
                                             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 20 Octobre au 10 novembre 2019 
 

 

 

Prière d’un adorateur anonyme 
 

« Jésus, tu nous demandes de prier sans nous décourager, alors donne-moi la 

volonté de venir te regarder, les yeux dans les yeux, une heure au moins par 

semaine. 
 

Jésus, tu nous demandes de veiller et prier, alors donne-moi l’impulsion de quitter 
mon canapé pour passer une partie de ma soirée avec Toi. 

Jésus, tu nous demandes de sortir la nuit pour aller à la rencontre de l’époux. Alors 
donne-moi le courage de t’offrir une heure de ma nuit pour te dire combien je 
t’aime. 
 

Jésus, puisque ton Père fait justice à ceux qui crient vers Lui jour et nuit, donne-moi 

de ne rater aucun de nos rendez-vous de prière. » 
 

L’adoration est un doux moment, passé en tête à tête avec Jésus. Soit on lui dit 
combien on L’aime, soit on lui fait une liste de nos demandes, de nos supplications, 

de nos intercessions, soit on est juste là, près de lui, à se laisser regarder par Lui, à 

se laisser aimer par Lui, à essayer d’entendre ce qu’IL veut pour nous. 
 

Nous avons la chance sur notre groupement d’avoir 2 jours et 1 nuit d’adoration. 
On peut venir à l’improviste, parce que notre emploi du temps s’est soudain libéré. 
Mais on peut aussi s’engager à venir, en organisant délibérément notre emploi du 

temps pour libérer une heure pour Jésus. La prière est puissante, et notre Seigneur 

ne reste pas sourd à nos demandes. Mais surtout l’Amour reçu, la tendresse 
ressentie, la joie emmagasinée pendant cette heure spéciale vous portera, vous 

comblera jusqu’au prochain rendez-vous que vous ne manquerez pour rien au 

monde. 
 

Infos pratiques : 
Adoration à l’Oratoire de St-Marceau-Ste Jeanne d’Arc - hors vacances scolaires 

- lundi 8h30 au mardi 9h00 - accès libre sauf de 19h00 à 8h00 : inscription obligatoire 

à l’accueil 
- vendredi de 8h00 à 18h30  

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


GROUPEMENT RIVE DE LOIRE      www.rivedeloire45.catholique.fr  
 

PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES  
 

Pas d’Adoration à l’Oratoire de Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 
Pas de permanence des prêtres 
Et toujours les soirées Hosanna’M à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 
 

MESSES DE TOUSSAINT vendredi 1
er

 novembre 

Saint Jean le Blanc : 9h45 - Saint Denis en Val : 11h00 

Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc : 10h30 (pas de messe à 18h30 à l’Oratoire) 
messe anticipée jeudi 31 octobre à 18h30 (messe du jour à 9h00 à l’Oratoire) 

 

MESSES POUR LES FIDÈLES DÉFUNTS  

samedi 2 novembre  

Saint Jean le Blanc : 9h45 

Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc : 10h30  

dimanche 3 novembre : Saint Denis en Val : 11h00 
 

BUREAU EAP : mardi 5 à 20h00 
 

BUREAU DU SEM : vendredi 8 à 16h00 
 

ALPHA COUPLES : vendredi 8 à 20h00, salles des Saints Pères, première des 7 soirées 
 

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 
 

A noter dès à présent : 
 

Reprise des MESSES EXCEPTIONNELLES le dimanche à 18h00 église Saint Marceau 
10 novembre aux couleurs de Taizé, 24 novembre avec Lydie et Timothée 

 

SOIRÉES BARTIMÉE :   de 18h00 à 20h30 église Saint Marceau 
COMPASSION, INTERCESSION, GUÉRISON, LIBERATION 

Le parcours en 3 soirées continue avec la deuxième soirée le 17 
novembre. 

Au cours de ces soirées de prière et de guérison, nous avons vu, reçu et entendu de 
nombreux témoignages : Jésus libère les cœurs, guéri les corps, ouvre de nouveaux 
chemins de vie ! 
 
Le  
SOIRÉE BARTIMÉE du nom de ce personnage de l’Evangile, guéri par Jésus de sa 
cécité (Mc 10, 46-52) 

 

      MAISON DES JEUNES, DES ENFANTS ET DES FAMILLES 

(59 rue du général de Gaulle à St Jean le Blanc) 
Pour 6-11 ans le mercredi (journée ou demi-journée) et 11-18 ans le vendredi 20h-22h 

Il est toujours possible de s’inscrire : maisonJEFrivedeloire@gmail.com 
 

http://www.rivedeloire45.catholique.fr/
mailto: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 (10 novembre) 

 
LES COMMUNAUTÉS DU GROUPEMENT 

 

SAINT DENIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
vendredi   8 10h30, messe Maison de retraite Les Pinelles 

dimanche  10 11h00, messe des familles 
 

SAINT JEAN BAPTISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
lundi    4 20h30, répétition de la chorale, 2 rue du Ballon 

 

SAINT MARCEAU-SAINTE JEANNE D’ARC . . . . . . . . . . . . . 
 samedi    2 18h30, Messe Qui Prend Son Temps 

 jeudi     7 20h30, rencontre des services autour de la liturgie 
 

BOURSE AUX VÊTEMENTS « SAINT MARTIN » Automne-Hiver 

jeudi 7 (dépôt) & vendredi 8 (vente) Presbytère Saint Marceau, salle Frédéric Ozanam 

boursevetement@gmail.com  

 

DIOCÈSE & EGLISE UNIVERSELLE            www.orleans.catholique.fr 
 

AMICITIA : JOURNÉE D’AMITIÉ au profit des malades et handicapés  
dimanche 20 à partir de 10h30 messe, repas partagé, salon de thé, ventes diverses, 

tombola) église et salle paroissiale 2 rue Guy-Marie Riobé Fleury les Aubrais 
 

OUVERTURE DE L’ANNÉE JEANNE D’ARC : vendredi 1
er

 Centenaire de la canonisation 
 

CAMP MUSIQUE ET LITURGIE : Sixième édition. Pour les jeunes du diocèse de 12 à 17 

ans désirant grandir dans la foi et se former pour se mettre au service de leurs paroisses 

du jeudi 24 au dimanche 27 contact : campmusiqueliturgie@gmail.com  
 

PRIÈRE DE TAIZE : jeudi 24 à 19h30 - Saint Pierre du Martroi 17 rue d’Escures Orléans 
 

RETRAITE POUR LES 18-30 ANS : « Connaître le Christ à l’écoute de saint Benoît » 
du jeudi 31 au samedi 3 novembre Abbaye de Saint Benoît sur Loire 
infos - contact : sessionjeunes@abbaye-fleury.com 

mailto:ktrivedeloire@gmail.com
mailto:lea.aumonerie@gmail.com
mailto:boursevetement@gmail.com
http://www.orleans.catholique.fr/
mailto:campmusiqueliturgie@gmail.com
mailto:sessionjeunes@abbaye-fleury.com


 

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 
 

Vacances scolaires du 19 octobre au 3 novembre 
 

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 le 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 

lundi 11 novembre à partir de 20h 

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 22h           2

ème
 dimanche du mois de12h30 à 14h30 

église St Marceau-Ste Jeanne d’Arc         prochain : 10 novembre - église St Denis 
 


