
  Infos Rive de Loire 
 

 Saint Denis en Val 

 Saint Jean le Blanc 

 Saint Marceau Orléans 
 

 

du 11 octobre au 1er novembre 2020 
 

 

 
QUEL NOM POUR NOTRE NOUVELLE PAROISSE ? 

 
Au terme de la Semaine de rentrée de notre Groupement paroissial, nous avons pu 

constater avec joie que nos communautés de Saint Denis, de Saint Jean-Baptiste et de 

Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc forment, en Jésus Christ, « les éléments d’une même 

construction pour devenir une demeure de Dieu par l’Esprit Saint » (Ephésiens 2, 22) 

Et il se voit déjà que vivre vraiment en nouvelle paroisse, « communautés de 

communautés », nous donnera les moyens d’une croissance ! 

Pour nous projeter dans l’avenir, voici une nouvelle étape : donner un nom à cette 

construction… 

Choisir un nom pour notre nouvelle paroisse n’est pas anodin. Il constitue un élément de 

son identité. Il sera entre nous un dénominateur commun, alors il est important que nous 

nous y mettions tous ! 

C’est pourquoi l’Equipe d’Animation Pastorale a décidé de lancer cette consultation ou 

tout un chacun (petits et grands) peut faire une proposition.  
 

Voilà les éléments à prendre en compte pour le nouveau nom : 

- un nom court  

- un nom facile à prononcer et qui sonne bien 

- un nom qui évoque une réalité ou une histoire locale commune aux trois 

paroisses 

- un nom qui parle à tous 
 

Des urnes seront à votre disposition dans chacune des trois églises entre le 31 octobre et 

le 14 novembre. Vous y glisserez votre proposition de nom en lettres majuscules, sur un 

papier blanc, au format A5 plié en deux, sans autre mention. 
 

Un jury se réunira la semaine du 16 au 20 novembre et trois noms possibles seront 

proposés à notre Evêque le samedi 21 novembre. Le nom de notre nouvelle paroisse 

sera officiellement annoncé le 1
er
 dimanche de l’Avent. 

 

Alors, laissons-nous guider par l’Esprit Saint et proposons ! 

 

L’Equipe d’Animation Pastorale 



GROUPEMENT RIVE DE LOIRE  
 

L’ESPACE ENFANTS dans nos églises pendant la messe dominicale est de nouveau 

accessible ; merci de respecter les consignes affichées et de ne pas laisser les enfants trop 

se déplacer dans l’église 
 

PASTORALE DES JEUNES ET DES ENFANTS 

 

NOUVEAU ! 

à compter du 3 novembre, à Saint Denis en Val, accueil des 6-11 ans le 

mardi de 16h30 à 19h00, salle Saint Denis (derrière la mairie et près de 

l’école Ste Thérèse) : goûter, jeux, partage, caté sur inscription séparée. 

  Informations, tarifs et inscriptions : 

  maisonJEFrivedeloire@gmail.com - www.lepetitfort.fr 
 

CATECHESE : INSCRIPTIONS POUR TOUS LES ENFANTS DE 7 à 11 ANS (CE1 à CM2)  
à la Maison des Jeunes : le mercredi 9h30-18h00 

à Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc : les lundis 16h30-18h30  

Infos : ktrivedeloire@gmail.com  
 

EVEIL A LA FOI A 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 

maisonJEFrivedeloire@gmail.com    -   www.lepetitfort.fr  
 

ACCUEIL DE LOISIRS  

POUR LES 6-11 ANS : tous les mercredis hors vacances scolaires de 8h00 à 

18h30, journée ou demi-journée. Un lieu pour vivre ensemble, partager, faire la 

fête, ouvert à tous 

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

vivre ensemble et partager pour faire connaitre l’Amour de Jésus  
 

VOUS ETES NOUVEAUX DANS LA PAROISSE ? 

N’HESITEZ PAS A VOUS FAIRE CONNAITRE ! 
 

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 
 

ROSAIRE : lundi 12 à 15h00, presbytère Saint Marceau 
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PAUSE-CAFE : mardi 13 après la messe de 9h00 salle Saint Jean Eudes à Saint Marceau 
 

LECTIO DIVINA : Lecture suivie et priante de l’Evangile de saint Luc sur l’année.  

Mardi 13 à 19h30-21h salles des Sts Pères à St Marceau 
 

RENCONTRE DES ANIMATEURS DU VENDREDI : mardi 13 à 20h à la Maison des Jeunes, 

des Enfants et des Familles 59 rue du Gal de Gaulle à St Jean le Blanc. Ouvert à tous 

ceux qui souhaiteraient participer - ponctuellement ou non - à l'animation du vendredi 
 

RENCONTRE DE L’EAP : jeudi 15 à 20h00 
 

FRATERNITE MARIAGE : relecture du parcours 2019-2020 avec les nouveaux mariés 

samedi 17 à 20h00 salle Saint Marceau 
 

CATECHESE BIBLIQUE MESSE’AGE : 4ème
 seuil de la Foi. Les sacrements du Baptême  

et de l’Eucharistie, l’enracinement biblique et l’œuvre de l’Esprit Saint.  

Mardi 20 20h30 Maison Saint Jean  
 

PARCOURS 2020-2021 DE FORMATION-PARTAGE : Face au défi de « SAUVER NOTRE 

MAISON COMMUNE », la fraternité formation propose de lire ensemble l’encyclique 

du pape François. Il est préférable de suivre tout le parcours, ou de venir en fonction du 

thème de la soirée. Première rencontre : jeudi 29 20h30 Maison Saint Jean. Voir tracts  
 

Pendant les vacances scolaires, L’ACCUEIL AU PRESBYTERE SAINT MARCEAU sera ouvert 

uniquement le matin de 10h00 à 12h00 
 

MESSES DE TOUSSAINT dimanche1
er

 novembre 

messe anticipée samedi 31 à 18h30 Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc : 

baptême de Clarisse, catéchumène 
 

messe du jour 9h45 : Saint Jean Baptiste - 11h00 : Saint Denis 

10h30 : Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 

messe anticipée samedi 31 octobre à 18h30 (messe du jour à 9h00) 
 

MESSES POUR LES FIDELES DEFUNTS  

lundi 2 novembre  

19h00 : Saint Jean Baptiste - 12h30 : Saint Marceau-Sainte Jeanne d’Arc 

dimanche 8 novembre : 11h00 : Saint Denis en Val 
 

SECOURS CATHOLIQUE : Attention ! Changement d’adresse à compter du 1
er
 octobre ! 

Accueil : Maison Saint Jean, 59 Rue du Général de Gaulle à Saint Jean le Blanc  
le jeudi de 9h30 à 11h30 et sur rendez-vous  -  Tél. : 06 75 86 81 17 

ATELIER TRICOT :   1er
 et 3

ème
 lundi du mois 

 

DIOCESE & EGLISE UNIVERSELLE    infos sur le site : www.orleans.catholique.fr 
 

ATELIER DE LECTURE AU CENTRE ŒCUMENIQUE : « Quand tu étais sous le figuier.  
Propos intempestifs sur la vie chrétienne » de Adrien Candiard mardi 13 à 20h30, 
28 rue Henri Troyat Orléans La Source - contact@centre-oecuménique-orleans.org  

http://www.orleans.catholique.fr/
mailto:contact@centre-oecuménique-orleans.org


QUETE IMPEREE POUR LES ŒUVRES PONTIFICALES MISSIONNAIRES : dimanche 18 
 

CAMP MUSIQUE ET LITURGIE :   pour les 12-17 ans du 22 au 25 octobre à Beaugency 
 

RENCONTRE DIOCESAINE DE LA PREPARATION A LA CONFIRMATION DES ADULTES :    
à Orléans samedi 31 octobre 

 

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 samedi 17 octobre au dimanche 1
er
 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 

      Messe aux couleurs de Taizé le 4  

 

MESSES EN SEMAINE 
 

Saint Marceau - Sainte Jeanne d’Arc : 

lundi 12h30 

mardi*, vendredi et samedi 9h00 

mercredi 8h00   -   jeudi 18h30 

* tous les 2
e
 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 
 

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 

2
ème

 vendredi de chaque mois à 20h30,  

église St Jean Baptiste. Vendredi 13 novembre 

CHAPELET 

le mardi  à 17h45 

Oratoire Saint Marceau 

 

 

 

Vivre les 5 essentiels pour devenir disciple-missionnaire ! SOIREE HOSANNA’M 

tous les mercredis de 20h30 à 22h00 église St Marceau-Ste Jeanne d’Arc 
 

 


