
  Infos « Sacré-Cœur » 
 

 Saint Denis en Val 

 Saint Jean le Blanc 

 Saint Marceau Orléans 
 

Du 14 au 28 février 2021 
 

 

UN PANIER-REPAS, composé d’une entrée, d’un  plat et 

d’un dessert, d’un  buffet à volonté !  et ce n’est pas ce à 

quoi nous devons renoncer sous prétexte d’entrée en 

Carême. C’est au contraire un menu que nous avons 

préparé à votre intention et que nous vous proposons, 

chaque semaine, depuis le Mercredi des Cendres 

jusqu’au dimanche de Pentecôte. Il s’agit bien sûr de 

nourriture spirituelle puisque nous nous alimentons de toute parole qui sort de la 

bouche de Dieu. Mais pas seulement ! C’est aussi un parcours, un temps de 

relecture de notre vie, un engagement à prendre, des propositions concrètes, pour 

avancer, grandir, fortifier ou reprendre en main, si besoin est, notre vie  chrétienne ! 

 Chaque semaine, en commençant donc le Mercredi des Cendres, puis 

chaque dimanche, vous recevrez : 
 

- un livret sous forme de triptyque, comportant l’évangile du jour, un texte 

présentant l’expérience  de Saint Jean Eudes, un visuel pour nourrir notre rega rd, 

un témoignage actuel, une proposition pour une mise en acte de notre foi, des 

questions pour accompagner une relecture personnelle et un partage en  petit 

groupe. Vous pourrez vous procurer ce livret soit par mail, si nous avons votre 

adresse, soit dans votre boîte aux lettres, soit dans une de vos trois églises.  
 

- Parallèlement, nous mettrons à votre disposition une vidéo, avec un 

enseignement, un temps de louange et le témoignage actuel développé. Vous 

pourrez regarder cette vidéo sur YouTube ou bien en présentiel dans votre église, 

aux rendez-vous que nous avons prévus .  
 

- Il s’agit d’une démarche personnelle, qui dans l’Esprit Saint portera 

d’autant plus de fruits que nous nous y engageons avec persévérance. Mais par ce 

que nous ne pouvons oublier la dimension fraternelle de notre vie chrétienne nous 

vous encourageons à partager ces fruits chaque semaine avec une petite fraternité. 

Elle peut être votre famille, ou bien des voisins, des collègues, des amis. Nous vous 

donnerons les indications pratiques pour la mise en œuvre.  
 

Je confie ce programme à votre prière !  

Père Gilles 
 



         

Temps du Carême 2021 
Du Mercredi 17 février au Dimanche de Pâques 4 avril 

PRIER, JEUNER, PARTAGER 
 

 

                                                                               LE PANIER-REPAS  

Des vitamines pour la route  

                                             du Carême à la Pentecôte 
 

Du mercredi des Cendres, 17 février, et jusqu’à la 
Pentecôte, 23 mai, nous vous distribuerons tous les 
dimanches  un « panier-repas » pour recevoir toutes les 
nourritures qui permettront à chacun de nous de cheminer 

vers Pâques, puis de vivre de la joie du Ressuscité ! 
 Au menu de chaque semaine, un livret pour aider à une démarche personnelle et 
en petits groupes. Un enseignement disponible par vidéo ou lors d’un rendez-vous 
hebdomadaire. Une invitation à partager en petits groupes, en présentiel ou par 
Zoom. Des pistes pour devenir missionnaire. 
Ne manquez pas ce rendez-vous à partir du mercredi des Cendres ! 
 Retrouvons-nous autour du panier-repas à Hosanna’M le mercredi 17 
(19h30 sur Youtube) puis le dimanche de 16h00 à 17h30 église Saint-Marceau 
 

- MERCREDI DES CENDRES  : Mercredi 17 février  
 St Jean le Blanc : 07h00 
 St Marceau : 12h30 
 St Denis en Val : 16h00 

 

 
Carême 2021 avec le CCFD -Terre Solidaire : 

« Nous habitons tous la même maison » 
Se tourner davantage vers Dieu c'est se tourner davantage 

vers les autres et s'ouvrir davantage à la solidarité. 
 

Notre évêque Mgr Blaquart viendra présider la messe dimanche 21 février à 
10h30 à l’église Saint Marceau  dans le cadre de la campagne CCFD. 

 
 

DIOCÈSE & EGLISE UNIVERSELLE    :  
 

L’APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES DU LOIRET : dimanche 21 à 15h00  
église St Vincent 

 
 

 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 n’avons qu’une chose à craindre, qui est de craindre trop et de 
n’avoir pas assez de confiance. » 

 

https://media.cathocambrai.com/913374_2.png


 
 
 
 

 

» VOUS ÊTES NOUVEAUX DANS LA PAROISSE ? N’HÉSITEZ PAS À VOUS FAIRE CONNAITRE ! 
 

 

 

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 

vendredi 20h30-22h00. Une rencontre en présentiel est prévue samedi 20 de 

12h30 à 16h30. Rendez-vous à la Maison des Jeunes, nous serons heureux 

d’accueillir ceux qui viendraient pour la première fois ! 
 

 
 

 

 

 

SOIRÉES  BARTIMÉE : 
COMPASSION, INTERCESSION, GUÉRISON, LIBÉRATION 
dimanche 14 de 16h00 à 17h30 église St Marceau ou sur YouTube 

 
 

- RENCONTRE DU CONSEIL DE LA VISION PASTORALE : mardi 16 février à 

20h00 par Zoom 
 
 

- CATECHESE BIBLIQUE MESS’AJE : 4e seuil de la Foi. Le lavement de pieds et le 
martyr. Mardi 16 20h30 par Zoom 
 

RENCONTRE DE L’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) :  jeudi 18 à 20h00 par 
Zoom 
 

CATÉCHUMÉNAT :   rencontre par zoom lundi 22 à 20h00 
 

EQUIPE RELAIS SAINT MARCEAU :   jeudi 25 à 19h par zoom 
 
 

 

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  
 

 

Prochaines rencontres  : 
 

mercredi 17 à 19h30 salle des Saints Pères et toujours sur la 
chaîne YouTube 
dimanche 21 de 16h00 à 17h30 église Saint Marceau 
 
 

ECOLE DE LA FOI : La dernière rencontre pour ceux qui ont suivi  
l’intégralité du parcours dimanche 14 février de 14h00 à 16h00, 

puis application et la participation active à la Soirée Bartimée  

     

 

 

mailto:associationlepetitfort@gmail.com


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  

Vacances scolaires :  DU 19 FÉVRIER AU 8 MARS  
 

*** 

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  certains dimanches 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

Saint Marceau  
lundi 12h30 

mardi,jeudi, vendredi et samedi* 9h00 
mercredi 8h00    

 

Saint Denis : vendredi* 17h00 

(*sauf vacances scolaires) 
 

Prieuré Béthanie 80 route de Sandillon  

du lundi au vendredi 11h15 
 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
Horaires spécifiques  

(sauf vacances scolaires) 
 
 

 Saint Marceau 
 

lundi 13h00-14h00 
 

 Saint Jean-Baptiste 
 

mardi 11h00-13h00 
 

 Saint Denis 
 

vendredi de 16h30 à 17h00 
 

Sur Youtube 

du vendedi 23h00 au 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 

2ème vendredi de chaque mois à 20h30  

12 mars  - par Zoom 

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 
 


