
                                             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  
contact : groupementrivedeloire@gmail.com 

du 6 au 20 Octobre 2019 
 

 

 

« Si vous aviez la foi, gros comme  
une graine de moutarde… » 

 

C’est ainsi que Jésus m’interpelle ce premier dimanche 
d’octobre… Mais que se passerait-il si j’avais ainsi la foi ? 
Prenons dans les Evangiles l’exemple de Bartimée, ce pauvre aveugle, qui ne 
dépend que de la générosité de ses contemporains pour survivre. Il a entendu parler 
de Jésus qui, parait-il, fait des miracles partout où il passe. Ce Jésus, ça doit bien 
être le Messie s’il fait ce que les gens disent. Et aujourd’hui, Jésus sort de Jéricho et 
passe devant Bartimée. C’est la chance de sa vie. Alors Bartimée l’interpelle 
courageusement, vivement, et se met à crier « Fils de David, Jésus, aies pitié de 
moi ! ». Alors bien sûr, il se fait rabrouer mais il insiste et Jésus l’appelle. Il bondit 
et quitte son manteau, sa vie de misère et de dépendance. « Que veux-tu que je fasse 
pour toi ? » « Rabbouni, que je recouvre la vue ! » « Va, ta foi t’a sauvé », et vous 
connaissez la suite… 
 

Au cours des 3 soirées de prière et de guérison « Bartimée » proposées par notre 
groupement de paroisses au 2ème trimestre de cette année, nous avons vu, reçu et 
entendu des témoignages : Jésus a libéré des cœurs, guéri des corps, des chemins 
nouveaux de vie se sont ouverts. Nous avons partagé la joie de ceux qui étaient 
visités ainsi par Jésus. 
 

Alors, si vous, aussi, comme l’aveugle Bartimée, vous voulez que Jésus vienne faire 
des miracles dans votre vie, vous libère de vos maladies physiques, psychiques et 
spirituelles, si vous avez vraiment envie de crier « Fils de David, Jésus, aies pitié de 
moi », alors Jésus vous donne rendez-vous dimanche 13 octobre prochain à 18h à 
l’église Saint Marceau pour la soirée Bartimée.  

 

Elisabeth, Blandine et Eric 
Fraternité en charge de la préparation 

 
 

TROIS SOIRÉES BARTIMÉE : 18h00 à 20h30 église St Marceau-Ste Jeanne d’Arc 
dimanche 13 octobre, 17 novembre & 8 décembre 
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GROUPEMENT RIVE DE LOIRE      www.rivedeloire45.catholique.fr                    
 

      MAISON DES JEUNES, DES ENFANTS ET DES FAMILLES  
(59 rue du général de Gaulle à St Jean le Blanc) 
Pour 6-11 ans et 11-18 ans  
Il est toujours possible de s’inscrire : maisonJEFrivedeloire@gmail.com 

 

      CATÉCHÈSE POUR LE GROUPEMENT A PARTIR DE 7 ANS (CE1)  
Inscriptions possibles toute l’année : ktrivedeloire@gmail.com  
 

      AUMÔNERIE de l’Enseignement Public pour collégiens et lycéens 
Infos et inscriptions : lea.aumonerie@gmail.com  

 

      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 2ème

 dimanche du mois (13 octobre) 
 

ESPÉRANCE ET VIE - Des rencontres pour accompagner le veuvage  
mardi 8 de 14h00 à 16h00 salle Saint Jean Eudes à St Marceau-Ste Jeanne d’Arc 
 

FRATERNITÉ DES VISIONNAIRES : mardi 8 à 19h00 salles des Saints Pères  
Appelés à être porteurs de la Vision Pastorale de notre Groupement sur leur lieu  

de service et d’e gage e t, les visio aires se retrouve t r guli re e t pour  
partager leurs succès et leurs insatisfactions dans un temps fraternel. 
 

CÉRÉMONIE D’ACCUEIL DES JEUNES ET DES PARENTS PAR L’AUMÔNERIE DE 

L’ENSEIGNEMENT PUBLIC : samedi 12 10h-13h30 église St Marceau-Ste Jeanne d’Arc 
 

BAPTÊMES ET PROFESSION DE FOI DES JEUNES DU COLLÈGE CROIX SAINT MARCEAU : 
dimanche 13 à 10h30, église Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 
 

FRATERNITÉ BAPTÊME : rencontre lundi 14 20h00 Presbytère Saint Marceau  
 

FORMATION 2019-2020 : « GRÂCE AU BAPTÊME, EN ROUTE AVEC LE CHRIST… » 
Un cycle de formation accessible à tous les paroissiens prêts à réfléchir et à échanger  
pour mettre des mots sur leur foi - plusieurs jeudis 20h30/22h00 - Maison Saint Jean 

17 octobre : Le baptême, une ressource pour vivre les « passages » de nos vies et 

pour toujours avancer. 
 

ALPHA COUPLES : pour tous les couples 
Infos pratiques : soirée d'accueil et d'information : jeudi 17 à 20h15  
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. 
Renseignements et inscription : alphaorleansrivesdeloire@hotmail.com ou 06 95 50 37 11 
 

ASSOCIATION « LE PETIT FORT » : Réunion du Bureau, samedi 19  

à la Maison des Jeunes, des Enfant et des Familles 
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FRATERNITÉ OSÉE : rencontre dimanche 20 Presbytère St Marceau-Ste Jeanne d’Arc 

 

LES COMMUNAUTÉS DU GROUPEMENT 
 

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

vendredi 11 PAS DE PERMANENCE DU PÈRE GILLES 
vendredi 18 10h30, messe Maison de retraite Les Pinelles 
 

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

lundi  14 répétition de la Chorale, 2 rue du Ballon 
jeudi  17 15h15, messe Maison de retraite Les Jardins d’Eléonore 

 

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

mardi     8 après la messe de 9h00, Pause-Café 
jeudi  10 PAS DE PERMANENCE DU PÈRE GILLES 
lundi  14 15h00, Equipe du Rosaire 
jeudi   17 18h00, Mouvement des communautés de la Ste Famille 

 

CONCERTS :  
 Deux Musiques Anciennes - Corée et Occident - jeudi 10 20h30 à l’église 
 L’Ecosse à l’Honneur- Orgue et Bagad - samedi 19 20h30 à l’église 

 
DIOCÈSE & EGLISE UNIVERSELLE            www.orleans.catholique.fr 
 

SOIRÉE D’INFORMATION SUR LES DEMANDEURS D’ASILE : avec le Réseau Welcome 

mardi 8, 20h30 Maison Saint Jean - 59 avenue du général de Gaulle à St Jean le Blanc 
 

RENCONTRE DES PARENTS DE PRÊTRES, RELIGIEUX, RELIGIEUSES  
mardi 8, 9h30 à Bouzy la Forêt courriel.apprr@orange.fr   
 

75 ANS DE L’ABBAYE SAINT BENOÎT SUR LOIRE : vendredi 11, 12h00 messe 
 

JOURNÉE DE LA CRÉATION à Saint Benoît sur Loire samedi 12 à partir de 10h00  

Infos et inscription : 06 85 44 08 46 ou chretiens.ecologie45@gmail.com  
 

RASSEMBLEMENT PROVINCIAL DES SERVANTS D’AUTEL à Châteaudun samedi 12  
 

PRÉVENTION, GESTION DES SITUATIONS DE CRISE, PÉDOCRIMINALITÉ : notre diocèse 
s’engage et s’organise : mardi 15, 20h00 église Saint Dominique, St Jean de la Ruelle 
 

CENTRE ŒCUMENIQUE : 28, rue Henri Troyat Orléans La Source 

SOIRÉE-DÉBAT : « CONSTRUIRE UNE EGLISE DE PAIX » avec Christophe Hahling,  
pasteur de l’Eglise Evangélique Baptiste de l’Orléanais, mardi 15 à 20h30, 
 

WEEK-END DANS L’UNITÉ DES CHRÉTIENS : 18-19-20 église Saint Dominique à Saint 
Jean de la Ruelle 
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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 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 
(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            2

ème
 dimanche du mois de12h30 à 14h30 

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


