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Les crèches de notre Paroisse 
 

Il est courant que nos crèches d’église apparaissent 
dès le début de l’Avent. Elles nous aident à 
visualiser l’attente de notre Sauveur et décorent 

joliment nos églises. N’oublions pas que Saint 
François d’Assise est à l’origine de ces 

 
représentations de la Nativité ; aussi avec lui et en union de 

prières avec notre Pape François, acclamons notre  
Seigneur en disant ensemble : Laudato Si…  

 
Cette année, pour signifier que nous 

appartenons maintenant à une même paroisse 

qui réunit nos trois clochers, l’EAP (Equipe  
d’(Animation Pastorale) a souhaité une unité dans nos crèches. Ainsi, 
nous verrons apparaître un nouvel animal (collaboration entre des 

adultes de chaque communauté et les enfants de la Maison des Jeunes 

du mercredi) à chaque nouveau dimanche de l’Avent dans chacune des 
églises de Saint Jean Baptiste, Saint Denis en Val, Saint Marceau, ainsi 

qu’à la Maison Saint Jean. Un élément de la crèche sera  
visible de l’extérieur, invitation à entrer contempler 
le mystère de l’Incarnation.  
Le premier dimanche déjà, est apparu le mouton ;  
puis viendront le loup, l’âne et le chameau. De plus, des 

oiseaux, créatures chères à Saint François voleront ici ou là… 
Cheminons dans le temps de l’Avent, le cœur ouvert et tourné vers 
Jésus qui vient. 
 

L’équipe des crèches 



NOUS VOICI DE NOUVEAU RASSEMBLES ! 
 
Après plusieurs semaines de confinement, nous voilà autorisé à nous rassembler dans 

nos églises pour vivre ensemble la liturgie. 
 
Le respect des distances, les consignes sanitaires appliquées permettent de se retrouver 

en toute sécurité. 
 
Rassemblons-nous pour célébrer en communauté la mort et la résurrection du Christ et 

nous préparer à l’Incarnation du Verbe qui vient à notre rencontre et qui n’a jamais été 
confiné ! (horaires des messes du dimanche et de la semaine au dos de la feuille) 
 
 

Afin d’accueillir le plus grand nombre, notre paroisse se mobilise : 
 

les messes de Noël seront démultipliées et annoncées dès la semaine prochaine ! 

 

A Noël, manifestons l’Espérance chrétienne dans la rue, sur les marchés… 
Mobilisons-nous et partageons nos idées et nos disponibilités en nous retrouvant 

lundi 14 décembre à 20h30 dans l’église Saint Marceau 
 

LE NOUVEAU NOM DE NOTRE PAROISSE BIENTOT DEVOILE !   
Plus de 120 votes ont été envoyés ou déposés pour proposer un nom. 

 
Merci à tous ceux qui ont participé. 

 
Notre évêque a choisi parmi les 3 noms retenus et c’est officiel, nous 

sommes une paroisse depuis le 1er dimanche de l’Avent.  

Nous célébrerons cet événement au cours des célébrations du 3ème dimanche de 
l’Avent, le dimanche de la Joie 13 décembre.  
 

SUR NOTRE PAROISSE, UN DEPART ET UNE ARRIVEE 
 

Après 17 ans au service de nos 3 communautés, pour le secrétariat et 

la comptabilité, Frédérique Baldo-Bruyère part en retraite 

le 31 décembre prochain. Elle aura survécu à 5 curés…  

Depuis le 1er décembre, Suzanna Nappée est en tuilage pour prendre la relève 
; nous l’accueillons avec joie.  
Si vous souhaitez participer au cadeau qui sera remis à Frédérique, vous pouvez 
déposer une enveloppe avec la mention « pour Frédérique » dans les quêtes 
dominicales ou dans la boîte aux lettres du presbytère Saint Marceau. 

 

La Paroisse propose d’accueillir les enfants du CP au CM2 de 

l’école Sainte Thérèse de Saint Denis en Val tous les mardis du 
  

temps scolaire de 16h30 à 19h00. Goûter, partage, jeux, 

catéchèse. 1ère rencontre-découverte mardi 15 décembre. Les 
enfants sont pris en charge dans la cour de l’école. 

 
Infos et inscriptions : associationlepetitfort@gmail.com 



VIVRE LES 5 ESSENTIELS ! aux soirées HOSANNA’M, salle des Saints Pères 
tous les mercredi de 20h00 à 21h30. Et toujours sur la chaîne Youtube.  
Plongez dans le bain des 5 essentiels pour grandir dans la foi 
 

VIGILES-LOUANGE-ADORATION : 2ème vendredi de chaque mois à 20h30, par zoom 
vendredi 11  

ECOLE DE LA FOI : Un parcours pour les personnes qui souhaitent se 
laisser guérir, libérer ou transformer par la puissance du Saint Esprit. 
Jésus nous guérit et nous libère ! Pourquoi et comment ? Quels obstacles 
? Comment demeurer dans la grâce ? Quelles étapes ? Comment servir ?  

 

Pour suivre la rencontre, seules les personnes inscrites pourront se connecter 
samedi de 10h00 à 12h00 : salle des Saints Pères - 12 décembre, 

puis 30 janvier - dimanche 14 février de 14h00 à 20h30 

 

PREPARATION AU MARIAGE : samedi 12 à 20h00 par Zoom 

 
Les Groupes de Prière de l'Orléanais vous invitent à un  
D'EFFUSION DE L'ESPRIT SAINT, le dimanche 13 à 
16h00, église Saint Marceau en "présentiel" à l'église ou par Zoom (un lien 
vous sera envoyé)  
Inscription souhaitée par mail à isa.goujon45@gmail.com ou par Tél/SMS au 06 19 09 
04 08. Diffusion en direct sur YouTube : Groupement Rive de Loire 
 

MARCHE DE NOËL CHEZ LES SŒURS APOSTOLIQUES DE SAINT JEAN :  
mercredi 16 de 15h00 à 20h00, 80 route de Sandillon 
 

CATECHESE BIBLIQUE MESSE’AGE : 4ème seuil de la Foi. Mardi 17 20h30 par zoom  
 

SOIREES BARTIMEE : de 18h00 à 20h30 église Saint Marceau ou sur YouTube 
COMPASSION, INTERCESSION, GUERISON, LIBERATION 

dimanche 20 décembre 
 

Vivre le CONGRES MISSION à Orléans du 1er au 3 octobre 2021 !  
Depuis 2015, le Congrès Mission se réunit chaque année à Paris, le dernier week-end 
de septembre. Des chrétiens de France se retrouvent pour réfléchir ensemble à 
l’évangélisation de notre pays et échanger des moyens concrets de proposer la foi 
aujourd’hui. 
En 2021, le Congrès Mission est délocalisé en régions et à Bruxelles.  
Veillée de prières, de témoignages et de présentation du CM 21 à Orléans, dans le 
respect des règles sanitaires : jeudi 10 décembre 2020, de 20h30 à 22h, église Saint  
André de Fleury les Aubrais  
Voici le lien vers la réunion vidéo par Zoom pour ceux qui seront trop éloignés pour 
se déplacer :  
https://us02web.zoom.us/j/86809507429?pwd=L1lMeWhhcW51c0RUd3owY21FNWdtUT09 

TEMPS DE LOUANGE ET 

mailto:isa.goujon45@gmail.com
https://us02web.zoom.us/j/86809507429?pwd=L1lMeWhhcW51c0RUd3owY21FNWdtUT09


Permanences d’accueil (téléphonique uniquement) 
 
Saint Denis (02.38.76.70.53) à la Sacristie : mardi 10h-11h30 – vendredi 17h-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   MESSES EN SEMAINE 

Saint Marceau - Sainte Jeanne d’Arc : 
samed i   lundi 12h30 

18h30 : St Marceau - Ste Jeanne d’Arc 
  

 mardi, vendredi et samedi* 9h00 

dimanche  mercredi 8h00  -  jeudi 18h30 

9h45 : Saint Jean Baptiste * (sauf vacances scolaires) 

10h30 : St Marceau - Ste J. d’Arc  Saint Denis : vendredi 18h00 

11h00 : Saint Denis  (sauf vacances scolaires) 

18h00 : St Marceau - Ste J. d’Arc 
Prieuré Béthanie 80 route de Sandillon 

Messe aux couleurs de Taizé le 6  du lundi au vendredi 11h15 
  

ADORATION EUCHARISTIQUE  RENCONTRE PERSONNELLE 

Horaires spécifiques avec un prêtre (sauf vacances scolaires) 

Eglise Saint Marceau Saint Denis à la sacristie 

lundi 13h00-14h00 vendredi de 16h30 à 18h00 : Père Gilles 

Saint Jean Baptiste à la sacristie 
Eglise Saint Jean-Baptiste 

samedi de 10h00 à 11h30 : Père François 
mardi 11h00-13h00 

Saint Marceau - Sainte Jeanne d’Arc 
Eglise Saint Denis 

au presbytère de 16h30 à 18h30 

vendredi de 17h00-18h00 lundi : Père Joseph ; mardi : Père Joseph 

Sur Youtube mercredi : Père Joseph ; jeudi : Père Gilles 

vendredi : Père François 
du vendedi 23h00 à samedi 8h30 

   

VIGILES-LOUANGE-ADORATION 

 

CHAPELET  

2ème vendredi de chaque mois à 20h30, par Zoom  Vendredi 8h45 

vendredi 11 décembre    Eglise Saint Marceau 
 

  
 

 

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

tous les mercredis de 20h00 à 21h30 église St Marceau ou salle des Saints-Pères 
 


