
  

 
 
  

 
►L’édito 

  

 ► Zoom sur         
 

 Dimanche 4 juillet de 9h30 à 15h00 

 Temps de prière dans chaque communauté 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                                                             (tract disponible aux portes) 

     Le bulletin du Sacré-Cœur     

  du 6 au 20 juin 2021 

 

 Saint Denis en Val 

  Saint Jean le Blanc 

   Saint Marceau d’Orléans 
 

Pour faire connaître l’Amour du Christ 

 

 

 

 Marthe & Marie, c’est parti ! 

► Vivre les 5 essentiels ! 

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 

   A partir du 9 juin, retour le mercredi à 20h30 !  
 
 

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

Au départ, l’idée a germé au sein d’une petite équipe,  

quel geste de solidarité en ce temps de pandémie pouvions-

nous vivre de manière bien concrète dans nos trois 

communautés chrétiennes ? Nous avons laissé jaillir nos 

idées au fil des rencontres, un projet un peu « loufoque » de 

nous rendre concrètement présents, avec une caravane au 

cœur même de nos quartiers, s’est dessiné progressivement, 

notre petite équipe s’est enrichie de nouveaux arrivants. 

Encore fallait-il avoir une caravane ? En réponse à un 

premier appel, un don est arrivé qui a permis d’acheter une 

petite caravane, certes ancienne, mais en bon état. Dès le 

départ, nous avons reçu ce 1er don comme une réponse de 

Dieu, ce projet n’est pas le nôtre, mais le sien, un projet un 

peu fou, d’aller avec une caravane collecter et distribuer de la 

nourriture et des produits de première nécessité sur les 

places de nos quartiers de St Denis en Val, Saint Jean le 

Blanc et Saint Marceau. Mais Paul lui-même nous a averti 

« ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a 

choisi ». A la suite de Jésus, aller sur les chemins à la 

rencontre des personnes est une façon de vivre une Eglise 

en sortie, comme nous y exhorte le pape François.  

D’où ce qui porte notre petite équipe, c’est de créer du lien, 

tant avec les donateurs qu’avec les personnes bénéficiaires 

éprouvées par le confinement et ses conséquences. La 

cohésion de notre équipe s’est construite autour de la Parole 

de Dieu au début de chaque rencontre, et sur l’appel entendu 

à être, à notre façon, témoins de la présente aimante de Dieu 

 

                dans ces quartiers. Nous avançons en demandant  

                 à l’Esprit Saint de guider ce projet dont nous ne 

sommes que les serviteurs. Nous sommes aujourd’hui une 

quinzaine de personnes impliquées, c’est beaucoup et 

pourtant ce n’est pas suffisant. Chaque collecte ou 

distribution mobilise 3 personnes pendant une demi-journée. 

Si nous voulons collecter et distribuer deux fois par mois 

dans chaque commune, il manque encore 6 personnes. 

Nous avons commencé les premières collectes mais nous 

sommes pour l’instant limités par le manque de chauffeurs 

ayant une voiture avec un attelage pour la caravane. Par 

ailleurs, nous allons installer des caisses de collecte à 

demeure au fond de nos trois églises, au presbytère de St 

Marceau, à la Maison St Jean et à la salle paroissiale de St 

Denis en Val. Cette année, dans l’élan du synode diocésain, 

notre évêque nous invite à mettre l’accent sur la rencontre 

personnelle avec le Christ. Cette rencontre personnelle peut 

se vivre de multiples manières, et notamment dans l’attention 

« aux plus petits de mes frères » pour reprendre les paroles 

de Jésus dans Mt 25, 34-40. A partir de chaque personne 

rencontrée lors de nos périples en caravane, c’est 

complètement l’expérience de la rencontre personnelle du 

Christ que nous voulons vivre. Le projet Marthe & Marie, ce 

n’est rien d’autre que cela. Alors s’Il vous appelle, n’hésitez 

pas, rejoignez-nous ! 
 

   06.11.49.23.58     marthetmarie.sacre.coeur@gmail.com 
 

 

 

► Événements 

    SE REDIRE OUI DEVANT LE SEIGNEUR 
     SOIRÉE HOSANNA’M MERCREDI 9 JUIN À 20H30 

     Renouvellement des promesse du sacrement du mariage 
 
 

Vous souhaitez participer aux cadeaux 

de départ des Pères ? 

   Déposez votre participation financière 

et/ou votre message aux permanences 

d’accueil de nos communautés ! 

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

http://www.vacancespourtousaveclechrist.fr/


►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 
 

►Les Instances 

Equipe Relais St Marceau :    
jeudi 10 – 19h00 
Equipe Relais Denis:  
    mercredi 16 – 18h00 
EAP (Equipe d’Animation 
Pastorale) : jeudi 17 – 20h00 
 

 

 
 

►Pastorale jeunes et enfants 

 La 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 jeunes (11-18 ans) : tous les vendredi 19h00-20h30 
   A partir du 11 juin, reprise des rencontres 20h00-22h00 
   Infos et inscriptions : associationlepetitfort@gmail.com 
 

 Prochaine rencontre des servants d’autel : dimanche 13 
 9h30 -12h00 à Saint Denis en Val 
 

Fêtons l’année de caté de la Paroisse : samedi 12  
de 14h30 à 18h00 à la MDJ. Ouvert aux familles et amis ! 
 

Portes ouvertes Maison JEF, pour tous : vendredi 18, 20h00-22h00 
 
 
 

►Également dans l’agenda 

 

Messe aux couleurs de TAIZÉ, dimanche 6 
à 18h00 – église Saint Marceau 
Fraternité accueil St Marceau, mardi 8 

14h00  presbytère 
Fraternité funérailles, vendredi 11 

17h00-19h00  presbytère St Marceau 
Vigiles-Louange-Adoration,  
  2ème vendredi à 20h30, vendredi 11 
Catéchuménat, samedi 12 à 20h00 
Fraternité catéchistes, lundi 14 à 20h30 
 rencontre des visionnaires, salle St 

Denis, ouverte à tous mardi 15 à 19h30 
Mess’AJE, mardi 15 juin à 20h30 

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

  groupementrivedeloire@gmail.com 
                 www.rivedeloire45.fr 

 
ECOLE DE PRIÈRE DES JEUNES 
  11 - 18 juillet ou  8 - 25 juillet 
pour les 8 à 16 ans 
 lycée Saint-Louis à Montargis 

www.ecolesdepriere.com 

 
 
 
 
 

 

►Propositions pour l’été             

                                      Mouvement des Communautés de la Ste Famille   
VACANCES CHRÉTIENNES  accompagnées par le Père Gilles 
25 au 31 juillet pour tous, familles, couples, personnes seules 
Notre Dame du Moulin  23130 Le Moutier d’Ahun  
lectio divina, vie fraternelle, louange, messe 
 www.vacancespourtousaveclechrist.fr 

 

  
 
 
 

PELE VTT DU LOIRET 
  4 - 8 juillet 

pour collégiens et lycées 
 de Chécy à Ferrière 

www.pele-vtt.fr 

 

 

 Pastorale des Jeunes du diocèse  

          Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles    

du  lundi 23 au  vendredi 26  août  « Dans les bois avec Robin ! » 
Une semaine autour d’un thème dans une ambiance propice à l’écoute, 
au respect et à la joie partagée 
pour les enfants à partir de 6 ans 
 de 8h30 à 18h00 à la Maison JEF à Saint Jean le Blanc  

associationlepetitfort@gmail.com    06 76 83 44 89 

►Diocèse & Eglise universelle 

 

Messe des adorateurs :  
lundi 7 à 19h00  Chapelle St Joseph 
(derrière la cathédrale) 
 

Pèlerinage Diocésain à Lourdes 
du 2 au 7 août  
Venez ! Marie nous attend ! 
 
  
 

 

  

►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    

              2021 à Orléans ! 
Tables rondes, ateliers et célébrations pour 
répondre à la question : Comment proposer 
 la foi dans la société actuelle ?                           
 www.congresmission.com 

 www.orleans.catholique.fr 
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