
► L’édito

Le bulletin du Sacré-Cœur    

du 17 avril au 1er mai 2022

Saint Denis en Val
Saint Jean le Blanc

Saint Marceau d’Orléans

Pour faire connaître l’Amour du Christ

► Zoom

► SUIVRE LE CHEMIN PASCAL en prolongeant les propositions de Carême

Vivre à la suite du Christ 

Voici les beaux jours et après deux années bousculées, 

la joie d’accueillir de nombreuses demandes de 

sacrement. Le baptême des petits enfants, la 

communion des écoliers, la confirmation des collégiens 

et des lycéens, le mariage de couples plus ou moins 

jeunes… notre Paroisse rencontre depuis quelques 

semaines des personnes qui préparent au sein de 

l’Eglise une étape importante de leur vie de foi, de leur 

vie tout simplement ! Un document de la Congrégation 

pour le Clergé de juin 2020, invite à « la conversion 

pastorale de la communauté paroissiale au service de 

la mission évangélisatrice de l’Eglise ». En voici un 

extrait : « L’Eglise perçoit la nécessité de redécouvrir 

l’initiation chrétienne qui fait naître à une vie nouvelle, 

en tant qu’insérée dans le mystère de la vie même de 

Dieu. Il s’agit d’un cheminement qui ne connaît pas 

d’interruption. Il n’est pas seulement lié à des 

célébrations ou à des événements. Ce qui le détermine

en premier lieu, ce n’est pas le devoir d’accomplir un

‘rite de passage’, mais uniquement la perspective de 

la suite permanence du Christ. (n°23) »

En ce temps de Pâques, où les chrétiens célèbrent le 

Christ Ressuscité au cœur de notre monde, nous 

pouvons relire ces quelques lignes en nous posant 

une question : « Personnellement et au sein de la 

communauté chrétienne, est-ce que je témoigne que 

les sacrements font vivre dans une relation d’Amour 

avec le Seigneur ? Est-ce que je me sens responsable 

de ces familles qui rejoignent nos communautés 

chrétiennes ? Est-ce que je les porte dans ma prière, 

est-ce que je participe à la célébration des 

sacrements, même si je ne suis pas de "la famille" ? »

Soyons dans la joie pour ces demandes. Elles 

renouvellent notre foi personnelle et communautaire !

Marie-Anne GANCEL, assistante pastorale

MESSE AVEC SACREMENT DES MALADES

dimanche 15 mai 10h30, église Saint Marceau 

Le sacrement des malades peut être proposé à toute personne affaiblie par la maladie ou l’âge. Pourquoi pas 
vous ? ou un de vos proches ? 
Nous, paroissiens du Sacré-Cœur, sommes invités à nous joindre à nos frères malades, afin de les entourer 
et les soutenir de notre présence. Feuilles d’inscription aux permanences d’accueil de Saint Marceau 
(horaires au dos)

► Soirée Bartimée
COMPASSION INTERCESSION

GUÉRISON, LIBÉRATION

« Merci mon Dieu pour ta bonté, ton Amour ! »

Dimanche 24 avril   17h00-19h30  
ÉGLISE ST MARCEAU

► Soirée Hosanna’M
Un temps ensemble pour grandir dans la foi personnelle et 
communautaire à travers la louange, l’enseignement, la vie 
fraternelle, le service et l’évangélisation.

tous les mercredis à 20h30 
ÉGLISE ST MARCEAU

ATTENTION ! PAS DE SOIRÉE HOSANNA’M LE MERCREDI 20 AVRIL

✓ Vous avez partagé la lecture continue du Livre de la Genèse ?
Venez échanger, questionner et rencontrer les autres groupes : samedi 30 de 17h00 à 18h00, salle OZANAM

✓ Qu’as-tu fait de ton baptême ?

- mardi 24 mai à 20h30, église Saint-Jean-Baptiste : le 

baptistère et la prière de bénédiction d’un baptistère

- lundi 6 juin : pèlerinage et découverte d’un 

baptistère.  À CONFIRMER 

✓ Formation-débat

LA MESSE, JESUS & NOUS : « Heureux les invités 

au repas des noces de l’Agneau » 

- jeudi 12 mai à 17h30-19h00, maison Saint Jean



► Agenda du Sacré-Coeur

- débarras du PRESBYTÈRE ST MARCEAU,
samedi 23, à partir de 14h30
- catéchuménat, lundi 25 à 20h00
- fraternité des visionnaires, mardi 26 
à 20h00
- journée de rencontre des couples 
préparant leur mariage samedi 30
- temps fort pour les enfants préparant 
leur communion : samedi 30
de 14h30 à 19h30

VACANCES CHRÉTIENNES

Sept jours pour vivre un temps de ressourcement spirituel et d’agréables moments de 

convivialité. Séjour pour approfondir sa relation avec le Christ et vivre les 5 essentiels.

« Les Vacances Chrétiennes » s’adressent aux familles, aux couples, comme aux 

personnes vivant seules. Du 31 juillet au 6 août à Notre Dame du Moulin à Mouthier

d’Ahun (Creuse) Infos : https://vacancespourtousaveclechrist.fr
❖

►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- Baptiste (3e jeudi du mois)
Mme Gacougnolle 06.11.15.31.54 

* St Denis (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) à 
l’église : 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

► Et si on pensait à l’été ?

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

► Vacances scolaires du 9 au 25 avril : 

Pas d’adoration, pas de chapelet, pas de permanence des prêtres 

Pour rencontrer un prêtre : 02 38 66 35 16 

La permanence est assurée uniquement au Presbytère de Saint Marceau 

(02.38.66.35.16) horaires ci-dessous.

► Horaires des messes durant les vacances :

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

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

Saint Marceau St Jean St Marceau St Denis  

❖ PÉLÉ VTT LOIRET

du 4 au 8 juillet avec un pré-camp 
pour les animateurs, staff et TTV le 
samedi 3 juillet.
Pour les 11/25 ans : filles et garçons, 
une vie en équipe pour l'aventure, la 
prière et la fraternité. 
Infos : www.pele-vtt.fr/les-routes/17

❖ ECOLE DE PRIÈRE D’ORLÉANS (EPJ)
7 jours pour grandir dans la Foi ! Tu as entre 8 et
16 ans et tu souhaites vivre un temps de rencontre
avec le Seigneur et d’autres jeunes.
Dates :
10 au 17 juillet ou 17 au 24 juillet à Montargis.
Infos :
https://ecolesdepriere.com/ecole-de-priere-d-orleans

Quête annuelle de l’HDO
(Hospitalité Diocésaine d’Orléans) 

samedi 30 et dimanche 1er mai. 
Par votre générosité, vous permettez 

aux personnes malades les plus 

démunies  ou celles qui veulent se 

mettre au service de rejoindre le 

pèlerinage à Lourdes.

► Les Instances
- EAP (Équipe d’Animation Pastorale), 
jeudi 24 à 20h00

► Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
Prieuré, 80 route de Sandillon à Saint Jean le Blanc 02 38 56 16 60

CHANTIER JARDIN : samedi 7 mai 9h30-12h30 entretien du jardin, pique-nique tiré du sac 
en fin de matinée

JUBILÉ DU PRIEURÉ – 25 ans de fondation : dimanche 15 mai, messe à 11h suivie d’un 
repas partagé et de différentes animations pour tous les âges.

MESSE D’ACTION DE GRÂCE pour l’année écoulée : vendredi 24 juin à 18h suivie d’un 
repas partagé


