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« Allez donc aux croisées des chemins :  
tous ceux que vous trouverez, invitez-les à la noce » 

 

Mt22, 1-14 (Evangile du dimanche 11 octobre 2020) 
 
En cette semaine de rentrée, projetons-nous en avant. Il n'y a jamais de hasard avec 
l'Evangile. Ce dimanche 11 octobre 2020, Jésus compare le royaume des Cieux à un roi 
qui célébra les noces de son fils. Les premiers invités refusent de se déplacer, et le roi 
fait donc rassembler tous ceux que ses serviteurs trouvèrent afin de remplir la salle de 
noce de convives. Les premiers n'en étaient pas dignes. 
 
Ce dimanche 11 octobre sera aussi le point d'orgue de notre semaine de rentrée. L'EAP 
et le Conseil de la Vision Pastorale vous propose cette année de fêter la rentrée, non pas 
lors d' une messe comme chaque année, mais sur toute une semaine, du dimanche au 
dimanche.  
Chaque jour une (ou plusieurs facettes) de notre groupement sera mis en valeur, pour 
que chacun puisse (re)découvrir la richesse de nos propositions. Chacune de nos 3 
communautés vous accueillera et vous offrira des temps de prières, de jeux, de louange, 
de partage.  
Et nous passerons la dernière journée avec notre père Évêque, qui nous rendra visite ce 
dimanche 11 pour un programme de rencontres et d'échanges. Nous célébrerons tous 
ensemble l'Eucharistie, nous serons les heureux invités à la noce. 
 

La Parole de Dieu est donc claire : soyons ces convives qui revêtiront le vêtement de 
noce, soyons ces serviteurs qui iront sur les chemins pour rassembler ceux que nous 
trouverons : les nouveaux arrivants, nos voisins en quête de sens, nos proches qui ont 
oublié la joie de se savoir aimés par Dieu, nos collègues qui parfois se questionnent sur 
notre engagement. 
 

Notez dès à présent : semaine de rentrée sur le groupement Rive de Loire 
du dimanche 4 au dimanche 11 octobre 

 

Valérie Legrand 
pour le Conseil de la Vision Pastorale 



GROUPEMENT RIVE DE LOIRE  
 

SEMAINE DE RENTRÉE DE RENCONTRES FESTIVES du 4 au 11 octobre  
Ouverture avec la messe aux couleurs de Taizé dimanche 4 à 18h00 

En clôture, visite de notre évêque le dimanche 11 ; messe unique pour le Groupement 
le programme détaillé de la semaine est à venir 

 

A partir du week-end des 5 et 6, et sous réserve de nouvelles normes, nous rouvrons 

l’ESPACE ENFANTS dans nos églises pendant la messe dominicale 
Pour que cela se passe au mieux, nous demandons à chaque famille :  

 de venir avec ses crayons de couleur 
 de respecter une distance de 1 mètre entre chaque fratrie 
 d’assurer la présence d’un adulte auprès de chaque fratrie 
 la paroisse fournira les dessins et les feuilles pour le coloriage 

 

VIVRE LES 5 ESSENTIELS ! : aux soirées HOSANNA’M, à l’église St Marceau-Ste 
Jeanne d’Arc tous les mercredis de 20h30 à 22h00. 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 !  

 

MESSES DOMINICALES À PARTIR DE SEPTEMBRE 
 

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  
Dans le contexte actuel, les enfants ont été préparés à leur PREMIÈRE COMMUNION et 
pourront la recevoir les : dimanche 6, 20 & 27 septembre : 10h30 à Saint Marceau 
dimanche 13 septembre : 11h00 à Saint Denis 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

- Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc : salle Frédéric Ozanam  
lundi : 12h30  -  mardi*, vendredi & samedi : 9h00  -  mercredi : 8h00  -  jeudi : 18h30 
* après la messe PAUSE CAFE, tous les 2èmes mardi salle Saint Jean Eudes 
 

- Saint Denis : église : vendredi à 18h00 
 

ADORATION DU SAINT SACREMENT : à partir du 7 septembre  
 

Oratoire de Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc - ouvert à tous, entrée par le porche 
du lundi 13h00 au mardi 9h00   -   le vendredi de 9h30 à 18h30 
 

Eglise Saint Denis : vendredi de 17h00 à 18h00 



RENTRÉE DES JEUNES ET DES ENFANTS 
 

CATÉCHÈSE :   INSCRIPTIONS POUR TOUS LES ENFANTS DU GROUPEMENT 
à la Maison des Jeunes  : à partir du mercredi 2 septembre 9h30-18h00 
à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc : les lundis  16h30-18h30  

 

EVEIL À LA FOI À LA MAISON DES JEUNES :  
- 5 rencontres dans l’année le samedi de 10h à 12h pour les 4 à -6-7 ans à vivre 

en famille - plus d’infos et contact : 06 85 93 89 94 annesophie.lorin@orange.fr  
- 1 parcours pour les 5-6 ans (baptisés ou non), chaque mercredi de 10h à 11h - 

inscription obligatoire - contact : maisonjefrivedeloire@gmail.com  
 

MAISON DES JEUNES, DES ENFANTS ET DES FAMILLES 
ASSOCIATION ‘LE PETIT FORT’ 59 rue du Général de Gaulle à Saint Jean le Blanc 

 

ACCUEIL DE LOISIRS  

POUR LES 6-11 ANS : tous les mercredis à partir du 2 de 8h00 à 18h30, journée 
ou demi-journée. Un lieu pour vivre ensemble, partager, faire la fête, ouvert à tous 

Inscriptions dès maintenant : maisonJEFrivedeloire@gmail.com ou Accueil Saint 
Marceau 

POUR LES 11-18 ANS : tous les vendredis du temps scolaire à partir du 4 de 
20h00 à 22h00 - vivre ensemble et partager pour faire connaitre l’Amour de Jésus 
Inscription ou plus d’infos : sur place ou maisonJEFrivedeloire@gmail.com 
 

BÉNÉDICTION DES CARTABLES à l’Ecole Saint Marceau mardi 1er  
  

Reprise de la LITURGIE DE LA PAROLE POUR LES ENFANTS : dimanche 6 à Saint Marceau 
 

Rencontre du COMITÉ ÉCONOMIQUE LOCAL de Saint Marceau mardi 8 à 18h30 
 

BAPTÊME : ACCUEIL DES PARENTS des enfants de moins de 3 ans samedi 5  
de 10h00 à 12h00 Presbytère St Marceau-Ste Jeanne d’Arc 
 

FRATERNITÉ TAIZÉ : se rencontrer et organiser les messes aux couleurs de Taizé de 
l’année 2020-2021 - OUVERT A TOUS ! lundi 7 à 20h00 - Presbytère St Marceau  
Plus d’infos : Audrey 06 19 48 13 22 
 

ESPERANCE ET VIE : Des rencontres pour accompagner le veuvage. Mardi 8 14h00-16h00 
salle saint Jean Eudes à Saint Marceau. Places limitées. S’inscrire au 06 71 88 16 29 
 

Rencontre de L’EQUIPE D’ANIMATION LOCALE de Saint Marceau jeudi 10 à 18h30 
 

RENCONTRE DES ACTEURS DE LA MAISON DES JEUNES DES ENFANTS ET DES FAMILLES :  
jeudi 10 20h00 au 59 rue du général de Gaulle à St Jean le Blanc.  
Ouverte à toute personne intéressée pour rejoindre l’équipe 
  

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

Parcours en 3 dates : dimanche 20 septembre, 15 novembre & 20 décembre  
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DIOCÈSE & EGLISE UNIVERSELLE            www.orleans.catholique.fr 
 

« M » DE MARIE : PÈLERINAGE A TRAVERS LA FRANCE - ELLE PASSE CHEZ NOUS ! 
du 28 au 31 août. Voir affichage ou www.mdemarie.fr 
 

PÈLERINAGE à Notre Dame de Cléry 350ème anniversaire   mardi 8 : 9h00 - 18h00 
dimanche 13 : Accueil dès 9h30 - Chapelet - Messe à 11h00. infos : site du diocèse  
 

ART ET BIBLE « Le serpent d’airain » Antonio Lagorio le vendredi 11 à 18h15 
Musée des Beaux Arts, 1 rue Fernand Rabier sans inscription, libre participation 
 

QUÊTE IMPÉRÉE POUR LA TERRE SAINTE : dimanche 13. La quête impérée du Vendredi Saint 
a été reportée au dimanche 13. Elle est essentielle pour la survie des institutions chrétiennes de 
Terre Sainte, qui ne verront pas de retour à la normale des pèlerinages avant Noël 2020 . 
 

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 le 4 octobre  

MESSES EN SEMAINE 
 

Saint Marceau - Sainte Jeanne d’Arc : 

lundi 12h30 
mardi, vendredi et samedi 9h00 
mercredi 8h00   -   jeudi 18h30 

 

Saint Denis : vendredi 18h00 
 

Prieuré Béthanie  
80 route de Sandillon St Jean le Blanc 

du lundi au vendredi 11h15 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

à partir du 7 septembre 
  

Oratoire Sainte Jeanne d’Arc 
 

en continu du lundi 13h00 

au mardi 9h00 
accès libre sauf de 19h00 à 8h00 : 
inscription obligatoire à l’accueil 

 

le vendredi 9h30-18h30 
 

Eglise Saint Denis 
 

vendredi de 17h00-18h00 

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 

VIGILE-LOUANGE-ADORATION : 2ème vendredi de chaque mois à 20h30,  
église Saint Jean Baptiste. Reprise : vendredi 9 octobre 

 

Vivre les 5 essentiels pour devenir disciple-missionnaire ! SOIRÉE HOSANNA’M 
tous les mercredis de 20h30 à 22h00 église St Marceau-Ste Jeanne d’Arc 
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