
  

 
 
  

 
►L’édito 

  

     Le bulletin du Sacré-Cœur     

 du 19 septembre au 3 octobre 2021 

 

 Saint Denis en Val 

  Saint Jean le Blanc 

   Saint Marceau d’Orléans 
 

Pour faire connaître l’Amour du Christ 
 

 

   

Depuis la rentrée, vous avez entendu beaucoup 

d’appels à servir, à rejoindre l’une ou l’autre fraternité, 

à trouver votre place dans notre paroisse du Sacré- 

Cœur. Car chacun a sa place, avec les talents que 

Dieu lui a donnés, avec le temps que lui laisse sa vie 

professionnelle et familiale, avec sa foi, lumière parfois 

vacillante. 

Nos talents ? Nous en avons TOUS : le chant ou la 

musique, l’organisation ou l’intuition, le sens du beau 

ou du pratique, l’amour de l’autre dans tous les cas. 

Le temps ? Il y a les services à temps choisi : remplir 

des registres, laver du linge liturgique, prendre une 

permanence à l’accueil ; les services qui se rendent à 

la maison : faire de la couture, assurer des tâches 

administratives... Les services qui donnent de l’amour : 

ils en donnent tous ! 

La foi ? Elle grandira avec le service rendu. 

 

 

► Vivre les 5 essentiels !    

 SOIRÉE HOSANNA’M 
Vivons des 5 éléments essentiels pour croître dans 
la foi personnelle et communautaire la louange, 
l’enseignement, la vie fraternelle,  le service et 
l’évangélisation.            

ÉGLISE SAINT MARCEAU  
tous les mercredis  à 20h30  

► 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 ? 
 

Infos: 02.38.66.35.16   
ou par mail groupementrivedeloire@gmail.com 

           

  

► Événement   

 SOIRÉE BARTIMÉE 
 

 COMPASSION, INTERCESSION, 
         GUÉRISON, LIBÉRATION 

        dimanche 10 octobre- 17h00 
ÉGLISE SAINT MARCEAU  

Parce que l’Eglise est accueillante et vivante, il y a de la place pour chacun, et chacun a sa place à prendre.  
Notre paroisse du Sacré-Cœur est riche de propositions variées. Voici une petite liste, non exhaustive !  
 nettoyage, entretien de l’église, participation à des travaux   accueil, écoute 
 réparation des célébrations (liturgie)     ouverture / fermeture de l’église 
 animation d’un groupe de partage ou de prière    fleurissement liturgique de l’église 
 préparation au baptême, au mariage, aux obsèques     catéc des enfants, éveil à la foi 
 accompagnement des malades et des personnes âgées   … 

Au service de la vision pastorale,  

au service avec la vision pastorale ! 
 Vivre notre vision pastorale, c’est recevoir 5 vitamines 

essentielles à notre foi : dans votre engagement, vous 

partagerez la prière avec vos frères, vous vivrez la 

fraternité, vous apprendrez à écouter la parole du 

Christ, et vous aurez envie de faire connaître l’Amour 

du Christ, en partageant la joie que vous recevrez 

dans votre service. 

« Prenant alors un enfant…il le plaça au milieu 

d’eux...et leur dit : Quiconque accueille en mon nom un 

enfant…, c’est moi qu’il accueille. Et celui qui 

m’accueille, ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui 

qui m’a envoyé » Mc 9,37. 

L’Evangile de ce dimanche 18 septembre nous invite à 

accueillir ce que Jésus place devant nous, pour mieux 

accueillir Celui qui l’a envoyé. 

Valérie LEGRAND,  

pour le Conseil de la Vision Pastorale 

Les vendredis:  
24 septembre,  

8 et22 octobre 
 5 et19 novembre,  

3 et 17 décembre, 7 janvier 



►Également dans l’agenda 
 

- Servants d’autel 1ère rencontre :  
samedi  25 à St Marceau  16h30  pour les jeunes  
17h45 pour les parents puis messe à 18h30 
- Fraternité des sacristains St Marceau : samedi 25 à 14h30 
 

►Pastorale jeunes et enfants  

 Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles (MDJ), hors vacances scolaires 
     59 rue du Général de Gaulle, 45650 St Jean le Blanc 

 - pour les 6-11 ans : les mercredis de 8h00 à 18h30 (journée ou ½ journée) 
 -  Rencontre des 11-18 ans : les vendredis 20h00-22h00    
 MDJ à Saint Denis 
- accueil périscolaire de l’école Sainte Thérèse (6-11 ans) le mardi de 16h30 à 19h00 
  Infos  : associationlepetitfort@gmail.com  
 ou sur place aux heures de permanence paroissiale 
 

 Caté   - à la MDJ à Saint Jean le Blanc – inscriptions sur place aux heures de caté 
  Mercredi à 9h30 et 17h30 pour les CE2-CM2 ; 9h00 pour les GS/CP, 10h00 pour les CE1 
   - Salle St Denis à Saint Denis en Val – inscriptions à l’accueil paroissial 
  Mardi  pour les enfants de Ste Thérèse ; samedi 10h00-11h30 pour tous 
 Infos : ktrivedeloire@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Accueil Secours Catholique 
 

lundi : 14h00-16h00 

mardi, jeudi : 9h30-11h30  

et/ou sur  rdv :  06 75 86 81 17 

Maison Saint Jean 

59 Rue du Général de Gaulle   

45650 St Jean le Blanc 

►Les Instances 
 

-ER (équipe relais):  
  Saint Jean samedi 25  à 14h30   
            Saint Denis mardi 28 à 20h00  
 

►Prier 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

(sauf vacances scolaires) 

  Saint Marceau 

 lundi 13h00-14h00 

    Saint Denis 

 vendredi 17h00 

  
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 B. HÉRAUT 

- Saint Jean Baptiste à la sacristie  
samedi de 10h00 à 11h30 : Père B. DABIRÉ 

 -Saint Marceau 
au presbytère de 16h30 à 18h30 
lundi, mardi, mercredi : Père Joseph   
jeudi : Père Bernard HÉRAUT 
vendredi : Père  Bernard DABIRÉ 

 

Paroisse du Sacré Cœur 

121 Rue Saint Marceau 

45100 ORLÉANS   02 38 66 35 16 

groupementrivedeloire@gmail.com 

www.rivedeloire45.fr 

groupementR2L 

Groupement Rive de Loire 

groupementrivedeloire 

►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   

 

 

Tables rondes, ateliers et célébrations pour répondre à la question :  
Comment proposer la foi dans la société actuelle? 
Notre Paroisse y présentera la vision pastorale / les soirées 
Bartimée/ Hosanna’M  / la Maison des Jeunes, des Enfants et des 
Familles. 
Inscription obligatoire: www.congresmission.com 

► 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.  

 
 
 

►Événements 

Des boîtes de collecte attendent vos dons  à l’entrée des églises. 
plus d’infos ?  06.11.49.23.58 marthetmarie.sacre.coeur@gmail.com           

Vendredi 1er, samedi 2, mercredi 3 octobre 

Cathédrale, église St Paterne, lycée St Euverte 
7ÈME MARCHE SOLIDAIRE 

au profit d’Habitat et Humanisme, 
association qui agit en faveur du 
logement des personnes en difficulté. 
Parc de Charbonnière. 
8h30 : 10km – 9h00 : 6km 
Verr e de l’amitié à 11h30 
Inscriptions sur place-pass obligatoire 

mailto:associationlepetitfort@gmail.com
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