
►L’édito

Le bulletin du Sacré-Cœur    

du 31 octobre au 14 novembre 2021

Saint Denis en Val
Saint Jean le Blanc

Saint Marceau d’Orléans

Pour faire connaître l’Amour du Christ

Voilà 6 ans que nous nous retrouvons chaque

mercredi soir pour les soirées Hosanna’M. Peut-être

avons-nous fini par oublier un peu le sens de ces

moments : louer et prier ensemble le Seigneur,

prendre le temps de nous parler dans la joie, choisir

de prendre soin de l’autre avec délicatesse, et

apprendre à mieux connaitre Dieu pour toujours plus

l’aimer. Tout ça sous le regard protecteur de Marie.

Voilà ce que signifie Hosanna’M.

Et en venant nous écoutons simplement la Parole de

Dieu. Ne nous dit-Il pas ce dimanche de nous aimer

les uns les autres? N’a-t-il pas incité la foule

dimanche dernier de lui amener celui qui ne le voyait

pas ? Ne nous a-t-Il pas donné l’exemple de servir le

dimanche précédent ? Et encore avant Il nous a

demandé d’écouter sa parole, pour s’approcher du

royaume de Dieu.

► Concert 

Ensemble vocal CANTAMICI

Liturgie Orthodoxe Russe
dimanche 14 novembre à 17h00

église Saint Marceau 

pass sanitaire obligatoire

Réservation: « Bauer» 2 place Sainte Croix 

( en face de la cathédrale), tarif: 20€

► 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

Je pourrais continuer :  chaque évangile est une 

invitation à venir aux soirée Hosanna’M, une de ces 

invitation qu’on accueille avec joie pour aller chez des 

amis, pas une qui nous conduit dans une réunion de 

travail.

L’équipe Hosanna’M vous invite donc à nos prochaines

soirées. Celle du 3 novembre « malgré la perte d’un

être cher, vivre dans l’espérance » sera offerte à tous

ceux qui pleurent un disparu, car la douleur est forte,

malgré le temps qui passe. Et nous avons tous besoin

d’espoir, de fraternité, de joie dans cette période

d’après confinement, mais pas encore d’après Covid.

« Venez, chantons notre Dieu, 

Lui le roi des cieux…

Exulte pour ton Roi, Jérusalem, danse de joie »

Valérie Legrand pour le Conseil de la vision pastorale

Hosanna ‘ M
Louons Dieu dans la joie, sous le regard bienveillant de Marie

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

Horaires des messes de la Toussaint

➢ Fête de tous les Saints 
lundi 1er novembre :
messes aux heures dominicales habituelles

pas de messe anticipée le dimanche 31 octobre

➢Commémoration de tous les fidèles défunts 
mardi 2 novembre :

Saint Marceau :  18h30 (pas de messe à 9h00)

Saint Jean-Baptiste : 19h00

Saint Denis : dim 7 novembre à 11h00

Armistice de la Première Guerre mondiale 
jeudi 11 novembre 

église Saint Jean-Baptiste à 10h00

.

Vacances de la Toussaint
du vendredi 22 octobre au lundi 8 novembre

▪ pas de permanences des prêtres

(sur rdv: 02 38 66 35 16)

▪ pas de messes du samedi à 9h00 à 

St Marceau, vendredi à 18h00 à St Denis

▪ le chapelet et l’adoration reprennent le 8 

novembre



►Agenda

- Rencontre des servants d’autel :
dimanche 7 novembre dans chacune 
des 3 communautés

- Talenthéo : atelier 2 
lundi  8 à 20h00, maison Saint Jean

- Espérance et Vie : mardi 9 à 14h30, 
St Marceau
Du 10 au 12 décembre , le week-end 
à Paris est proposé aux veuves et aux 
veufs de moins de 55 ans (tract aux 
portes de l’église)

- Fraternité des visionnaires :
mardi 9 à 19h30, maison St Jean

❖Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles (MDJ) associationlepetitfort@gmail.com

59 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  

►Zoom sur    L’ ADORATION

Une communauté qui met en place l’adoration eucharistique
est une communauté qui se renouvelle !
L’Eucharistie contient une puissance de transformation :
Jésus change notre cœur de pierre en cœur de chair. Sainte

Teresa de Calcutta disait : « lorsque vous contemplez le crucifix, vous comprenez
combien Jésus vous a aimé. Lorsque vous contemplez la Sainte Hostie, vous
comprenez combien Jésus vous aime en ce moment. » Dans l’heure d’adoration
quotidienne vécue par la communauté, elle témoignait que « notre amour pour
Jésus devient plus intime, notre amour les unes pour les autres plus signifiant et
notre amour pour les pauvres plus compatissant.

Vous souhaitez rejoindre la communauté des adorateurs ? Vous pouvez vous
engager sur 1/2h ou 1h00 en remplissant le tract aux portes de l’église. L’accès à
l’adoration est libre, sauf sur le lundi de 20h00 à minuit où il est obligatoire de
s’inscrire pour accéder à l’oratoire.

►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
- Café du mardi : 13h15-14h00 
pour partager un temps fraternel 
avec les sœurs. Prochaine 
rencontre le 9 novembre

►Propositions diocésaines

- Retraite dans la vie pour apprendre à 
prier dans son quotidien avec la Parole 
de Dieu .  Rencontres les mercredis à 
20h30 à la maison St Vincent
(51 av Aristide Briand, Orléans). 

1ère rencontre le 10 novembre
Info et inscriptions : 
www.orleans.catholique.fr/vivre-sa-foi/

- 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

► Pastorale jeunes et enfants 


