
  Infos « Sacré-Cœur » 
 

 Saint Denis en Val 

 Saint Jean le Blanc 

 Saint Marceau Orléans 
 

du 3 au 17 janvier 2021 
 

 
  Dans l’Evangile de ce dimanche de l’Epiphanie, nous voyons se répandre 

d’autres types de contagions que celle à laquelle nous sommes confrontés avec la 

covid. Il y a la peur d’abord, incarnée par le roi Hérode, tellement attaché à son 

pouvoir qu’il entraine avec lui tous les habitants de Jérusalem. Puis celle des 

certitudes qui enferment, à l’image des princes des prêtres et les scribes. Interprètes 

attitrés de la loi, ils sont enfermés dans leur certitude, ne laissant aucune place à 

l’initiative de Dieu. Ils scrutent les Écritures sans y voir la vérité que seule une 

lecture dans la foi rendrait possible. Ils savent où aura lieu l’événement mais ils ne 

bougent pas.  

Bien différente est la démarche des mages : sans idée préconçue, ils sont à la 

recherche du Messie et finiront par le trouver ; l’étoile qui les guide est la 

providence sans laquelle aucun parcours ne peut aboutir. Comme nous le rappelait le 

père Joseph dans son homélie pour la fête de la sainte Famille, toute vie est un 

pèlerinage, qui se poursuit de conversion en conversion. « Dieu ne se fait pas présent 

dans la salle noble d’un palais royal, mais dans la pauvreté d’une étable ; non dans le 

pouvoir, mais dans une petitesse qui surprend. Et pour le rencontrer, il faut aller là 

où il se tient : il faut s’incliner, s’abaisser, se faire petit. » (pape François, homélie 

de Noël). Tel est l’aboutissement de la démarche des mages, de toute vraie 

recherche de Dieu.  

  Nous aurons vécu une année 2020 très particulière. En nous laissant 

guider par la Vierge Marie, l’Etoile du matin qui nous mène à son Fils, puissions 

nous rejeter toute peur, toute idéologie et leurs fruits amers d’isolement, de tristesse 

et de désespoir. Que le Seigneur vous bénisse, tous et chacun, ceux qui vous sont 

chers, vos relations, vos biens et votre travail, vos projets et vos désirs, qu’Il féconde 

votre apostolat, qu’Il fasse resplendir sur vous son visage, qu’Il vous donne de 

marcher d’un pas assuré vers le bonheur sans fin.  

Père Gilles 
 



La MAISON DES JEUNES, DES ENFANTS ET DES FAMILLES rouvre ses portes 

   le mardi de 16h30 à 19h00 à Saint Denis en Val 

   le mercredi de 8h00 à 18h30 à Saint Jean le Blanc  

Infos et inscriptions : associationlepetitfort@gmail.com 
 

L’association Le Petit Fort tiendra son ASSEMBLEE GENERALE samedi 9 à 16h30 

par zoom. A l’ordre du jour : bilan moral et financier de l’année écoulée ; projets pour 

l’année à venir ; budget prévisionnel ; questions diverses ; élection des membres du CA.  

Si vous souhaitez participer à cette AG, merci de demander le lien pour la réunion à 

l’adresse mail : associationlepetitfort@gmail.com 
 
 

« SAUVER NOTRE MAISON COMMUNE ». Face à ce défi, le 

pape François a écrit l’encyclique Laudato Si. Cette année, la fraternité 

formation de la paroisse propose six soirées pour parcourir ce texte 

accessible mais qui gagne à être lu ensemble. 

La deuxième soirée de réflexion et de partage aura lieu par zoom jeudi 7 

autour du chapitre II : « Selon la Bible, tout est lié dans la création ». Vous pouvez 

participer même si vous avez manqué la première soirée. Pour vous inscrire la première 

fois, envoyez un mail à : groupementrivedeloire@gmail.com, vous recevrez un lien 

zoom et un document.  
 

VIGILES-LOUANGE-ADORATION :   20h30, par zoom   vendredi 8 
 

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  
 

MESSE AUX COULEURS DE TAIZE :   dimanche 10 à 18h00 à Saint Marceau 
 

FRATERNITE DES CATECHISTES :   lundi 11 à 20h30 
 

RENCONTRE DE L’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) :  jeudi 14 à 20h00 

 

SOIREES BARTIMEE : COMPASSION, INTERCESSION, GUERISON, LIBERATION  
dimanche 17 de 18h00 à 19h30 église Saint Marceau ou diffusé 

sur YouTube 

 

RENCONTRE DES VISIONNAIRES :   mardi 19 à 20h00 

https://www.google.fr/url?sa=i&url=https://www.amazon.fr/Lou%C3%A9-Sois-Tu-sauvegarde-encyclique-Souverain/dp/2706711922&psig=AOvVaw263obh47p0fimrt5S3H0PR&ust=1601826387393000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC7k7nimOwCFQAAAAAdAAAAABAT
mailto:associationlepetitfort@gmail.com
mailto:groupementrivedeloire@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. 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

JOURNEE DE PREPARATION A L’APPEL DECISIF des adultes se préparant  

au Baptême samedi 16 de 10h30 à 16h00 
 

 

 

A noter dès maintenant : 2ème journée synodale samedi 30 janvier en 

paroisse et par vidéo autour de l’orientation « La rencontre personnelle avec 

le Christ ». 

 

 

 

 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) 
 

"Nous sommes frères de Jésus-Christ, de son sang et de sa race royale 

et divine, et nous entrons dans sa généalogie." 

 

 

Chers amis ! 

Cette année aura mis à dure épreuve les finances de notre paroisse ; 

Nous partageons ainsi la situation de nombreux foyers et entreprises… 

En attendant de pouvoir vous présenter un bilan plus précis, 

Nous voulons vous remercier de votre fidélité qui permet une hausse du 

Denier de l’Eglise. 

Sachez que si vous ne l’avez pas déjà fait, vous pouvez verser votre 

participation jusqu’au 7 janvier. 



 

 

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  

 
 

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 (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, par Zoom 

vendredi 8  

CHAPELET 

vendredi 8h45 

Eglise Saint Marceau 

 

 

 

 

 

 
 


