
Infos « Sacré-Cœur » 
Saint Denis en Val 
Saint Jean le Blanc 
Saint Marceau Orléans 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Vivre TOUS REUNIS, la Semaine Sainte 
 

Nous avons tous en mémoire la Semaine Sainte et les fêtes de Pâques 2020. Nous 
étions certes en communion les uns avec les autres, et les équipes de liturgie ont fait 
preuve d’ingéniosité pour vivre chaque célébration, recevoir des rameaux, entendre 
les cloches sonner… Mais qui n’a pas eu ce pincement au cœur de ne pas le vivre au 
milieu d’une assemblée fraternelle, de chanter et prier ensemble, de se réunir autour 
de l’autel ? 
Cette année, de nouveau, nous pouvons retrouver cette joie de former le Corps du 
Christ et pérégriner dans nos 3 églises. Ne nous privons pas de ces retrouvailles ! 
Pour le Triduum, les horaires sont exceptionnels : il faut tenir compte du couvre-feu, 
des personnes qui travaillent, des familles… 
Et pour la vigile pascale, qui aide à passer des ténèbres à la lumière, elle n’aurait pas 
de sens le samedi avant la tombée de la nuit. L’invitation de notre évêque à la vivre 
avant le lever du jour prend alors tout son sens : accueillir le jour nouveau avec les 
nouveaux baptisés à 6h30. 
Comme il y a des messes le matin à Saint Denis et Saint Jean-Baptiste, et pour faire 
le pendant à la symbolique du petit matin, l’équipe pastorale a trouvé intéressant de 
proposer une messe du soir à 17h00. Cela nous permettra de prendre l’Evangile des 
disciples d’Emmaüs, comme le prévoit la liturgie. Après l’accueil de la Bonne 
Nouvelle au petit matin, nous sommes invités à faire résonner l’invitation à se mettre 
déjà en route, comme les disciples d’Emmaüs. 
Tout est encore exceptionnel cette année ! L’important est de tout faire pour s’ouvrir, 
malgré tout, au sens des choses et à vivre en Eglise, « assemblée du Christ ».  

 

      Marie-Anne GANCEL  
      assistante pastorale 
 

 Jeudi Saint 1er avril    

célébration de la Sainte Cène 7h00 et 12h15 St Jean Baptiste 

 Vendredi Saint 2 avril  

Célébration de la Passion  7h00 et 12h15 Saint Denis 

Chemin de Croix  15h St Jean-Baptiste - 15h15 St Marceau -  17h St Denis 

 Samedi Saint 3 avril (pas de messe à 9h00 – pas de permanence à St Jean) 
Célébration pénitentielle  10h00/10h30/11h00 Saint Marceau 

 Dimanche de Pâques  4 avril 

Vigile de Pâques  06h30 Saint Marceau 

Messes du matin de Pâques  09h45 à Saint Jean-Baptiste - 11h00 à Saint Denis 

Messe du soir de Pâques 17h00 Saint Marceau 

*Lundi de Pâques  5 avril, les prêtres étant en récollection, il n’y aura ni messe ni 
adoration.  
 

Du 28 mars au 11 avril 2021 



                                                                               LE PANIER-REPAS  

Des vitamines pour la route  

                                             du Carême à la Pentecôte 
Depuis les Cendres, et jusqu’à la Pentecôte, des vitamines pour la 
route sont diffusées largement dans notre Paroisse et au-delà !  

Au format papier, vous les trouverez aux portes des églises : à donner à vos 

amis, vos voisins… Au format numérique, l’envoi est fait à tous nos contacts 
mails. Au format vidéo, les enseignements et les témoignages permettent de 

partager avec d’autres. 
Vous pouvez rejoindre un des rendez-vous de nos communautés :  

le samedi à 11h00 église Saint Jean / à 14h30 salle Saint Denis  

le dimanche à Hosanna’M église Saint Marceau 
 

 
 

Dimanche de Pâques, réjouissons-nous du Baptême de deux adultes : 
Aude LOUIS lors de la Vigile Pascale à 06h30 

Dominique SALTSENIUS à la messe du soir à 17h00 
 

 
 

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 (hors vacances scolaires) et une fois par mois en présentiel. 
 

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 ! Soirées HOSANNA’M, église St Marceau : les dimanches : 28 mars à 
17h00 /11 avril à 14h00 / 18 avril à 17h00 
 

- RENCONTRE DU CATÉCHUMÉNAT : lundi 29 mars à 20h00 par Zoom 
 

- RENCONTRE DE LA LITURGIE autour des célébrations de la Semaine Sainte et 

de Pâques : mardi 30 mars à 20h30 par zoom. 
Les célébrations de cette semaine ont besoin de serviteurs ! Vous serez 
présents et souhaitez servir occasionnellement ? Faites-vous connaitre par 

mail ou auprès de l'accueil de St Marceau pour recevoir le lien zoom. 
  

mailto:associationlepetitfort@gmail.com


 

Six soirées autour de l’encyclique Laudato Si proposées par la  

fraternité formation de la Paroisse. La 5e soirée de réflexion et de 
partage aura lieu par zoom jeudi 8 avril : Pour agir, réapprendre le 
dialogue. Pour vous inscrire la première fois et recevoir le lien 
Zoom, envoyez un mail à : groupementrivedeloire@gmail.com. 

 

- SACREMENT DE RÉCONCILIATION : samedi 3 avril à St Marceau. Célébration, 
puis temps personnel de confession à 10h00, 10h30, 11h00. Pas de 

permanence ce jour à St Jean Baptiste. 
 

 
 

- CONSEIL DE LA VISION PASTORALE : mardi 6 avril à 20h00 par Zoom 
 

- FRATERNITE DES CATHECHISTES : jeudi 8 avril à 20h30 par Zoom 
 

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

 vendredi 9 avril 
 

- ACCUEIL BAPTEME DES PETITS  : samedi 10 avril 10h00-12h00 salle St Jean Eudes 
 

- FRATERNITE TAIZÉ : samedi 10 avril à 14h00 presbytère St Marceau  
 

- MESSE AUX COULEURS DE TAIZÉ :   dimanche 11 avril à 17h00 à Saint Marceau 
 

- PREPARATION BAPTÊME DES 3-7 ANS : dimanche 11 avril à 16h30 Maison St Jean 
 

SOIRÉES BARTIMÉE : 
COMPASSION, INTERCESSION, GUÉRISON, LIBÉRATION 
dimanche 18 avril à 17h00 St Marceau ou sur YouTube 

 

DIOCÈSE & EGLISE UNIVERSELLE    :  
 
 

 
 
 
 

- LA QUÊTE IMPÉRÉE DU VENDREDI SAINT 2 avril soutient la présence chrétienne en 
Terre Sainte. Merci pour votre générosité ! 

 

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

 

La prière à quatre temps de Saint Jean Eudes (1601 -1680) 
 

« Adorons Jésus pardonnant les péchés et donnant sa paix au 
monde. Remercions-le de s’être fait lui-même, en mourant sur la 
croix, notre réconciliation et notre paix, et de pacifier les hommes 
par sa parole et par les sacrements. Humilions-nous devant lui 
d’avoir été parfois cause de division, et de n’avoir pas su ouvrir 
notre cœur au pardon. Offrons-nous à lui, pour qu’il fasse de nous, 
parmi nos frères, les instruments de sa paix.»   

 

MESSE CHRISMALE :       Mardi Saint  
30 mars à 16h00, à la basilique de  

St Benoît sur Loire 

PÂQUES À L'AUBE : « PARTAGEONS LA JOIE 

DE PÂQUES » célébration œcuménique  au 

Campo Santo, dimanche 4 avril à 7h27 

Manuel de Prière eudiste 

mailto:groupementrivedeloire@gmail.com
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*** 

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 

16h30 à 18h30 - samedi 10h à 12h (sauf jours fériés) 
 

 

MESSES DOMINICALES 
 

samedi  
    17h30 : Saint Marceau  

 

dimanche  

9h45 : Saint Jean Baptiste 

10h30 : Saint Marceau 

11h00 : Saint Denis 

17h00  certains dimanches 

 

MESSES EN SEMAINE 
 

Saint Marceau  
lundi 12h30 

mardi, vendredi et samedi* 9h00 
mercredi 8h00   jeudi 18h00 

 

Saint Denis : vendredi* 18h00 
(*sauf vacances scolaires) 

 

Prieuré Béthanie 80 route de Sandillon  
du lundi au vendredi 11h15 

 

ADORATION EUCHARISTIQUE 
 (sauf vacances scolaires) 

 
 

 Saint Marceau 
 

lundi 13h00-14h00 
 

 Saint Jean-Baptiste 
 

mardi 11h00-13h00 
 

 Saint Denis 
 

vendredi 17h00-18h00 
 

Sur Youtube 
du vendedi 23h00 au samedi 8h30 

RENCONTRE 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 18h30 
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  

9 avril - par Zoom 

CHAPELET 

vendredi 8h45 

Eglise Saint Marceau 

 

PRIÈRE DES MÈRES DE FAMILLES 
mardi 10h00 (sauf vacances scolaires) 

Prieuré des Sœurs de St Jean 80 route de Sandillon. Actuellement, par WhatsApp. 

Info :amdupont@free.fr ou 06.11.15.31.54 
 

 

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 rdv :06.75.86.81.17 


