
 « Sacré-Cœur » 
Saint Denis en Val 

Saint Jean le Blanc 

Saint Marceau Orléans 
 

 

                         Une paroisse branchée ! 
 

Branchée sur quoi ? Sur le cœur de Jésus, 
directement ! 

Notre paroisse est restée fidèle à elle-même : le logo 
qui l’identifie a conservé ses jolies couleurs, marine et 
turquoise, la douceur du bleu, la lumière du jaune, 
familières à tous depuis plusieurs années. 
 

Mais notre paroisse est nouvelle : le Sacré-Cœur est 
venu s’y lover en rouge, le rouge de l’Amour. 
Désormais, on peut y lire ceci : la Croix, lieu du plus grand Amour, jaillit du 

cœur de Jésus dans une couleur de lumière. Sous sa protection, les trois épis 

de nos trois communautés portent leur fruit en abondance. 
 

Sous l’impulsion dynamique et inspirée de l’équipe pastorale, nourrie par la 
prière des visionnaires et de tous les paroissiens, notre communauté grandit 

et rayonne de la joie du Christ. Tour à tour sont nées et se sont développées 
les soirées Hosanna’M, les rencontres Bartimée, la Maison des Jeunes, des 
Enfants et des Familles parmi les plus marquantes des initiatives. C’est un 
foisonnement où chacun peut être acteur et bénéficiaire des grâces. 
 

Notre paroisse puise dans l’unique essentiel, le Cœur de Jésus, pour 

avancer avec une force renouvelée dans sa grande mission : Faire connaître 

l’Amour du Christ ! C’est pourquoi elle peut être fière de s’appeler : 
Paroisse du Sacré-Cœur ! 

Françoise TALLET et Gérard TABIN 

Fraternité des FOURMIS
 

                                     LE PANIER-REPAS  
 

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 16h30 salle Saint Denis / 

le dimanche à Hosanna’M église Saint Marceau 14h00 ou 16h00 (voir ci -contre). 

 



 

 
 

Jeudi 25 mars, la solennité de l’Annonciation du Seigneur, est la Fête 

des eudistes. C’est ce jour, l’an 1643, que la Congrégation Saint Jean 
Eudes a été fondée.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJET « MARTHE ET MARIE » 
 Un projet qui se passe dans la rue, totalement en sortie, à la rencontre des 

hommes et des femmes de nos quartiers. 

 Un projet à double face : collecte de produits alimentaires et de 1ère 

nécessité/distribution des produits collectés. 

 Pour aider les personnes qui sont dans le besoin et ainsi de témoigner de la 

présence aimante de Dieu. 

Nous utiliserons une caravane repeinte aux couleurs de notre paroisse.  
COMMENT PARTICIPER ? 

 En donnant une nouvelle vie à votre vieille caravane avec « Marthe et 
Marie » 

 En rejoignant nos équipes de collecte et de distribution 
 En faisant un don à la paroisse pour le projet « Marthe et Marie » 

 En nous faisant part de vos idées et conseils pour enrichir ce projet 

Laissez-nous votre message : 06.11.49.23.58 

 

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. 

Prochaine rencontre en présentiel : dimanche 21 mars de 9h45 à 14h00 
 
 

- VIVRE LES 5 ESSENTIELS ! aux soirées HOSANNA’M, église St Marceau : 
dimanche 14 mars à 16h00,                       dimanche 21 mars à 14h00 
 

- PRÉPARATION BAPTÊME DES 3-7 ANS :   dimanche 14 à 16h30 Maison St Jean 
 

- CATÉCHÈSE BIBLIQUE MESS’AJE  4E SEUIL DE LA FOI :   mardi 16 à 20h00 par Zoom  
- RENCONTRE DE L’EAP (EQUIPE D’ANIMATION PASTORALE) :   jeudi 18 à 20h00 par Zoom  

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

« Adorons Jésus dans son très pur amour et dans sa soumission parfaite à l’égard de son 
père. Remercions-le d’avoir glorifié le Père en se soumettant avec tant d’amour à sa 
Volonté. Demandons-lui pardon d’avoir manqué d’amour et de soumission à l’égard de 

Dieu notre Père. Donnons-nous à lui pour qu’il rende notre cœur plus filial, et prions la 
Vierge Marie, les anges et les saints de nous obtenir cette grâce. »Manuel de Prière eudiste 

 

mailto:associationlepetitfort@gmail.com


 
 « MIEUX COMPRENDRE NOTRE FOI POUR MIEUX EN PARLER » 

Pour ceux et celles qui veulent actualiser leur caté, la fraternité 
formation vous propose de visionner une émission de KTO sur 
« la confession » : comment le sacrement a évolué dans l’histoire, 
quels éclairages en tirer sur le sens de ce signe de la patience de 
Dieu. Après la video, nous partagerons nos réactions. 
Jeudi 18 mars de 14h30 à 16h30, presbytère St Marceau 

 

- RENCONTRE DES SERVANTS D’AUTEL : dimanche 21 à 9h30 église Saint Denis  
 

SOIRÉES BARTIMÉE : 
COMPASSION, INTERCESSION, GUÉRISON, LIBÉRATION 
dimanche 21mars de 16h00 à 17h30 église St Marceau ou sur YouTube 

 

- RENCONTRE DE L’EQUIPE RELAIS de St Denis, lundi 22 mars à 20h00 
de St Jean Baptiste, jeudi 25 mars à 18h00 

 

- RENCONTRE ÉVEIL À LA FOI : samedi 27 mars de 10h00 à 12h00 à la Maison 
des Jeunes à St Jean le Blanc. 

 

- TEMPS FORT DU CATE : 2e rencontre de préparation à la première communion 
samedi 27 mars à 13h45 école St Marceau 
 

 

EN MARCHE VERS PȂQUES 
 

SEMAINE DE PRIÈRE ET DE JEUNE : du lundi 22 au vendredi 26 mars 
(infos à venir) 
 

MESSES DES RAMEAUX 
samedi 27 à 16h30 Saint Marceau; rassemblement à 
16h15 pour la Bénédiction des Rameaux (lieu à préciser) 
dimanche 28 à 9h45 église Saint Jean Baptiste 
dimanche 28 à 10h30 Saint Marceau; rassemblement à 10h15 pour 

la Bénédiction des Rameaux à la Croix Saint Marceau  
dimanche 28 à 11h00 église Saint Denis. 
 

SEMAINE SAINTE 
Jeudi Saint 1er avril : célébration de la Sainte Cène  
7h00 et 12h15 à Saint Jean Baptiste 
Vendredi Saint 2 avril: célébration de la Passion 

7h00 et 12h15 à Saint Denis 
chemin de Croix : 15h15 à Saint Marceau, 17h00 à Saint Denis 
 

FÊTE DE PÂQUES dimanche 4 avril 
Vigile de Pâques  06h30 à Saint Marceau 

Messes du matin de Pâques  09h45 église St Jean Baptiste 
 11h00 église St Denis 

Messe du soir de Pâques  16h00 église St Marceau 

 
 
 
 

 

 

 



 
DIOCÈSE & EGLISE UNIVERSELLE                      www.orleans.catholique.fr 

 

- RENCONTRE DU CENTRE ŒCUMÉNIQUE : Visio-conférence "un moment de vérité : 
comment le mettre en œuvre dans nos Églises" avec V. MARGRON, sœur 
dominicaine, théologienne, présidente de la Conférence des religieuses et 
religieux en France. Lundi 15 mars 20h30-22h30, par Zoom. 
Infos et inscriptions : contact@centre-oecumenique-orleans.org 
 

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 
Reprise des ateliers conviviaux, tricot : lundi 22 mars  14h 
 

*** 

Permanences d’accueil (en tenant compte du couvre-feu) 
 

 

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 

(sauf vacances scolaires) 
 
 

 Saint Marceau 
 

lundi 13h00-14h00 
 

 Saint Jean-Baptiste 
 

mardi 11h00-13h00 
 

 Saint Denis 
 

vendredi 16h30-17h00 
 

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 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  

CHAPELET 

vendredi 8h45 église St Marceau 
 

 

http://www.orleans.catholique.fr/
mailto:contact@centre-oecumenique-orleans.org

