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VERS UNE NOUVELLE PAROISSE… 
 

Il y a 7 ans, pour mieux répondre aux appels de la mission dans notre diocèse, notre 
évêque a redessiné le territoire des pôles missionnaires et des groupements de 
paroisses.  
  Le monde est en pleine mutation, les défis sont nombreux et la réponse de 
l’Église doit être adaptée à ces situations nouvelles. Le pape nous invite à une 
conversion pastorale des paroisses.  
 Nous croyons à la promesse du Christ d’une moisson abondante et nous voulons 
mettre nos forces en commun pour que rien ne se perde ; c’est parce que nous avons 
conscience de tous être appelés par notre de baptême à être disciple missionnaire que 
nous voulons que chacun trouve la nourriture et les réponses dont il a besoin.  
Pour répondre à la question « où allons-nous ? », après plusieurs mois de consultations 
en assemblées paroissiales, nous nous sommes dotés d’une vision pastorale  : « Pour 
faire connaitre l’amour du Christ ». 
 Le temps est venu – et nous sommes prêts – de devenir une paroisse, une 
communauté de communautés. Chacune d’elles, Saint Denis en Val, Saint Jean le 
Blanc, Saint Marceau, doit garder sa personnalité propre et en même temps agir afin que 
notre unité nous renforce, qu’elle soit un témoignage vivant et contagieux. Chacune 
d’entre elles est animée par une équipe locale (une EAL) et garde la gestion de ses biens 
grâce à son Comité économique. L’animation de notre paroisse est confiée à une EAP, 
et bénéficie de l’expertise du Conseil pastoral des affaires économiques et du 
discernement du Conseil de la vision pastorale.  
  Du 4 au 11 octobre prochain nous organisons une semaine de rentrée de notre 
nouvelle paroisse. Le programme nous donnera l’occasion de mieux nous connaitre ! 
Le dimanche 11, notre évêque présidera l’eucharistie commune pour nous envoyer en 
mission.  
Et la suite ? Elle est entre vos mains. Nous nous rassemblerons tous le jeudi 8 octobre à 
20h00. Ce sera le coup d’envoi de la réflexion pour définir notre vision pastorale pour 
les 3 prochaines années, en lien avec la démarche synodale.  

 L’Equipe d’Animation Pastorale 

2 questions à partager en petits groupes :  
- de quoi auriez-vous envie de témoigner de la vie de votre paroisse, communauté de 
communautés, à une personne qui ne la connait pas ? 
- comment vous voyez-vous vous impliquer dans la vie de la paroisse aujourd’hui ? 



GROUPEMENT RIVE DE LOIRE  
 

SEMAINE DE RENTRÉE DE RENCONTRES FESTIVES du 4 au 11 octobre 

à la découverte des richesses de notre Groupement ! 
dim 4 : 18h00 Ouverture avec la messe aux couleurs de Taizé  
de lundi 5 à mardi 6 : Adoration Eucharistique dans les 3 communautés 
mardi 6 : soirée formation sur Laudato Si 
merc 7 : Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles (JEF) et Hosanna’M 
jeudi 8 : table ronde sur la nouvelle paroisse 
vend  9 : Maison JEF ; soirée Vigiles-adoration 
sam 10 : rencontre d’Eveil à la Foi ; messe anticipée à 18h30 ; soirée de louange 
dim 11 : marche communautaire, messe unique pour le Groupement avec notre 
évêque à 11h00 à Saint Marceau ; repas et temps d’échange  

tract à venir 
 

L’ESPACE ENFANTS dans nos églises pendant la messe dominicale est de nouveau 
accessible, merci de respecter les consignes affichées.  
 

RENTRÉE DES JEUNES ET DES ENFANTS 
 

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

POUR SAINT DENIS : 
Réunion pour les parents : mardi 15 à 20h00 à la sacristie 
Inscriptions : vendredi 18 17h00-18h00 à la sacristie 
 

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 
- 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    www.lepetitfort.fr 
ASSOCIATION ‘LE PETIT FORT’ 59 rue du Général de Gaulle à Saint Jean le Blanc   
    Inscription ou infos  sur place ou maisonJEFrivedeloire@gmail.com 
 

ACCUEIL DE LOISIRS POUR LES 6-11 ANS : tous les mercredi de 8h00 à 
18h30, journée ou demi-journée. Un lieu pour vivre ensemble, partager et faire la 
fête, ouvert à tous 

 

POUR LES 11-18 ANS : tous les vendredi du temps scolaire de 20h00  
à 22h00 - vivre ensemble et partager pour faire connaitre l’Amour de Jésus  
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SOIRÉES BARTIMÉE :   de 18h00 à 20h30 église Saint Marceau 
COMPASSION, INTERCESSION, GUÉRISON, LIBÉRATION 

dimanche 20 septembre, 15 novembre & 20 décembre  
 

VIVRE LES 5 ESSENTIELS ! :   aux soirées HOSANNA’M, à l’église St Marceau-Ste 
Jeanne d’Arc tous les mercredi de 20h30 à 22h00. Plongez dans le bain des 5 essentiels 
pour grandir dans la foi 

 

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

 

 

« LES JARDINS D’ELÉONORE » (EHPAD) :   MESSE   jeudi 24 à 15h30 
 

CATÉCHÈSE BIBLIQUE DES SEUILS DE LA FOI :   Association MESS’AJE 
4ème seuil : l’Eglise, la Plénitude du Christ mardi 15 20h00-22h00 Maison Saint Jean  
contact : Marcel et Bernadette Bardon   marcel.bardon@gmail.com : 06 03 55 03 09 
 

RENCONTRE DES ANIMATEURS DU VENDREDI :   jeudi 17 à 20h00  
à la Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles. OUVERT À TOUS ! 
 

RENCONTRE DE TOUS LES ACTEURS DE LA LITURGIE de nos 3 communautés : 
quelles leçons et quels appels après ces derniers mois ; les grandes lignes de l’année 
2020-2021 en nouvelle paroisse et pour chacune des communautés, préparation de la 
venue de Mgr Blaquart, etc… » vendredi 18 de 20h30 à 22h00 à Saint Marceau 
 

MESSE QUI PREND SON TEMPS :   samedi 19 à 18h30 à Saint Marceau  
 

RENCONTRES DES VISIONNAIRES :   mardi 22 à 20h30 Maison Saint Jean  
 

LECTIO DIVINA : « Heureux ceux qui écoutent la Parole et qui l’observent » (Luc 11, 28)  
Lecture suivie et priante de l’Evangile de saint Luc sur l’année ; il est préférable de 
s’engager pour tout le parcours. Mardi 22 à 19h30-21h00 salles des Saints Pères à Saint 
Marceau. Infos et inscription : groupementrivedeloire@mail.com  
 

RENCONTRE DE L’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) :   jeudi 24 à 20h00 
 

RENTRÉE DES SERVANTS D’AUTEL :   dimanche 27 à Saint Marceau 9h00-12h30,  
messe à 10h30 puis rencontre-apéro avec les parents 
 

RENCONTRE DES CATÉCHISTES DU GROUPEMENT :   mardi 29 à 20h00 Maison St Jean 
 

SECOURS CATHOLIQUE 
ATTENTION ! CHANGEMENT D’ADRESSE À COMPTER DU 1ER OCTOBRE ! 

Les bénévoles vous accueilleront dans leurs nouveaux locaux à la Maison Saint Jean 
59 Rue du Général de Gaulle à Saint Jean le Blanc 

 le jeudi de 9h30 à 11h30 sur rendez-vous   -  Tél. : 06 75 86 81 17 
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DIOCÈSE & EGLISE UNIVERSELLE    infos sur le site : www.orleans.catholique.fr 

 

 

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 

* tous les 2e mardi, après la messe PAUSE CAFE 
 

Saint Denis : vendredi 18h00 
 

Prieuré Béthanie 80 route de Sandillon  

du lundi au vendredi 11h15 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
(sauf vacances scolaires) 

 
 

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 
à partir du 11 

 

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 

 

VIGILES-LOUANGE-ADORATION : 2ème vendredi de chaque mois à 20h30,  
église St 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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