
Ces services 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 

groupementrivedeloire@gmail.com  
 

Retrouvez toutes ces infos et plus sur : 

 www.rivedeloire45.catholique.fr 

                                      https://facebook.com/RiveDeLoire 

 

du 15 septembre au 6 octobre 2019 
 

 

 

Pour vous les couples, voici une excellente nouvelle que nous ne 

voulons pas tarder à vous annoncer ! Après le lancement du parcours 

« Alpha jeunes » et « Alpha Duo » en 2017, « Alpha Classic » en 

2018, c’est maintenant la naissance d’ « Alpha couples » !  

7 soirées autour d’un bon repas en tête à tête, loin des soucis et du 

brouhaha des enfants, pour vous retrouver à deux, rire, vous écouter 

mutuellement en profondeur, consolider votre vie à deux, dans une 

ambiance chaleureuse et intime.  

Ce parcours s’adresse à tous les couples, quel que soit leur âge, mariés ou 
non, chrétiens ou non, les couples qui vont bien et ceux qui rencontrent 

des difficultés. 

Un exposé thématique est présenté par soirée ; il n’y a aucun échange en 
groupe, mais des partages et des exercices pratiques au sein du couple, en 

toute intimité. Le tout dans une ambiance chaleureuse et musicale ! 

Ce parcours, initié en 1996 par des Anglais, Sila et Nicky LEE, rencontre 

actuellement un succès grandissant dans le monde entier. 
 

Infos pratiques : 

Soirée d'accueil et d'information : jeudi 17 octobre à 20h15 (dessert/tisane) 

puis 7 soirées les 8/11, 22/11, 6/12, 19/12, 10/01/2020, 24/01, 06/02  

à partir de 20h, fin à 22h. Salles du presbytère saint Marceau. 

Renseignement et inscriptions :  

alphaorleansrivesdeloire@hotmail.com ou 06 95 50 37 11 
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GROUPEMENT RIVE DE LOIRE      www.rivedeloire45.catholique.fr  
 

MESSES DE RENTRÉE : 
   DE LA COMMUNAUTÉ SAINT JEAN BAPTISTE : dimanche 22 à 11h00 suivie d’un apéritif 
à l’église, et d’un repas partagé de la communauté -ouvert à tous les paroissiens du 

Groupement- à la Maison saint Jean  

   DU GROUPEMENT : samedi 5 - 18h30 St Marceau avec envoi en mission des 
membres des EAP, des CAE et des services 
 

      LA MAISON DES JEUNES, DES ENFANTS ET DES FAMILLES, a rouvert ses portes !  

(59 rue du général de Gaulle à St 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, à l’Accueil du Prebytère Saint Marceau le 
lundi de 16h30 à 18h30 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 
 

      CATÉCHÈSE POUR LE GROUPEMENT A PARTIR DE 7 ANS (CE1) les rencontres ont lieu :  

le mardi 16h45-18h  à Saint Denis en Val à compter du 24 septembre  

le mercredi à 9h30, 14h30 ou 17h30 à la Maison des Jeunes 
le samedi 10h-11h45 (tous les 15 jours- pour CM) à St Denis en Val à compter du 28  
 

INSCRIPTIONS  
tous les lundi 16h30-18h30 au Presbytère Saint Marceau 
tous les mercredi 8h00-18h30 à la Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles 
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 d’inscription à demander : lea.aumonerie@gmail.com  

ou à télécharger : http://www.rivedeloire45.fr/espace-jeunes/aumoneries/inscription  
 

      VIVRE LES 5 ESSENTIELS ! comme les premières communautés des Actes des Apôtres 

- aux soirées HOSANNA’M, église St Marceau-Ste Jeanne d’Arc tous les mercredis 

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

ème
 dimanche du mois (15 septembre/13 octobre) 

 

PASTORALE DES PETIS ENFANTS : rencontre le mardi 17 à 20h00 
 

CATÉCHÈSE BIBLIQUE DES SEUILS DE LA FOI : ASSOCIATION MESS’AJE - 4ème
 Seuil  

de la Foi mardi 17 20h00-22h00 Maison Saint Jean  
 

CONFIRMATION DES JEUNES DU PÔLE MISSIONNAIRE dont 6 jeunes de notre groupement : 

samedi 21 à 18h30 église Saint Yves La Source  
 

RENCONTRE DU CATÉCHUMENAT ADULTE : lundi 23 
 

BUREAU DU SERVICE EVANGÉLIQUE DES MALADES : vendredi 27 à 16h00 salle st Charbel 
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EVEIL À LA FOI DES ENFANTS DE 4 À 6 ANS : samedi 28 10h00-12h00  Maison des Jeunes, 

des Enfants et des Familles à Saint Jean le Blanc. Voir tract rose  
 

BUREAU DES EAP : jeudi 3 salle saint Jean Eudes à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 
 

ASSEMBLÉE DU GROUPEMENT : rencontre des instances (Equipes d’Animation 
Pastorale, Conseil des Affaires Economiques, Conseil de la Vision Pastorale) pour la 
mise en place d’une structure de groupement. Samedi 5 10h-17h Maison saint Jean 
suivie de la messe de rentrée du Groupement à 18h30 à St Marceau-Ste Jeanne d’Arc 
 

A noter dès à présent : 
 

TROIS SOIRÉES BARTIMÉE :   de 18h00 à 20h30 église Saint Marceau 
dimanche 13 octobre, 17 novembre & 8 décembre 
 

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).  

 

LES COMMUNAUTÉS DU GROUPEMENT 
 

SAINT DENIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vendredi   4 10h30, messe Maison de retraite Les Pinelles 

dimanche   6 Fête de la Saint Denis 
 

SAINT JEAN BAPTISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lundi  30 20h30, répétition de la chorale, 2 rue du Ballon 

jeudi  19 15h15, messe Maison de retraite Les Jardins d’Eléonore 

    20h30, réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale  
 

SAINT MARCEAU-SAINTE JEANNE D’ARC . . . . . . . . . . . . . 
lundi  16 15h00, Equipe du Rosaire 

 lundi  23 12h15, repas convivial de l’équipe d’Accueil 
 

DIOCÈSE & EGLISE UNIVERSELLE            www.orleans.catholique.fr 
 

FILM : « INTERVIEW AVEC DIEU » La rencontre entre un journaliste et Dieu 
Cinéma Pathé Place de Loire : 2 séances jeudi 19 à 19h00 et dimanche 22 à 14h30 
 

ASSEMBLÉE DES PRÊTRES : jeudi 26 
 

CONGRÈS MISSION : à Paris du 26 au 29  
 

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE : « CONVERTISSEZ-VOUS » samedi 28 & dimanche 29  
Cléry - Meung - Orléans. Infos et inscriptions : ppdforleans@gmail.com ou 06 02 71 07 74 
 

JOURNEE MONDIALE DU MIGRANT ET DU RÉFUGIÉ : dimanche 29  
 

MESSE ANIMÉE PAR LES JEUNES PROS DU GROUPE JAVA : mercredi 2 à 20h30  

à Saint Pierre du Martroi. Plus d’infos : facebook ou orleansjava.wixsite.com 
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PRIÈRE DE TAIZÉ vendredi 3 à 19h30 - Saint Pierre du Martroi 17 rue d’Escures Orléans 
 

CENTRE ŒCUMENIQUE :  
 ART ET BIBLE « Henri IV en Salomon recevant l’hommage de Marie de Médicis 
en reine de Saba » par Jean Mosnier vendredi 4 18h15-20h15 Texte biblique : 1 Rois 
10, 1-10. Avec Paulin Remaud, historien d'art et Thomas Fruchart, bibliste catholique. 
Musée des Beaux Arts 1 rue Fernard Rabier Orléans sans inscription, libre participation.  

REPRÉSENTATION de la pièce « PIERRE ET MOHAMED Algérie, 1er août 1996 »  
samedi 28 à 15h00 Théatre Gérard Philippe La Source - Entrée libre 

 

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 

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 
 

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 

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 22h           2

ème
 dimanche du mois de12h30 à 14h30 

église St Marceau-Ste Jeanne d’Arc          prochain : 13 octobre - église St Denis 
 


