mailto:lea.aumonerie@gmail.com
http://www.rivedeloire45.fr/espace-jeunes/aumoneries/inscription
http://www.rivedeloire45.catholique.fr/


BUREAU DES EAP : mardi 3 à 20h00  
 

FORUM DES ASSOCIATIONS de Saint Jean le Blanc, samedi 7 10h-17h, salle Montission 
 

ESPÉRANCE ET VIE - Des rencontres pour accompagner le veuvage  
mardi 10 de 14h00 à 16h00 salle Saint Jean Eudes à St Marceau-Ste Jeanne d’Arc 
 

RENCONTRE DE LA FRATERNITÉ DES CATÉCHISTES : mardi 10 à 19h00  
Maison Saint Jean / Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles 
 

RENCONTRE DE LA FRATERNITÉ BAPTÊME DES PETITS : jeudi 12 à 20h00 
 

BUREAU DU SEM : vendredi à 16h00 à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 
 

RENTRÉE DES SERVANTS D’AUTEL : dimanche 15 9h30-12h00 à Saint Jean Baptiste 
 

RENCONTRE DE LA FRATERNITÉ MARIAGE : lundi 16 à 20h15 
 

LES COMMUNAUTÉS DU GROUPEMENT 
 

SAINT DENIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
jeudi     5 réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale 
vendredi 13 10h30 : messe Maison de retraite Les Pinelles 
 

SAINT JEAN BAPTISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lundi 16 répétition de la Chorale, 2 rue du Ballon 

 

SAINT MARCEAU-SAINTE JEANNE D’ARC . . . . . . . . . . . . . 
Reprise de la liturgie de la Parole pour les enfants : dimanche 2 

lundi    3 Bénédiction des cartables à l’Ecole Saint Marceau 

jeudi     5 18h00, Mouvement des communautés de la Ste Famille 

dimanche   8 10h30, Messe Qui Prend Son Temps  
lundi     9 réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale  

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

QUÊTE SAINT VINCENT DE PAUL : samedi 7 et dimanche 8  
 

JOURNÉES DU PATRIMOINE : découverte et audition du grand orgue Aubertin  
dimanche 15 15h00 - 17h00 à l’église. Entrée libre 
 

DIOCÈSE & EGLISE UNIVERSELLE            www.orleans.catholique.fr 
 

MESSE-DESSERT JAVA mercredi 4 20h30 église Saint Pierre du Martroi 

contact : orleans.java@gmail.com  
 

MESSE DU SACRÉ CŒUR DE JÉSUS : vendredi 6 17h30 Notre Dame des Miracles Orléans 
 

PRIÈRE DE TAIZÉ vendredi 6 à 19h30 - Saint Pierre du Martroi 17 rue d’Escures Orléans 
 

PÈLERINAGE à Notre Dame du Sacré Cœur d’Issoudun - avec les Missionnaires  

du Sacré Cœur - samedi 7. Fiche d’inscription sur site du Diocèse  
 

PÈLERINAGE à Notre Dame de Cléry dimanche 8 9h00-16h30 infos sur le site 
 

http://www.orleans.catholique.fr/
mailto:orleans.java@gmail.com


MESSE DE LA CROIX GLORIEUSE dimanche 15 10h30 - dédicace de la cathédrale 
 

MESSE DE RENTRÉE DES ADORATEURS : mardi 11 de 19h00 à 20h30 - Chapelle 
Saint Joseph à Orléans, présidée par l’évêque 

 

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 
                              reprise 10 novembre  

 

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 

 
ADORATION EUCHARISTIQUE 

 

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)  

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 22h            3

ème
 dimanche du mois de12h30 à 14h30 

église St Marceau-Ste Jeanne d’Arc          dimanche 15 septembre - église St Denis 



 


