
► L’édito

Le bulletin du Sacré-Cœur    

du 3 avril au 17 avril 2022

Saint Denis en Val
Saint Jean le Blanc

Saint Marceau d’Orléans

Pour faire connaître l’Amour du Christ

Depuis septembre, une petite fraternité s’est attelée 

autour des Pères Bernard pour discerner la future 

Vision Pastorale de notre paroisse. Pour cela, nous 

travaillons avec les coachs de Talenthéo et 6 autres 

paroisses de France, entre rencontres plénières par 

zoom et temps de travail en fraternité.                    

Après avoir fait l’historique de nos 3 communautés, 

posé le contexte dans lequel se trouve le Sacré-Cœur, 

nous avons évalué les propositions actuelles.          

Puis est arrivé le temps de rêver notre paroisse dans 5

ans, afin de faire émerger 6 axes pour notre 

prochaine Vision Pastorale. Leur dénominateur 

commun : A la suite de Jésus, construire une Eglise 

audacieuse et humble, qui fait confiance, acceptant des 

nouveautés en risquant de planter et de se planter et 

qui se donne les moyens d’évaluer.

1er axe : En chemin à la suite de Jésus, une

communauté chrétienne à l’écoute du désir de chacun,

accueillante et qui créée du lien.

2ème axe : En chemin à la la suite de Jésus, une 

communauté chrétienne qui prie, qui fête ensemble un 

Dieu qui nous aime et qui nous sauve 

3ème axe : En chemin à la la suite de Jésus, une 

communauté chrétienne qui est visible et signe de la 

présence aimante de Dieu là où il y a de l’humain.

4ème axe : En chemin à la la suite de Jésus, une 

communauté chrétienne solidaire de toutes les réalités 

de vie de nos quartiers.

5ème axe : Une communauté chrétienne en chemin qui 

favorise la rencontre personnelle avec Jésus. Par les 

sacrements, la Parole, le service

6ème axe : En chemin à la suite de Jésus, une 

communauté chrétienne qui se dote d’une 

gouvernance partagée pour piloter le déploiement de 

sa Vision pastorale.

Ces axes, nous permettent désormais de mettre en 

lumière les enjeux et les dynamiques de conversion 

auxquels nous sommes appelés pour réaliser 

concrètement notre rêve. Le travail se poursuit !

► SACREMENT DE RECONCILIATION

✓ vendredi 8 avril 
-18h30-19h30, église St-Denis

✓ samedi 9 avril 
-10h00-11h30, église St Jean-Baptiste 
-16h00-18h00, église St-Marceau

✓ lecture continue du Livre de la Genèse,
chapitre 12 à 50. Constituez ou rejoignez
un groupe pour cheminer ensemble
chaque semaine.

✓ prière des vêpres, chaque jeudi à 18h00,
oratoire Sainte Jeanne d’Arc

✓ La liste des « visites » dans les services et
activités de la paroisse et de chaque
communauté (aux portes de l’église)

► CHEMINER VERS PAQUES

► CHEMIN DE CROIX vendredi 15 avril
-15h00, église St Jean-Baptiste 
-15h00, église St-Marceau
-17h00, église St-Denis

► SEMAINE SAINTE

✓ Dimanche des Rameaux, 10 avril

Bénédiction des Rameaux à la Croix Saint Marceau ;

procession jusqu’à l’église Saint Marceau samedi 9 à

18h15, dimanche à 10h15.

9h45, Saint Jean-Baptiste ; 11h00, Saint Denis

✓ Messe chrismale, mardi 12 avril à 18h30, cathédrale

d’Orléans (pas de messe à l’oratoire à 9h00)

✓ Jeudi Saint, célébration de la Cène

20h00, église Saint Jean-Baptiste

✓ Vendredi Saint, célébration de la Croix

20h00, église Saint Denis

► FETER PAQUES

✓ Samedi Saint, Vigile Pascale

21h00, église Saint Marceau

✓ Dimanche de Pâques, messe de la Résurrection

9h45, Saint Jean-Baptiste ; 10h30, Saint Marceau

11h00, Saint Denis

Les 6 axes de notre prochaine Vision Pastorale



► Agenda du Sacré-Coeur

-

►Secours Catholique
Maison Saint Jean

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

❖mardi, jeudi : 9h30-11h30 
et/ou sur rdv : 06 75 86 81 17

► Prier

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

* Saint Jean-Baptiste 
mardi : 11h00-12h30

* Saint Denis
vendredi : 17h00 – 18h00

CHAPELET à Saint Marceau 

lundi 15h00, oratoire

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

PAROLE VIVANTE
au souffle de l’Esprit, louange et 

Parole de Dieu

mardi 20h00-21h15, St Marceau

PRIÈRE DES MÈRES DE FAMILLES

mardi 10h00 (sauf vacances)

Sœurs de St Jean, 80 rte de Sandillon

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 10h - 11h30 *                                                  
vendredi 17h00 - 18h30*
- Saint Jean Baptiste (02.38.56.40.74) :
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 à l’accueil : 

- Saint Denis à la sacristie
vendredi 16h30 - 18h00 : Père Bernard H.
- Saint Jean Baptiste à la sacristie 

samedi 10h00 - 11h30 : Père Bernard D.
- Saint Marceau

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

►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 Qu’as-tu fait de ton baptême ?

3 rencontres et une journée pour se réapproprier son baptême :

-mardi 29 mars à 20h30, salle Saint Denis : 

le baptême dans différentes confessions chrétiennes

► mardi 24 mai à 20h30, église Saint-Jean-Baptiste : le baptistère et la prière 

de bénédiction d’un baptistère.

-lundi 6 juin : voyage à Poitiers et découverte du baptistère du 4ème siècle

► Les Instances

- CVP (Conseil de la Vision 
Pastorale), mardi 5 avril à 20h30

Paroisse du Sacré Cœur

➢ église  St Denis   02.38.76.70.53
15 Rue de Saint Denis
45560 SAINT DENIS EN VAL

➢ église St Jean Baptiste           
02.38.56.40.74

2 Rue du Ballon
45650 SAINT JEAN LE BLANC

➢ église St Marceau 02.38.66.35.16
121 Rue Saint Marceau
45100 ORLÉANS

➢Maison Saint Jean/MDJ
59 Rue Général de Gaulle
45650 ST JEAN LE  BLANC

groupementrivedeloire@gmail.com

www.rivedeloire45.fr

ParoisseSacreCoeurOrleans

Paroisse du Sacré-Coeur
Diocèse d’Orléans

Le SEM Service Evangélique des 

Malades et des personnes isolées

accompagne les personnes 
seules ou isolées pour une 

rencontre régulière :
02.38.66.35.16

► Sur le Diocèse
www.orleans.catholique.fr

– célébration œcuménique du 
vendredi Saint. Vendredi 15 

– Pâques à l’aube
Célébration œcuménique au Campo 
Santo à 6h58 Dimanche 17 

Le denier de l’Église sert à :

• À rétribuer les prêtres de l’Église 

• À rétribuer les salariés laïcs au service de l’Église

• A prendre en charge la formation des séminaristes

Des enveloppes pour le denier sont à votre disposition aux portes de l’église.
Merci de votre soutien à la mission de l’Eglise !

► Soirée Hosanna’M un 

temps ensemble pour   grandir dans la foi 
personnelle et communautaire

tous les mercredis à 20h30 

ÉGLISE ST MARCEAU

Mercredi 6 accueil des couples qui 
préparent leur mariage chrétien

► Soirée Bartimée

COMPASSION,                
INTERCESSION

GUÉRISON, LIBÉRATION

Dimanche 24 avril   17h00-

19h30  ÉGLISE ST MARCEAU

http://www.orleans.catholique.fr/

