
  

 
 
  

 
►L’édito 

  

► Zoom sur    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. 
COMMENT PARTICIPER ? 

● 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 
                                          
 
 
 
 

     Le bulletin du Sacré-Cœur     

   du 11 au 25 avril 2021 

 

 Saint Denis en Val 

  Saint Jean le Blanc 

   Saint Marceau d’Orléans 
 

Pour faire connaître l’Amour du Christ 

 

 

 Voici quelques mois, notre paroisse 

changeait de nom pour devenir la paroisse du 

Sacré-Cœur. Dans le même temps, la fraternité des 

Fourmis, petites mains au service de la 

communication, s’attelait à la lourde tâche de 

reprendre tous nos moyens de communication 

(logo, site internet, feuille d’informations…) pour les 

adapter, les améliorer afin d’en faire un vrai outil au 

service de la Vision Pastorale.  

Après le logo, voici la nouvelle feuille 

d’information bi-mensuelle : « Le bulletin du 

Sacré-Cœur ». Vous y retrouverez les informations 

habituelles, l’édito en ouverture et les informations 

pratiques et générales en fin de bulletin. Les autres 

annonces sont désormais dans des rubriques : 

« zoom sur » pour une présentation détaillée d’une 

proposition ou d’un service, pour témoigner de ce 

qui se vit ; « événements » sur des rendez-vous 

phares ; « prier » pour tous le rendez-vous réguliers 

une rubrique «pastorale des jeunes et des enfants 

»pour mettre en lumière la richesse des 

propositions ; «instances » pour les différentes 

rencontres des équipes de gouvernance. 

La mission du ce bulletin est simple et elle nous 

concerne tous : la paroisse du Sacré-Cœur est 

notre paroisse. Comment alors ne pas se tenir 

informer de ce qui s’y vit ? Disciple-missionnaire, 

chacun de nous à à témoigner de la vitalité de 

notre communauté, et ces rendez-vous sont le 

signe visible que notre Eglise est vivante, ouverte, 

en marche, missionnaire ! Avez-vous déjà parlé du 

Sacré-Cœur à quelqu’un extérieur en lui présentant 

nos richesses ? Essayez, c’est un formidable outil 

pour donner envie d’y entrer ! 

Et vous avez envie de réagir sur ce nouveau 

Bulletin ? N’hésitez pas, nous sommes à votre 

écoute… 

Marie-Anne de la Fraternité des FOURMIS  

 La joie d’une Eglise vivante ! 

► Vivre les 5 essentiels ! 

A la suite des premières communautés chrétiennes, décrites dans les Actes des Apôtres, nous sommes 
invités à vivre des 5 éléments essentiels pour croître dans la foi personnelle et communautaire : « Ils 
étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 
prières. » (Ac 2, 42) 
 

- aux soirées HOSANNA’M, église St Marceau : 
dimanche 11 avril à 15h00     
 En raison de soirée BARTIMÉE, pas de rencontre HOSANNA’M dimanche 18   

► Evénements 
MESSE AUX COULEURS DE TAIZÉ 
dimanche 11 avril de 17h00 
à 18h30 église St Marceau ou 
sur YouTube 
 
SOIRÉES BARTIMÉE 
 
 
 
 

COMPASSION, INTERCESSION,         
GUÉRISON, LIBÉRATION 
dimanche 18 avril de 16h30 
à 18h00 église St Marceau ou 
sur YouTube 

Nous utiliserons une caravane repeinte aux 
couleurs de notre paroisse. Grâce au don d’un de 
nos  paroissiens, la caravane est déjà dans la cour 
de l’église St Marceau! 



►Prier 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

(sauf vacances scolaires) 
  Saint Marceau 
 lundi 13h00-14h00 

 Saint Jean-Baptiste 
 mardi 11h00-13h00 

 Saint Denis 
 vendredi  16h30-17h00 

 Sur Youtube du vendredi 23h00  
au samedi 8h30 
 

VIGILES-LOUANGE-ADORATION 
20h30, par zoom, 2e  vendredi de 

chaque mois 
 

CHAPELET 

vendredi 8h45 

Eglise Saint Marceau 
 

PRIÈRE DES MÈRES DE FAMILLES 

mardi 10h00 (sauf vacances) 

Prieuré des Sœurs de St Jean  

80 route de Sandillon, 

par WhatsApp 

 Info : amdupont@free.fr ou  

06.11.15.31.54 

 

 

 
 
 

►Permanences d’accueil 
  

*Saint Denis (02.38.76.70.53) à la 
Sacristie : mardi de 10h à 11h30                                                   
vendredi 17h00 – 18h30 
*Saint Jean Baptiste (02.38.56.40.74)  
2 rue du Ballon : samedi 10h00 - 11h30 

*Saint Marceau (02.38.66.35.16) au 
Presbytère : du lundi au vendredi  
10h00 - 12h00 et 16h30 - 18h30  
samedi 10h00 - 12h00 

 

►Rencontrer 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, mardi, mercredi : Père Joseph ;  
jeudi : Père Gilles  
vendredi : Père François 
 

►Les Instances  

- CE de St Jean Baptiste : lundi 12 
à 20h00 
 - ER (Equipe Relais) St Marceau :  
jeudi 15 à 19h00 
 - Fraternité des Visionnaires : 
mardi20 à 20h00 
- EAP (Equipe d’Animation 
Pastorale) : jeudi 22 à 20h00   

N’hésitez pas à rencontrer  
les membres des équipes  

pour échanger ! 

►Pastorale jeunes et enfants 
- 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  
En raison du confinement et des vacances, la Maison JEF rouvre ses portes à 
partir du mardi 27 avril. 
 -  RENCONTRE DES JEUNES (11-18 ANS) par Zoom tous les vendredi 20h30-22h00 
et une fois par mois en présentiel.  
Infos et inscriptions : associationlepetitfort@gmail.com 
- RÉUNION CA LE PETIT FORT : lundi 12 à 18h30 

 - TEMPS FORT DU CATE : 3e rencontre de préparation à la première communion 
samedi 24 avril (modalité venir : réunion le 8 avril) 

►Le Panier-repas 
Depuis les Cendres et jusqu’à la  
Pentecôte, des vitamines  pour  la 
route, pour grandir dans la foi 
personnellement et en communauté.  
Vous pouvez créer un petit groupe 
pour le vivre ensemble ou rejoindre un 
des rendez-vous de nos communautés 
pour partager :  
le samedi à 11h00 

 église Saint Jean 

 à 14h30 salle Saint Denis  
le dimanche à Hosanna’M  
église Saint Marceau : 
dimanche 11 à 15h00 ou sur Youtube. 

►Egalement dans 

l’agenda 

-FRATERNITÉ DES FOURMIS : lundi 12 avril 
à 18h15 par Zoom 
-PRÉPARATION AU SACREMENT DE MARIAGE 
: dernière rencontre le samedi 17 
avril 
-CATÉCHÈSE BIBLIQUE MESS’AJE : 
 4e seuil de la foi :   mardi 20 avril à 
20h30 

►Horaires des messes  
Saint Marceau : lundi 12h30 ; mardi, vendredi et samedi* 9h00 ; mercredi 8h00 ; jeudi 18h00    
 Saint Denis : vendredi* 17h00  (*sauf vacances scolaires) 
samedi : 17h30 - Saint Marceau ; dimanche : 9h45 - Saint Jean Baptiste ; 10h30 - Saint Marceau ; 11h00 - Saint Denis 

➢ VACANCES SCOLAIRES: du samedi 10 au lundi 26 avril 
 

►Réjouissons-nous ! 

Depuis plusieurs semaines, les catéchistes de la Paroisse et de l’école Saint 
Marceau accompagnent 49 enfants vers la Première Communion. Un format 
inédit, adapté à la situation, mais qui permet de faire entrer chaque enfant 
dans une rencontre personnelle avec le Christ, à travers la louange, la vie 
fraternelle, l’enseignement, le service…  
A partir de mai, les enfants par petits groupes de 4-5 recevront Jésus-
Eucharistie au cours de nos célébrations dominicales. 

 

 

      groupementR2L 

         Groupement Rive de Loire 

          groupementrivedeloire 

Accueil Secours Catholique 
 Maison Saint Jean 
59 Rue du Général de Gaulle  
45650 Saint Jean le Blanc 
Lundi: 14h00 - 16h00   Jeudi: 09h30 - 
11h30 et sur rdv: 06 75 86 81 17 

Paroisse du Sacré-Cœur 
121 rue Saint Marceau 
45100 Orléans 
02 38 66 35 16 

groupementrivedeloire@gmail.com 
                  www.rivedeloire45.fr 
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