
  

 
 
  

 
►L’édito 

  

     Le bulletin du Sacré-Cœur     

  du 5 au 19 septembre  2021 

 

 Saint Denis en Val 

  Saint Jean le Blanc 

   Saint Marceau d’Orléans 
 

Pour faire connaître l’Amour du Christ 
 

 

 

Un événement missionnaire à Orléans ! 

Quoi de mieux pour lancer une année pastorale  

que de vivre un événement missionnaire ?  

Les 1er, 2 et 3 octobre, pour sa septième édition, le 

Congrès Mission se délocalise en province et 

notamment à Orléans et va permettre de « recharger les 

batteries » près de chez soi. 

Le Congrès Mission a pour but de réveiller l’élan 

missionnaire en chaque baptisé : rencontrer tous ceux 

qui ont soif de faire connaître Jésus au monde, réfléchir 

ensemble à la mission, et partager les intitiatives 

missionnaires de la région Centre, Pays de Loire, élargie 

au Nivervais, à la Champagne du Sud et au sud de l’Ile 

de France.. Pendant 48h, du vendredi soir au dimanche 

après-midi, de nombreux événements seront proposés à 

la cathédrale, église Saint Paterne et au lycée 

professionnel Sainte Croix Saint Euverte : louange, 

tables rondes, ateliers, mission de rue, veillées… 

De nombreux acteurs se mobilisent depuis des mois pour 

préparer cette rencontre. Notre paroisse a été sollicitée 

 

 

► 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  
Mercredi 15 : soirée spéciale Congrès Mission avec les 

volontaires et l’équipe organisatrice.                                                                                   

► Zoom sur                                            

                                      

• CATÉCHÈSE pour toute la Paroisse du Sacré-Cœur : ktrivedeloire@gmail.com 
 

- à la Maison des Jeunes de St Jean le Blanc : le mercredi 10h00 -12h00 et 14h00 -18h00 à partir du 8 sept 

- à Saint Denis en Val : salle St Denis, samedi 4 et 11 sept  9h30 - 12h00 

- à Saint Marceau : accueil du Presbytère, lundi 16h30 -18h30  
  

 MAISON DES JEUNES, DES ENFANTS ET DES FAMILLES ASSOCIATION « LE PETIT FORT ». 
 

Un lieu pour vivre ensemble, partager et faire la fête, ouvert à tous.! 

Inscriptions : maisonJEFrivedeloire@gmail.com ou accueil Saint Marceau 
POUR LES 6-11 ANS  

- tous les mercredis à partir du 8 sept 10h00-17h 59 rue du Général de Gaulle à Saint Jean le Blanc 

 -les samedis 9h30 - 12h00, salle Saint Denis à Saint Denis en Val 

-tous les mardis à partir du 7 sept 16h30 - 19h00, salle Saint Denis (périscolaire de l’école Ste Thérèse) 
POUR LES 11-18 ANS  

- tous les vendredis à partir du 10 sept 20h00 - 22h00, 59 rue du Général de Gaulle à Saint Jean le Blanc 
  

AUMÔNERIE DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC POUR COLLÉGIENS ET LYCÉENS 
 

Rencontre de rentrée parents/enfants/animateurs : dimanche 19 sept 15h00-17h00  

Église St Yves 1 rue André Ampère 45100 Orléans La Source. Plus d’infos : lea.aumonerie@gmail.com 

          pour présenter des initiatives missionnaires lors  

          d’ateliers et de table ronde : la la fécondité de la 

Vision Pastorale, les soirées Hosanna’M, les soirées 

Bartimée, la Maison des Jeunes, des Enfants et des 

Familles… 

Seul, en famille, en fraternité de service, nous sommes 

invités à participer à ces 3 jours, temps d’échanges, de 

rencontres, d’élan missionnaire pour les mois à venir. 

Pour pouvoir dire : « Congrès Mission ? J’y étais ! ». 

Et parce que l’Esprit Saint inspire des initiatives 

nouvelles, adaptées à notre société et aux défis 

contemporains, ne passons pas à côté de ce rendez-

vous ! 
 

Programme complet sur : congresmission.com 

Inscription obligatoire par mail uniquement ou sur place 
 

 Le Congrès Mission recherche des volontaires ! 

Vous êtes intéressé (e) ?  Faites-vous connaître : 
congres.mission.orleans@orange.fr 

 

  

► Événement   SOIRÉE BARTIMÉE 
 

 COMPASSION, INTERCESSION, 
         GUÉRISON, LIBÉRATION 

           dimanche 10 octobre 
                église St Marceau  

► Inscriptions (horaires de fonctionnement au verso) 



►Également dans l’agenda 

-Fraternité des catéchistes :  lundi 6  à 20h00 
Fraternité du catéchuménat : lundi 13 à18h00 
-Espérance et Vie (2e  mardi du mois) - mardi 14 à 14h30  
   presbytère St Marceau  
-SEM (service évangélique des malades): jeudi 16 à 14h30,  
                      presbytère St Marceau 
-Fraternité des fourmis (communication) : jeudi 16 à 20h00 
-Servants d’autel 1ère rencontre : samedi  25 à St Marceau  16h30  
pour les jeunes et 17h45 pour les parents puis messe à 18h30  

►Pastorale jeunes et enfants (horaires d’inscription au recto) 

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

  - pour les 6-11 ans :  le mercredi de 8h00 à 18h30 à Saint Jean le Blanc (journée ou ½ journée) 
 -  Rencontre des 11-18 ans : les vendredis 20h00-22h00    
 MDJ à Saint Denis, salle paroissiale St Denis (derrière la mairie) 
  - pour les enfants de l’école Sainte Thérèse (6-11 ans) le mardi de 16h30 à 19h00 
 Infos et inscriptions : associationlepetitfort@gmail.com 
 

 Caté   - à la MDJ à Saint Jean le Blanc  
  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 
  Mardi  pour les enfants de Ste Thérèse ; samedi 10h00-11h30 pour tous 
                     Inscriptions sur place. 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 

 

     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           
 

►Les Instances 

-CPAE (Conseil Paroissial des Affaires 
Economiques)  sam 4 à 10h00 

-EAP(équipe d’animation pastorale): 
jeudi 9 à 20h00 

-CVP (Conseil de la Vision Pastorale) : 
mardi 14 à en soirée 

►Prier 

ADORATION EUCHARISTIQUE 

(sauf vacances scolaires) 

  Saint Marceau 

 lundi 13h00-14h00 

 Saint Jean-Baptiste 

 mardi 11h00-13h00 

 Saint Denis 

 vendredi 17h00 

  
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 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 

► Zoom sur  

 
Comment mieux communiquer en couple ?                  Les vendredis : 24 septembre, 8/22 octobre, 
Comment mieux se comprendre et s'aimer ?                5/19 novembre, 3/17 décembre, 7 janvier 
Comment mettre en place des moments de qualité ? 
 
 

Infos: 02.38.66.35.16  ou par mail groupementrivedeloire@gmail.com  

 Les Parcours Couple  d’Alpha 

►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   

mailto:associationlepetitfort@gmail.com
mailto:associationlepetitfort@gmail.com

