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   Notre paroisse du Sacré-Cœur 
 

Y a-t-il plus beau nom pour une paroisse dont la vision pastorale 

est « pour faire connaître l’amour du Christ » ? 

 « L’amour est bien l’objet du culte du Cœur de Jésus… Jean-Eudes 

montre combien Jésus possède les cœurs de tous ceux qu’Il aime, dans 

l’immensité de son Cœur… Il nous permet d’aimer le Père et le Saint 

Esprit en vérité, de nous aimer les uns les autres comme Il nous a aimé. Le 

culte du Cœur de Jésus est aussi un chemin… que chacun peut suivre avec 

Marie » Extrait du livre de Monseigneur Luc Crépy : Saint Jean Eudes, sur 

la route de Saints. 

 Pour Saint Jean Eudes ce culte du Cœur de Jésus 

est lié avec celui du Cœur de Marie, tel en témoigne sa 

prière - Ave Cor – «…nous te saluons Cœur très aimant de 

Jésus et de Marie… » que nous avons repris chaque jour 

pendant le premier confinement. 

 Sans doute la providence a-t-elle inspirée notre 

évêque lors qu’il a choisi notre nouveau nom. Nous 

sommes confiés aux prêtres eudistes, et maintenant directement sous la 

protection du Cœur Sacré de Jésus et Marie. 

 Puissions-nous en vérité, nous aimer les uns les autres, d’un amour 

débordant et contagieux, remplis d’une joie éclatante de vivre ensemble, 

d’une ardeur nouvelle à sortir de notre communauté, pour mieux nous 

rencontrer, et partager bien au-delà de nos 3 églises, l’amour dont le Christ 

nous comble. Puissions-nous nous plonger tout entier dans ce Cœur Sacré, 

tout en restant sous la protection de nos Saints Patrons : St Denis, St Jean-

Baptiste, Ste Jeanne d’Arc et St Marceau. 
 

Bonnes fêtes à tous ! 
 

   Valérie pour le Conseil de la vision pastorale 

 



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 (1m50, soit 2 places entre chaque personne ou 

foyer), les consignes sanitaires appliquées permettent de se retrouver en 

toute sécurité. 

***** 

A NOËL, TEMOIGNONS DE L’ESPERANCE CHRETIENNE 
 

Jeudi 24 décembre de 16h00 à 18h00, sur la place La Croix Saint Marceau, 

face à l’arrêt du tram, des chrétiens de notre paroisse se retrouvent pour 

partager la joie de la Nativité aux passants ! 

 Le temps de partager une parole, un sourire, un chant de Noël… 

  Le temps d’offrir un café, un chocolat, une pâtisserie. 

  Le temps d’offrir une carte, une bougie, un petit cadeau. 

 

Comment participer à ce temps d’évangélisation ? 

Avant le 24 décembre 

En confectionnant des petites pâtisseries (sablés, madeleines) qui 

seront mises en sachet. 

En donnant des décorations pour égayer le lieu 

En préparant une carte de vœux avec un mot personnalisé 

En faisant un don à l’ordre de Paroisse Saint Marceau (en mentionnant 

« témoignons de l’Espérance ») ou dans les corbeilles à la sortie de la 

messe du dimanche 20. 

Le 24 décembre 

à partir de 15h en aidant à l’installation et à la décoration du barnum 

à la préparation des boissons chaudes 

de 16h à 18h : en étant présent place de la Croix Saint Marceau 

(créneau de 30 minutes) 

à partir de 18h : en aidant au rangement et au démontage 

 

 

LA PHRASE DE SAINT JEAN EUDES (1601-1680) 

Un rendez-vous avec la pensée du fondateur de la Congrégation de 

Jésus et Marie (les Eudistes) 
 

"La vraie humilité de cœur que Jésus Christ veut que 

nous apprenions de lui, et qui est la parfaite humilité chrétienne, 

consiste à être humble comme Jésus-Christ l'a été sur la terre." 

  



 

SOIREES BARTIMEE :   de 18h00 à 19h30 église Saint Marceau ou sur YouTube 

COMPASSION, INTERCESSION, GUERISON, LIBERATION 
dimanche 20 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. 

Suzanna Nappée prend 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 accueille les enfants du CP au CM2 de l’école 

Ste Thérèse de St Denis en Val les mardis du temps scolaire 

de 16h30 à 19h00. Goûter, partage, jeux, catéchèse. 

Infos et inscriptions : associationlepetitfort@gmail.com 

 

VIVRE LES 5 ESSENTIELS ! aux soirées HOSANNA’M, salle des Saints Pères 

tous les mercredi de 19h00 à 19h45 pour une première partie en présentiel. 

La soirée se poursuit jusqu’à 20h30. Et toujours sur la chaîne Youtube. 

Plongez dans le bain des 5 essentiels pour grandir dans la foi 
 

ECOLE DE LA FOI : Un parcours pour les personnes qui souhaitent se laisser 

guérir, libérer ou transformer par la puissance du Saint Esprit. 

Pour suivre la rencontre, seules les personnes inscrites pourront se 

connecter samedi de 10h00 à 12h00 : salle des Saints Pères  

9 janvier   -   dimanche 14 février de 14h00 à 20h30  

MESSES DU TEMPS DE NOËL 

jeudi 24 : 18h00 : Saint Marceau & Saint Jean Baptiste  

 18h30 : Saint Denis  

 20h00 : Saint Marceau & Saint Jean Baptiste 

 20h30 : Saint Denis 

 Minuit : Saint Marceau 
   

vendredi 25 : 10h30 : Saint Marceau 

  11h00 : Saint Jean Baptiste  
 

jeudi 31 :      18h30 : Saint Marceau 
 

vendredi 1
er

 : 11h00 : Saint Jean Baptiste  

Les prêtres peuvent recevoir pour Confessions jusqu’au mercredi 23  

aux lieux et horaires habituels et sur rendez-vous 

mailto:associationlepetitfort@gmail.com


 

Permanences d’accueil (téléphonique uniquement) 
 

Saint Denis (02.38.76.70.53) à la Sacristie : mardi de 10h à 11h30  

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 

Fermeture exceptionnelle : jeudi 24 après-midi 

Permanences uniquement l’après-midi du 28 au 31  

et le samedi 2 janvier de 10h à 12h 

 
 

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 10   

 

MESSES EN SEMAINE 
 

Saint Marceau - Sainte Jeanne d’Arc : 

lundi 12h30 

mardi, vendredi et samedi* 9h00 

mercredi 8h00   -   jeudi 18h30 

* (sauf vacances scolaires) 
 

Saint Denis : vendredi 18h00 

(sauf vacances scolaires) 
 

Prieuré Béthanie 80 route de Sandillon  

du lundi au vendredi 11h15 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

Horaires spécifiques  
 
 

Eglise Saint Marceau 
 

lundi 13h00-14h00 
 

Eglise Saint Jean-Baptiste 
 

mardi 11h00-13h00 
 

Eglise Saint Denis 
 

vendredi de 17h00-18h00 
 

Sur Youtube 

du vendedi 23h00 à samedi 8h30 
 

 

RENCONTRE PERSONNELLE 

avec un prêtre   jusqu’au 23/12 
 

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, par Zoom 

vendredi 8 janvier 

CHAPELET 

vendredi 8h45 

Eglise Saint Marceau 

 

 

 
 


