
  

 
 
  

 
►L’édito 

  

    ► Evenement                (tract disponible aux portes) 

 FÊTE PATRONALE DU SACRÉ-COEUR                  dimanche 4 juillet de 9h30 à 15h00 

  Temps de prière autour du Sacré-Cœur :  9h30  église St Marceau ;  9h30 église St Denis ;  9h45 église St Jean Baptiste  

 Marche communautaire vers l’Espace Montission (150 Av Jacques Douffiague  à St Jean Le Blanc)  

 Messe d’action de grâce pour les ministères des Pères Gilles et François : 11h00 salle de Montission 

 Apéritif offert  -  Pique-nique partagé 
 

 

Pour préparer dans la prière cette journée,  
une neuvaine au Sacré-Coeur est proposée  
à partir du jeudi 25 juin. Vous la trouverez aux portes ! 

     Le bulletin du Sacré-Cœur     

  du 20 juin au 4 juillet 2021 

 

 Saint Denis en Val 

  Saint Jean le Blanc 

   Saint Marceau d’Orléans 
 

Pour faire connaître l’Amour du Christ 
 

 

 

 A la rentrée, suivre un Parcours Couple 

► Zoom sur  

Plongez dans le bain des 5 essentiels pour grandir dans la foi : la louange, l’enseignement, la vie fraternelle,  le service 

et l’évangélisation.                    SOIRÉE HOSANNA’M  ÉGLISE SAINT MARCEAU            les mercredis à 20h30  
 

Mercredi 23 : enseignement autour de la Lettre des évêques de France aux catholiques sur la lutte contre la 

pédophilie, Publiée en mars dernier, les choses sont dites sans détour, avec humilité et la volonté de nous – 

Corps du Christ – préparer à la « lumière crue qui sera jetée sur notre Église » lors de la remise du rapport de 

la CIASE fin septembre prochain. 

 

   SOIRÉE BARTIMÉE      COMPASSION, INTERCESSION, GUÉRISON, LIBÉRATION      
       dimanche 20 à 17h00 église St Marceau ou sur YouTube 
     

Comment mieux communiquer en couple ? 

Comment mieux se comprendre et s'aimer ? 

Comment mettre en place des moments de qualité ? 
 

Les Parcours Couple  d’Alpha sont destinés à tous les 

couples mariés depuis plus de deux ans, ou vivant 

ensemble depuis longtemps, pour les aider à construire 

ou raffermir leur relation, consolider leur amour et lui 

donner les moyens de durer. 
 

C'est pour qui ? 

Votre couple va bien ou traverse quelques difficultés, 

vous êtes chrétien ou pas, venez comme vous êtes au 

Parcours Couple ! 
 

Comment ça se passe ? 

Le parcours est organisé par une équipe et des 

animateurs de la paroisse. Il est ouvert à tous. Les 

rencontres se déroulent dans les salles des Saints-Pères 

à Saint Marceau. 

Vous êtes reçu dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse. Les couples invités passent un moment en 

tête à tête.  Aucune questions ne leur sera posée en 

dehors de celles du livret. Un couple animateur présente 

un exposé sur un thème particulier. Les couples ont 

ensuite le temps de partager à deux sur ce qu'ils 

viennent d'entendre en s'appuyant sur les questions 

 

proposées grâce au manuel du participant qui leurs sont 

remis en début de parcours. Il est bien entendu que 

seuls les deux membres du couple discutent et 

qu’aucun échange prévu avec les autres couples.  
 
 

Les dates des repas dessert en tête à tête 

Les vendredi 24 septembre, 8 et 22 octobre,  

5 et 19 novembre,  

3 et 17 décembre, 7 janvier 2022 
 

Quelques thèmes 

Poser les bons fondements, l'art de la communication, 

la résolution des conflits, la puissance du pardon, 

l’impact de la famille, une sexualité de couple épanouie,  

Donner et recevoir de l'amour. 
 

Comment s’inscrire ? 

Il faut appeler la paroisse (02.38.66.35.16) ou envoyer 

un mail (groupementrivedeloire@gmail.com) et donner 

ses coordonnées  en indiquant bien que vous souhaitez 

participer au parcours Alpha. 

Des petites cartes d’invitation seront à votre disposition 

dans les églises de la paroisse. 
 

La fraternité Alpha Couples  

Anne-Marie et Michel Arnaud, Isabelle Bocher,  

Blandine et Eric de la Rochère, Hélène et Xavier Lacreuse 

  

  

  

 

Pour participer aux cadeaux de départ des Pères  : 

   Déposez votre participation financière et/ou votre 

message aux permanences d’accueil. 

(chèque à l’ordre de : paroisse Saint Marceau) 



►Prier 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

(sauf vacances scolaires) 

  Saint Marceau 

 lundi 13h00-14h00 

 Saint Jean-Baptiste 

 mardi 11h00-13h00 

 Saint Denis 

 vendredi 17h00 

 Sur Youtube du vendredi 23h00  

au samedi 8h30 
 

VIGILES-LOUANGE-ADORATION 
20h30, 2e  vendredi du mois 
 
 

PRIÈRE DES MÈRES DE FAMILLES 

mardi 10h00 (sauf vacances) 

Prieuré des Sœurs de St Jean  

80 route de Sandillon 

45650 St Jean le Blanc 

amdupont@free.fr  06.11.15.31.54 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

►Permanences d’accueil 
(*sauf vacances scolaires)   

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) ou sur rdv: 02.38.66.35.16 

 -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 
 

►Pastorale jeunes et enfants dès la rentrée ! 

 Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles (MDJ) 
   le mardi de 16h30 à 19h00 à Saint Denis en Val 
   le mercredi de 8h00 à 18h30 à Saint Jean le Blanc 
  

 rencontre des 11-18 ans : les vendredis 20h00-22h00 
          Infos et inscriptions : associationlepetitfort@gmail.com 
 
 
 

 
 
 

      groupementR2L 

          Groupement Rive de Loire 

          groupementrivedeloire 

                                 Accueil Secours Catholique 
 lundi : 14h-16h ; jeudi : 9h30-11h30 et/ou sur rdv : 06 75 86 81 17 
Maison St Jean   59 Rue du Général de Gaulle  45650 St Jean le Blanc 
Fermé en août, réouverture: lundi 30 août  
 
 

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

  groupementrivedeloire@gmail.com 
                 www.rivedeloire45.fr 

           Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles    

du  lundi 23 au  vendredi 26  août 
Une semaine autour d’un thème 

 « Dans les bois avec Robin ! » 
pour les enfants à partir de 6 ans 
 de 8h30 à 18h00 Maison JEF à St Jean le Blanc  

associationlepetitfort@gmail.com    06 76 83 44 89 

►Horaires des messes (*sauf vacances scolaires)         

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche 

12h30 9h00 8h00 18h30 9h00 18h00 * 9h00 * 18h30 9h45 10h30 11h00 

Saint Marceau St Denis St Marceau St Jean St Marceau St Denis   

1, 2 et 3 octobre à Orléans !  
Tables rondes, ateliers et célébrations pour répondre à la 
question : Comment proposer  la foi dans la société actuelle ?                
  

►Propositions pour l’été             

                Mouvement des Communautés de la Ste Famille   
     VACANCES CHRÉTIENNES   
      accompagnées par Père Gilles du 25 au 31 juillet   

Notre Dame du Moulin  23130 Le Moutier d’Ahun  
lectio divina, vie fraternelle, louange, messe 

         www.vacancespourtousaveclechrist.fr 
 

  
 
 
 

Juillet Août 

St Jean Baptiste 9h30 11h00 

Saint Denis 11h00 9h30 

Saint Marceau     samedi : 18h30 

dimanche : 10h30 

Horaires des messes du dimanche Permanences d’accueil 

Saint Denis à la Sacristie : à partir du 5 juillet, le vendredi 17h00-18h30. 
Saint Jean Baptiste 2 rue du Ballon : pause du 15 juillet au 31 août. 
Saint Marceau au Presbytère : 16h30-18h30 du 12 juillet au 23 août. 
Pour rencontrer un prêtre : 02.35.66.35.16 
 

Comme tous les ans, les horaires habituels de nos 3 communautés changent durant l’été :  

Reprise de l’adoration et du chapelet à la rentrée. 

02 38 24 28 43  pelerinagedo@gmail.com 

 

     Marthe & Marie  
 

                          Collecte et distribution de produits de 1ère 
nécessité sur la paroisse. Des boîtes de collecte attendent vos 
dons ! 
L’équipe recherche un attelage et un chauffeur pour tracter 
la caravane (environ 2h par mois). 
Vous êtes intéressé? Vous souhaitez plus d’informations ? 
marthetmarie.sacre.coeur.@gmail.com   06.11.49.23.58 
 

                                          
 

    Pèlerinage diocésain 
      LOURDES du 2 au 7 août  Venez ! Marie nous attend !   
 
 

  
 
 
 

 Jeudi 1er juillet de 19h00 à 21h30 

Temps fraternel pour les membres de l’organisation et l’ensemble des 

volontaires actuels et à venir.  

Au programme : pique-nique tiré du sac et temps de prière animé par les 

membres de 149.3                  Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles 

59 rue du Général de Gaulle – St Jean le Blanc 

 
 Pour s’inscrire dès aujourd’hui : www.congresmission.com 
 

 Le Congrès Mission recherche des volontaires ! Vous êtes intéressé (e) ?  

Faites-vous connaître : congres.mission.orleans@orange.fr 

►Les Instances  

Jeudi 24 : ER (Equipe Relais) de St Jean Baptiste à 18h00 
                  ER (Equipe Relais) de St Denis à 20h30 
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