
►L’édito

Le bulletin du Sacré-Cœur    

du 14 au 28 novembre 2021

Saint Denis en Val
Saint Jean le Blanc

Saint Marceau d’Orléans

Pour faire connaître l’Amour du Christ

Nous voici à la fin de la première étape vers la 

nouvelle vision pastorale de notre paroisse. 

Animés par des coachs chrétiens de l’association 

Talenthéo, nous cheminons avec 7 autres 

paroisses de toute la France. Entre des 

rencontres « plénières » en visio, et des temps 

de travail intermédiaires, nous venons de 

conclure la séquence « historique et contexte » 

Dans un premier temps il s’agissait de faire une 

relecture de l’histoire de nos trois clochers 

devenues une paroisse, en repérant les 

évènements positifs et ce qu’ils révélaient de nos 

charismes et talents ; puis les épreuves 

traversées et les enseignements que nous en 

avons tirés. C’est une bonne base pour 

construire notre avenir ! Ce travail a été mené 

avec la fraternité des Visionnaires. 
Puis, nous avons cherché à comprendre le contexte

► 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 ST MARCEAU tous les mercredis à 20h30

► Événement     SOIRÉE BARTIMÉE

COMPASSION, INTERCESSION,
GUÉRISON, LIBÉRATION

Dimanche 21 novembre 17h00-19h30  
ÉGLISE ST MARCEAU

propre à notre paroisse. Au sein de notre 

communauté, qui servons-nous, comment et 

pourquoi ? Et qui souhaitons-nous toucher en 

périphérie ? Cette réflexion a été possible grâce à 

chacun de ceux qui ont pris le temps d’aller 

interroger des personnes éloignées de l’Eglise. 

Merci à tous ceux qui ont participé à ce travail 

préparatoire !

Nous voilà donc prêts pour la seconde étape qui 

démarre le mardi 16 novembre. Cette fois, nous 

ferons appel à la collaboration des différents 

services de la paroisse. La route continue !

La fraternité Vision Pastorale : Père Bernard 

Héraud, Père Bernard Dabiré, Audrey Bazinet,

Frédérique Baldo-Bruyère, Michel Bouilleau, Pascale 

Fabre, Marie-Anne Gancel, Xavier Lacreuze, Valérie 

Legrand, Suzanna Nappée, Michelle Pecqueur 

La Vision Pastorale : en avant !
Recevoir du Christ ce qu’il nous appelle à devenir 

►Événement Un nouveau baptistère pour l’église Saint-Jean-Baptiste !

Situé au cœur de l’église Saint Jean Baptiste, le nouveau baptistère est un véritable espace baptismal qui a pour
vocation d’être un endroit spécifiquement marqué dans l’espace liturgique de l’église.

- Dimanche 21 après la messe de 9h45 : présentation du baptistère

- Dimanche 5 décembre à 9h45 : consécration du baptistère au cours de la messe présidée par 

Monseigneur Blaquart.

►A noter dès aujourd’hui           Journée du pardon
Pour les paroisses de notre Pôle Sud-Sologne Samedi 11 décembre - Église Saint Marceau

► Petite réflexion pour mieux comprendre la Vision Pastorale !

Un homme passe devant trois tailleurs de pierre. 

Au premier, il demande : « Que fais-tu ? » L’homme répond : « Je gagne ma vie. » 

Au deuxième, il demande : « Que fais-tu ? » ; l’homme répond : « Je taille une pierre. » 

Au troisième, il demande : « Que fais-tu ? » ; l’homme répond : « Je bâtis une cathédrale ! »



►Agenda

- Rencontre des équipes de préparation des
funérailles : lundi 15 à 15h, presbytère
- Rencontre des équipes d’accueil St Marceau : 
mardi 16 à 14h30, presbytère

- Vision Pastorale avec Talenthéo : plénière 2
mardi  16 à 20h00, maison Saint Jean
-accueil des parents pour le baptême des 0-3
ans : samedi 20, 10h00-12h00, presbytère
-- Préparation au mariage : 1ère rencontre pour 
les couples, samedi 20 à 20h00, maison St Jean
- Catéchuménat des adultes pour se préparer à 
un sacrement : lundi 22 à 20h00, presbytère
- Fraternité des fourmis (communication) : 
lundi 22 à 20h00

- rencontres des Communautés de la Ste 
Famille : partage autour d'un texte ou de la 
Parole de Dieu date ?à 17h30, presbytère
Ouvertes tous. talletfrancoise@gmail.com

❖Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles (MDJ)

associationlepetitfort@gmail.com59 rue du Général de Gaulle à Saint 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 repas-prière-activités : 

préparation aux sacrements , pop-louange, théâtre, astronomie, ciné-débat…   
- À Saint Denis en Val accueil périscolaire de l’école Sainte Thérèse (6-11 ans)
le mardi 16h30 -19h00

❖ Caté ktrivedeloire@gmail.com à partir du CE1

►Secours Catholique

❖ lundi : 14h00-16h00
Ateliers conviviaux pour tous

❖mardi, jeudi : 9h30-11h30 
et/ou sur rdv : 06 75 86 81 17
59 Rue du Général de Gaulle
45650 St Jean le Blanc

►

►Prier
ADORATION EUCHARISTIQUE
Dès le lundi 8 novembre

Saint Marceau
lundi : 19h00 - minuit
vendredi :   9h30 - 17h00

Saint Denis
vendredi : 17h00 – 18h00

CHAPELET à Saint Marceau 

lundi 15h00

ROSAIRE 
St Jean (3e jeudi du mois)
Mme Gacougnolle 06 11 15 31 54 

St Denis en Val (1 fois par mois)
Mme Ingouf 02 38 66 34 08

St Marceau (2e lundi du mois)
Mme Vasquez 06 18 88 46 96

PRIÈRE DES MÈRES DE FAMILLES
mardi 10h00 (sauf vacances)

Prieuré des Sœurs de St Jean

80 rte de Sandillon

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 Bernard H.
- Saint Jean Baptiste à la sacristie 
samedi de 10h00 à 11h30 : Père Bernard D.
-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

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

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

N’oubliez pas !L’Eglise ne vit que de dons,
que de VOTRE don ! Des enveloppes pour le denier 
sont à votre disposition aux portes de l’église. 
Et jusqu’à fin 2022, la déduction fiscale passe à 75% !

►Sœurs Apostoliques 

de Saint-Jean
Les sœurs vous accueillent au 
Prieuré, 80 route de Sandillon, 
Saint Jean le Blanc.
Voici quelques propositions :

- Pauses mamans : temps de pause, 
de prière, d’enseignement. 
Jeudi 10h-15h15. Prochaine 
rencontre le 25 novembre

►Propositions 

diocésaines

- Prier avec la Parole de Dieu
Rencontre autour de la 
gestuelle de la parole : mardi 16 
novembre de 9h30 à 16h00 à la 
Maison St Vincent.
Gratuit, ouvert à tous
- Pèlerinage à Fatima :
La paroisse de CHATEAUNEUF 
sur LOIRE en lien avec le service 
diocésain des pèlerinage 
préparent et organisent du 17 
au 23 avril 2022.

► Pastorale jeunes et enfants 

►Les Instances
-EAP(équipe d’animation pastorale) 

jeudi 18 à 20h00
-CVP (Conseil de la Vision Pastorale) 

mardi 23 à 20h30

La messe, Jésus et nous : ce qui a changé à Vatican II
Soirée formation vendredi 19 20h30, presbytère

Lancement des JMJ 2023 de Lisbonne en diocèse pour les jeunes et 

les jeunes professionnels (de la 2de à 30 ans)

Dimanche 21 – 13h30 - Collège Sainte-Croix jeunes@orleans.catholique.fr

mailto:jeunes@orleans.catholique.fr

