
Ces services veulent répondre à l’accueil et à l’accompagnement  

de chacun dans la communauté. Ils ont été pensés pour être de la 

responsabilité de tous  et sans être un service trop lourd. 

 
 

 

                                          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 

mois d’Août 2020 
 

 

 

Après ces derniers mois vécus dans le confinement, puis le déconfinement et 

aujourd’hui encore dans la vigilance et la prudence, voici le temps des vacances. 

C’est le moment propice pour se recueillir, se « cueillir à nouveau ». Recueillir tout 

ce que cette expérience unique nous a apporté, nous a permis de découvrir de nous-

mêmes, et d’une autre manière de vivre, personnellement et collectivement. Ce 

serait dommage de revenir simplement à ce qui était avant, à nos habitudes, à nos 

« zones de confort » comme le dit le pape François.  

Nos trois églises restent ouvertes toute la journée pour vous offrir un espace 

de fraicheur et de silence. En Août, nous maintenons l’Adoration tous les lundis de 

18h à 22h, à l’Oratoire saint Marceau. Les équipes d’accueil restent à votre 

disposition pour vous rencontrer et vous écouter aux différentes permanences que 

vous trouverez sur ce document. Les fraternités de la pastorale des funérailles, du 

baptême ou du mariage, les équipes de liturgie continuent leur service 

d’accompagnement. Il est toujours possible de prendre rendez-vous avec l’un des 

prêtres à votre disposition. N’hésitez pas, vous nous ferez une grande joie en nous 

contactant directement ou par téléphone. Vous trouverez aussi sur ce document les 

horaires des messes en semaine et le dimanche pour vous offrir la Source de la Vie. 

Il y a aussi les soirées Hosanna’M, tous les mercredis de 20h30 à 22h dans 

l’église saint Marceau. Vous y recevrez les vitamines essentielles à notre bonne 

santé spirituelle. Venez en famille et proposez un covoiturage ! 

A la porte de chacune de nos églises une grande affiche vous accueille : « le 

temps est proche de tous nous retrouver pour de vrai ! ». Pendant tous ces mois 

notre paroisse a cherché à ne rien lâcher, et nous sommes prêts pour un nouveau 

départ, un nouveau commencement, une nouvelle aventure au grand large. Le 11 

octobre nous accueillerons notre évêque et la semaine qui précède un programme 

d’activités vous est proposé pour découvrir ou redécouvrir ce qui fait l’originalité de 

notre paroisse.  

Sur le site de notre paroisse vous trouverez les renseignements pour toutes 

les inscriptions de la rentrée.  

Que Dieu vous donne tout le repos de l’âme, de l’esprit et du corps. 
 

Père Gilles ROUSSELET 

http://www.rivedeloire45.catholique.fr/
https://facebook.com/RiveDeLoire


 
 

GROUPEMENT RIVE DE LOIRE      www.rivedeloire45.catholique.fr                                         
 

FETES DU MOIS D’AOUT :  

saint Jean Marie Vianney mardi 4 

la Transfiguration du Seigneur jeudi 6 

Assomption de la Vierge Marie samedi 15 

saint Jean Eudes mercredi 19 

saint Bernard jeudi 20 

 

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

de l’été de 20h30 à 22h00  

 

HORAIRES DES MESSES DU DIMANCHE POUR LE MOIS D’AOUT 
 

Durant les 2 mois d’été, les prêtres du Groupement, comme beaucoup d’entre nous, 
font une pause. La conséquence, avec deux prêtres de permanence par mois sur nos 3 
communautés, est que nous devons adapter les horaires des messes pour toutes les 
conserver. 
Il s’agit de laisser le temps au célébrant d’aller d’une paroisse à l’autre, tout en lui 

permettant de rester disponible à la sortie de chaque messe pour échanger avec les 

uns et les autres.   Les horaires habituels reprendront le dimanche 6 septembre. 
 

Saint Jean Baptiste      9h30 

Saint Denis     11h00 

Saint Marceau- 

Sainte Jeanne d’Arc 

samedi :     18h30 
 

dimanche : 10h30 

 

MESSES DE L’ASSOMPTION : SAMEDI 15 AOUT 
 

Saint Jean Baptiste           9h30 

Saint Denis          11h00 

Saint Marceau- 

Sainte Jeanne d’Arc 

vendredi :     18h30 
 

samedi :        10h30 

http://www.rivedeloire45.catholique.fr/


Dans le contexte actuel, les enfants ont été préparés à leur PREMIERE COMMUNION 

et pourront la recevoir les :   dimanche 9 août : 9h30 à Saint Jean Baptiste 

samedi 15 août : 10h30 à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 

dimanche 30 août : 11h00 à Saint Denis 
 

MESSES EN SEMAINE 
 

salle Frédéric Ozanam à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 

lundi :  12h30   -   mardi & vendredi :  9h00   -   mercredi :  8h00   -   jeudi :  18h30 

 

ADORATION DU SAINT SACREMENT 
 

le lundi de 18h00 à 22h00 Oratoire de St Marceau - ouvert à tous, entrée par le porche 

 

PERMANENCES D’ACCUEIL 
 

Saint Denis :   le vendredi 17h-18h30 jusqu’au 2 septembre 
 

Saint Jean Baptiste :   pas de permanence en août 
 

Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc au Presbytère  

    jusqu’au 22 août : du lundi au vendredi 16h30-18h30 ; samedi 10h-12h 

        fermeture : samedi 15 août 

    à partir du 24 août : du lundi au vendredi 10h-12h et 16h30-18h30 ; le samedi 10h-12h 
 

RENCONTRE PERSONNELLE AVEC UN PRETRE 
 

uniquement sur rendez-vous auprès de l’Accueil ;  

reprise des horaires habituels : lundi 31 août 
 

CATECHESE :   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 en septembre 

 

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 :    
 

- du lundi 24 au vendredi 28 août de 8h30 à 18h00 

Une semaine autour de Jeanne et ses compagnons dans une ambiance propice  

à l’écoute, au respect et à la joie partagée 

Informations : site www.rivedeloire45.fr, mail maisonJEFrivedeloire@gmail.com,  

téléphone 02 38 66 35 16 

- tous les mercredis à partir du 2 septembre 

de 8h00 à 18h30, journée ou demi-journée 

Un lieu pour vivre ensemble, partager et faire la fête, ouvert à tous 

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

http://www.rivedeloire45.fr/
mailto:maisonJEFrivedeloire@gmail.com
mailto:maisonJEFrivedeloire@gmail.com


POUR LES 11-18 ANS :   tous les vendredis du temps scolaire de 20h00 à 22h00 

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

En raison de la pandémie et des mesures sanitaires la Corporation Saint 

Fiacre n’est pas en mesure d’organiser la manifestation cette année.  
 

 
A noter dès à présent : 
 

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

 

DIOCESE & EGLISE UNIVERSELLE            www.orleans.catholique.fr 
 

MESSE DU SACRE CŒUR DE JESUS :   vendredi 7 à 18h30 à la cathédrale 

 

A noter dès à présent dans vos agendas : 
 

PELERINAGE à Notre Dame de Cléry les mardi 8 & dimanche 13 septembre 

informations : site du diocèse ou pelerinageado@gmail.com  

 

FEUILLES DE CHANTS 
 

Si vous préférez ne pas toucher de papier, vous pouvez 

retrouver la feuille des chants pour nos messes dominicales de 

l’été sur notre site internet (dans la rubrique « actualité) 

www.rivedeloire45.fr  

Vous pouvez également scanner le QR code ci-contre ou 

affiché aux portes de l’église 

 
 

Et si vous deveniez une fourmi au service de la communication  
sur notre groupement paroissial ? On a besoin de vous pour :  

 

- poster des publications Facebook, Youtube, Insta, site Internet,  
- prendre des photos, 

- faire des tracts ou affiches,  

- être technicien ou cameraman pour les diffusions en direct,  
- etc...  

dans cette FOURMILIERE, il y en aura pour tous les talents, toutes les 
disponibilités, et tous les goûts ! Si ça vous intéresse contacter Audrey 

(bazinet.audrey@live.fr / 0619481322) 
 

 

http://www.orleans.catholique.fr/
mailto:site
mailto:pelerinageado@gmail.com
http://www.rivedeloire45.fr/
mailto:bazinet.audrey@live.fr

