
  Infos « Sacré-Cœur » 
 

 Saint Denis en Val 

 Saint Jean le Blanc 

 Saint Marceau Orléans 
 

du 17 au 31 janvier 2021 
 

 
 Un MERCI en forme d'édito pour pouvoir écrire ce que j'aurais voulu dire 

à chacun d'entre vous. 

Je suis arrivée ici il y a dix sept ans à un tournant de ma vie, embauchée par le 

Père Gérard Fouquet par le biais du Père Christophe Chatillon. Il a tout fait pour 

que je puisse accepter ce travail en trouvant des personnes bienveillantes pour me 

guider, m'épauler, surtout pour la comptabilité. 

Après lui, le Père Jean-Pierre Norguet a fait un passage éclair dû à sa maladie. 

Ensuite, le Père Jean-Marc Eychenne n'est pas resté longtemps car il fut appelé à 

être vicaire général et ensuite évêque. Avec le Père Stanislas, qui avait 200 idées à 

la minute, la vie de la paroisse a continué en accueillant la population variée de 

notre quartier. Enfin, le Père Gilles Rousselet nous a apporté une vision pastorale 

et guidé vers une évangélisation active. 

J'ai beaucoup apprécié le contact avec les prêtres du groupement et au-delà. 

Dès mon arrivée il était déjà question d'un regroupement de nos trois clochers qui 

désormais ne sont qu'une seule paroisse : celle du Sacré Cœur. 

Pendant toutes ces années j'ai travaillé avec des assistantes pastorales efficaces et 

amicales, ainsi que des équipes qui m'ont fait évoluer. Mention particulière pour 

les dames de l'Accueil qui m'ont tout appris de la paroisse à mes débuts. 

Cet emploi a été une grande chance. Il nous a permis, à Jean-Bernard et moi, de 

trouver une communauté. 

Vous avez été très accueillants et bienveillants. Vous nous avez accepté de 

manière si gentille que ça nous a donné envie de servir en acceptant d’être 

sacristains et par la suite d'assurer l'accueil aux soirées Hosanna'M puis à 

Bartimée. Tant de belles choses vécues, de projets audacieux pour devenir une 

vraie fraternité. 

MERCI donc à tous, à ceux qui nous ont quittés, à ceux qui ne peuvent plus venir 

à l'église et à vous tous présents. 

Merci de votre générosité qui nous permettra de faire un beau pèlerinage dès que 

les circonstances le permettront. 

Nous ne quittons pas la paroisse, nous restons dans la joie du service pour la plus 

grande gloire du Seigneur notre Dieu. 

 

Frédérique Baldo-Bruyère 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MAISON DES JEUNES, DES ENFANTS ET DES FAMILLES : 
   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 
 

RENCONTRE DES JEUNES DU VENDREDI (11-18 ANS) par Zoom tous les 

vendredis 20h00-22h00, sauf le 29. Et en présentiel le dimanche 31 : messe à 9h45 

église St Jean-Baptiste, retrouvailles à la Maison, pique-nique. 
 

 

SOIREE BARTIMEE : COMPASSION, LIBERATION, INTERCESSION, GUERISON 

dimanche 17 de 16h00 à 17h30 église Saint Marceau ou diffusé sur YouTube 
 

RENCONTRE « PARENTS CATE » :   lundi 18 à 20h30 par zoom. 

Nous aborderons avec les parents des enfants du caté la question du lien à garder 

avec la foi, la façon de vivre le caté différemment, la préparation des sacrements 

(baptême et communion) 

RENCONTRE DES VISIONNAIRES :   mardi 19 à 20h00 
 

CATECHESE BIBLIQUE MESS’AJE :   4ème
 seuil de la Foi.  

Le Mariage dans le Nouveau Testament.   Mardi 19 20h30  
 

PREPARATION AU  MARIAGE :   samedi 23 à 20h30.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

« Par le baptême vous n’êtes qu’un avec Jésus, comme le membre n’est qu’un avec 
son chef. Je leur ai fait connaitre ton nom, afin que tu les aimes du même amour 
que tu m’aimes. (Jn 17, 26). Tu les as aimés comme tu m’as aimé. (Jn 17, 23). » 

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) 

 

Couvre-feu à 18h00 : notre Paroisse s’adapte ! 
 

*Messe anticipée du samedi à 16h30  église Saint Marceau 
 

*Messe de semaine : jeudi à 9h00 salle des St Pères à St Marceau 

                                   vendredi à 17h00 église Saint Denis 
 

*Soirée Hosanna’M dimanche 24 à 16h00 salle des Saints Pères à St Marceau 

et sur Youtube (pas de soirée mercredi 20) 
 

*Accueil presbytère Saint Marceau du lundi au vendredi 16h00 à 17h30 

              sacristie Saint Denis vendredi jusqu’à 17h30 
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2EME JOURNEE SYNODALE samedi 30 janvier  

pour approfondir les 5 orientations de notre diocèse. 

Cette année la journée a pour thème l’orientation « Rencontre 

personnelle du Christ » A l’appel de notre évêque, retrouvons-

nous en paroisse pour vivre, échanger, découvrir ensemble, 

toujours dans le respect des mesures sanitaires. 

            samedi 30 –13h45-16h30 église Saint Marceau. Messe anticipée à 16h30 

 

VIVRE LES 5 ESSENTIELS ! 
 

-Plongez dans le bain des 5 essentiels pour grandir dans la foi : la louange qui ouvre 

notre cœur, l’enseignement qui ouvre notre intelligence, la vie fraternelle et le 

service qui nous ouvre à nos frères et l’évangélisation qui nous ouvre au monde !  

Aux soirées HOSANNA’M, salle des Saints Pères  

-dimanche 24 de 16h00 à 17h30 Et toujours sur la chaîne YouTube. 

 
 

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

libérer ou transformer par la puissance du Saint Esprit. 

dimanche 14 février de 14h00 à 20h30  
 

 

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

 

LA DIACONIE DIOCESAINE vous invite à célébrer avec eux la messe le mardi 19  

à 12h15 Chapelle Saint Joseph 
  

SEMAINE DE L’UNITE DES CHRETIENS :   18-25 janvier 

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 

abondance » Jn 15,1-1.  

Le thème choisi nous invite à habiter nos existences et le monde 

avec Jésus et de son point de vue. 

Hôte du Seigneur, nous pratiquons l’hospitalité. Nous visitons les 

demeures des autres chrétiens pour enrichir les nôtres et accueillir les autres, 

particulièrement les blessés de la vie. 

 

VOUS ETES NOUVEAUX DANS LA PAROISSE ? N’HESITEZ PAS A VOUS FAIRE CONNAITRE ! 

 
 

LA QUETE POUR LES LEPREUX DE L'ORDRE DE MALTE FRANCE aura lieu dimanche 31 

janvier à la sortie de la messe. 

http://www.orleans.catholique.fr/


ATTENTION ! Les horaires ci-dessous tiennent compte du couvre-feu à 18h00 et ne 

sont pas les horaires habituels de la vie de notre paroisse  
 

*** 

Permanences d’accueil 
 

Saint Denis (02.38.76.70.53) à la Sacristie :  

mardi de 10h à 11h30 - vendredi jusqu’à 17h30 

Saint Jean Baptiste (02.38.56.40.74) 2 rue du Ballon : samedi de 10h à 11h30 

Saint Marceau (02.38.66.35.16) au Presbytère :  du lundi au vendredi 10h à 12h 

et 16h00 à 17h30 - samedi 10h à 12h (sauf jours fériés) 
 

 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi  

16h30 : Saint Marceau  
 

dimanche 

9h45 : Saint Jean Baptiste 

10h30 : Saint Marceau 

11h00 : Saint Denis 

16h00 aux couleurs de Taizé 7 février 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

Saint Marceau  

lundi 12h30 

mardi,jeudi, vendredi et samedi* 9h00 

mercredi 8h00    

* (sauf vacances scolaires) 
 

Saint Denis : vendredi 17h00 

(sauf vacances scolaires) 
 

Prieuré Béthanie 80 route de Sandillon  

du lundi au vendredi 11h15 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

Horaires spécifiques  
 
 

 Saint Marceau 
 

lundi 13h00-14h00 
 

 Saint Jean-Baptiste 
 

mardi 11h00-13h00 
 

 Saint Denis 
 

vendredi de 16h30 à 17h00 
 

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 17h00 : Père Gilles 
  

 Saint Jean Baptiste à la sacristie  

samedi de 10h00 à 11h30 : Père François 
  

 Saint Marceau au presbytère 

de 16h30 à 17h30 

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 

11 février 

CHAPELET 

vendredi 8h45 

Eglise Saint Marceau 

 

 

 

SECOURS CATHOLIQUE 
 

Accueil : Maison Saint Jean, 59 Rue du Général de Gaulle à Saint Jean le Blanc  
 

Lundi : 14h00 – 16h00  Jeudi : 09h30 – 11h30   
 

Et sur rendez-vous : 06.75.86.81.17 
 

 


