
  

 
 
  

 
►L’édito 

  

 ► Événement  
Cette année, les 214e Fêtes de Saint-Fiacre auront lieu les 27, 28 et 29 août autour du thème «Années 20. Année « Rose ». 
Orchestrées par la Corporation Saint-Fiacre, les festivités s’appuient sur le savoir-faire et la créativité de 300 bénévoles. 
La cérémonie solennelle d'ouverture se déroule le vendredi 27 à 17h00, église Saint-Marceau. Le dimanche 29 : marché 
de Saint-Fiacre avec de nombreux exposants, messe à 10h30 en présence d'une vingtaine de corporations. 

  Un événement de notre quartier pour faire connaître l’amour du Christ ! 

 Rendre notre paroisse vivante et accueillante pendant la Saint Fiacre, c’est l’affaire de tous !  
 Venez mettre vos talents à l’œuvre…à la cuisine …à la Buvette …dans l’église …pendant les offices 

 Inscrivez-vous  à l’accueil ou par mail : saintmarceau45@gmail.com                   (tract disponible aux portes) 
 
 

  

     Le bulletin du Sacré-Cœur     

  du 4 au 31 juillet 2021 

 

 Saint Denis en Val 

  Saint Jean le Blanc 

   Saint Marceau d’Orléans 
 

Pour faire connaître l’Amour du Christ 
 

 

 

« bénis-les Seigneur, bénis-les ! » 

Chaque année, à cette période qui marque la fin de 

l’année pastorale, il me revient de rédiger l’éditorial de ce 

bulletin. L’idée est qu’il puisse  être lu par tous ceux qui,  

vacanciers, paroissiens habituels, gens de passages, 

franchiront les portes de notre « maison », cette église où 

nous célébrons pendant toute l’année les évènements de 

notre vie chrétienne. Les différentes rubriques de ce 

document vous indiquent les contacts possibles, les 

rendez-vous, les évènements. Cette fin d’année 

pastorale est marquée aussi par les nominations des 

pères Bernard, et le départ du père François et de moi-

même. Une hôtesse d’accueil me confiait récemment sa 

crainte de ne pas réussir à tout régler avant son départ 

en congés. Nous vivons souvent comme si il y avait 

toujours un lendemain qui nous donnerait le temps de 

faire tout ce que nous voudrions. Depuis l’annonce de 

ces changements, il y a eu une multitude de « dernière 

fois », « d’au revoir » et de « merci », parfois aussi de 

« on aurait dû », ou de « pardon…»  

 

Je me dis que ces départs sont autant d’occasions de 

rendre grâce. Ce que nous sommes aujourd’hui est 

constitué de chaque rencontre, chaque évènement, 

chaque petite chose partagée, offerte, chaque regard, 

chaque seconde vécue. Ça en fait des milliards de 

secondes, mais à vrai dire chacune est unique, aucune 

ne peut être remplacée par une autre. Chacune 

renferme un trésor que le Seigneur a caché pour l’offrir 

à notre action de grâce et construire son Royaume. 

C’est aussi tout ce que nous emportons avec nous là où 

nous serons demain. Quand je vois les marches de nos 

églises, j’aime à contempler l’usure de la pierre en 

pensant à chaque frère ou sœur qui a franchi la porte. 

J’aime à me rappeler que sur cette terre nous sommes 

en passage, que notre demeure est ailleurs, et là il n’y 

aura plus de départ ! Ce passage parmi vous me remplit 

d’allégresse, de fierté. Les voiles de mon âme sont 

gonflées ! À tous un grand merci, et comme nous 

l’avons souvent prié : « bénis-les Seigneur, bénis-les ! » 
 

                                              Père Gilles 

 

  

 

  ► 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 la louange,  
l’enseignement, la vie fraternelle,  le service et l’évangélisation.            

SOIRÉE HOSANNA’M  ÉGLISE SAINT MARCEAU          tous les mercredis de l’été à 20h30  
                                                                                   Mercredi 25 août : Hosanna’M est à Saint Denis ! 

► Zoom sur  

Les Parcours Couple  d’Alpha            Comment mieux communiquer en couple ? 

                                                                                    Comment mieux se comprendre et s'aimer ? 

                                                                               Comment mettre en place des moments de qualité ? 
 

Votre couple va bien ou traverse quelques difficultés, vous êtes chrétien  ou pas, 

venez comme vous êtes au Parcours Couple  d’Alpha ! 
Les dates des repas dessert en tête à tête: les vendredis 24 sept, 8 et 22 oct, 5 et 19 nov, 3 et 17 déc, 7 janv. 

Infos: 02.38.66.35.16  ou par mail groupementrivedeloire@gmail.com 
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►Également dans l’agenda 
 

Fraternité Mariage : jeudi 8 juillet à 20h00 Espérance et Vie reprend à partir du mois d’août.  
    Le 2e  mardi du mois à  14h30 presbytère St Marceau 

 
 

 

►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 
 reprise du caté en septembre : à Saint Denis, mardi 6 à 
16h30 et samedi 10 à 10h00. MDJ mercredi  7 à 9h30 et 17h30. 
Inscriptions sur place. Infos : ktrivedeloire@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 

►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 
 

  
 
 
 

►Horaires des messes du dimanche 

Juillet Août 

St Jean Baptiste 9h30 11h00 

Saint Denis 11h00 9h30 

Saint Marceau     samedi : 18h30 

dimanche : 10h30 

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

COMME TOUS LES ANS, LES HORAIRES HABITUELS DE NOS 3 COMMUNAUTÉS CHANGENT DURANT L’ÉTÉ :  

   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  à l’entrée des églises ! 
L’équipe recherche un attelage et un chauffeur 
pour tracter la caravane (environ 2h par mois). 
Vous souhaitez plus d’infos ?  06.11.49.23.58 
marthetmarie.sacre.coeur@gmail.com  
 

                                          
 

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

  
 
 
 

► Concert 

Samedi  24 juillet de 20 h 30 à 21 h 45, 

 église St Marceau  
Le chœur de jeunes garçons à voix mixtes proposera  

un concert de la musique sacrée comme l’Ave 

Maria de Schubert, Pie Jesus ou le Stabat Mater de 

Pergolèse mais aussi des œuvres plus actuelles. 

Un hommage tout particulier sera rendu  

à Notre-Dame-de-Paris pendant la soirée. 

 

 
 

 

 

 

►Horaires des messes de semaine  

lundi mardi mercredi jeudi vendredi 

12h30 9h00 8h00 18h30 9h00 

Saint Marceau 

Tarifs : 35 €, 25 € et 15 € 

Info et réservation:  www.premierepartiemusic.com 

A l’occasion du concert, il est recherché un accueil et 

hébergement pour la nuit. 

Contact: 06 60 44 04 94      richeart.box@laposte.net 

                                     1, 2 et 3 octobre dans 11 villes dont ORLEANS ! 
                                         Le Congrès Mission permet à tous les chrétiens de commencer leur année en choisissant de suivre le                                     
             Christ et de I’annoncer. 
                                         Vitrine de la vitalité de la mission en France, capteur des attentes et des aspirations de nos 
concitoyens, Ie Congrès Mission est consu comme un laboratoire : chaque participant s’y pose la question des actions 
simples et à sa portée qu’iI peut réaliser pour que Ie Nom du Seigneur soit connu. 
Tables rondes, ateliers et célébration pour répondre à la question:  Comment proposer la foi dans la société actuelle? 
Notre Paroisse y présentera les soirées Bartimée, les soirées Hosanna’M et la Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles. 

Inscription obligatoire. Pour s’inscrire dès aujourd’hui (tarif en hausse à partir du 15 juillet) : www.congresmission.com 
 

 Le Congrès Mission recherche des volontaires ! 
Vous êtes intéressé (e) ?  Faites-vous connaître : congres.mission.orleans@orange.fr 
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