Le bulletin du Sacré-Cœur
du 15 au 29 mai 2022
Saint Denis en Val
Saint Jean le Blanc
Saint Marceau d’Orléans
Pour faire connaître l’Amour du Christ

► L’édito

Allons à la source… Jésus nous appelle !

Tandis que retentissait le tintamarre assourdissant et
démoralisant des temps de crises nous avons été invités
à nous rassembler autour d’une petite oasis pour nous y
ressourcer : le parcours CLEOPHAS*. Nous arrivons, à
regret, au terme de cette année de formation proposée
par le diocèse pour devenir des disciples missionnaires.
Nous voudrions tout d’abord vous remercier car c’est en
partie grâce à vous, la paroisse contribuant à ces frais,
que nous avons pu y participer. Nous souhaitons, amis
paroissiens, vous partager quelques fruits que nous y
avons récoltés. Tendez-les bras, il y a en a beaucoup !

Enfin, Incarnation : invitation à oser partager et à vivre
le message du Christ dans le monde qu’est le nôtre,
autour de ses grands enjeux (écologie, société,
technosciences...), bien ancrés dans notre quotidien,
toujours portés par Le Verbe et sans cesse tournés vers
nos frères en humanité (parcours missionnaire).

Fraternité : joie simple, profonde et fidèle à nous
retrouver régulièrement, rassemblés en Son nom, nous
qui venions pourtant des quatre coins du diocèse sans
nous connaître (parcours chaleureux).

Nicolas (St Jean le Blanc) et Thierry (St Denis en Val)

Diversité : richesses insoupçonnées dans les échanges
entre participants et oh combien par la qualité des
nombreux intervenants et de leurs enseignements (parcours
éclairant).
Découverte : de la bible et des textes fondateurs, de
méthodes de prières et de louange aussi belles que
variées, d’outils et de clefs simples et utiles pour mieux
servir, écouter et accueillir (parcours enthousiasmant).

► A noter dans l’agenda !

Ce parcours dure une année... qui passe très, trop vite !
Mais réjouissons-nous car cette formation va reprendre
en septembre avec de nouveaux participants. Alors,
amis paroissiens, en route avec Jésus, lancez-vous, il
vous attend et déjà il se fait tard !

Former des discples missionnaires :
1 an-3 we-6 jours-4 moocs (formations en ligne)
Vous êtes intéressés ?
Contacter le Père Bernard Héraut au presbytère
ou le diocèse : formation@orleans.catholique.fr

Journée patronale de notre paroisse du Sacré-Cœur
dimanche 19 juin

Marche à partir des 3 clochers, messe au prieuré des Sœurs de Saint Jean, repas, temps festif
(messe unique le dimanche)

Réunion de préparation, mardi 17 mai, 20h30, Maison st Jean

► Soirée Bartimée
COMPASSION

INTERCESSION

GUÉRISON, LIBÉRATION

Dimanche 22 mai 17h00-19h30
ÉGLISE ST MARCEAU

► Qu’as-tu fait de ton baptême ?
3e et dernière rencontre pour se réapproprier son
baptême :
-mardi 24 mai à 20h30, église Saint-Jean-Baptiste :
se redynamiser par la méditation de la prière de
bénédiction d’un baptistère utilisée par l’évêque,
Monseigneur Blaquart le 5 décembre dernier.

► Soirée Hosanna’M
grandir ensemble dans la foi personnelle et
communautaire tous les mercredis à 20h30
ÉGLISE ST MARCEAU
MERCREDI 18 : accueil des familles qui demandent le

baptême pour leur enfant
MERCREDI 1ER JUIN :

Soirée Hosanna’M dédiée à la Vierge Marie
Avec la fraternité formation et les Equipes du Rosaire de la
paroisse, confier nos intention à Marie, Mère de l’Eglise

Venez, Marie nous attend !

► Agenda du Sacré-Coeur
-Catéchuménat, lundi 23 mai à 20h00,
presbytère St Marceau
-Confirmation des jeunes de l’aumônerie
Orléans Sud église Saint Marceau , jeudi 26
(Ascension) à 15h00
-Mardi 31 mai, absence des prêtres toute la
journée, messe à 9h00, pas de permanence
-Vigile de Pentecôte, samedi 4 juin à 20h30
pas de messe à 18h30
-Rencontre des communautés de la Sainte
Famille aura lieu le mardi 7 juin à 9h30
(après la messe) au presbytère de Saint
Marceau

► Sur le Diocèse
www.orleans.catholique.fr
- Pèlerinage de Notre Dame de
Fatima, dim 15 Cathédrale : 15h30
chapelet – 16h00 messe présidée par
Mgr Blaquart
- Pèlerinage des Mères de famille
(mères, grand-mères…) à Vézelay, du
10 au 12 juin. Inscription avant le 20
mai : pdmvezelay.loiret@gmail.com
ou 06.61.94.46.65

► Prier
► Les Instances
-EAP (Équipe d’Animation Pastorale), ADORATION EUCHARISTIQUE
jeudi 2 juin à 20h00
* Saint Marceau
-ER (équipe relais) de St Marceau, lundi lundi : 19h00 - minuit
30 mai à 19h00
vendredi : 9h30 - 17h00
-CE (comité économique) de St Marceau,* Saint Jean-Baptiste
jeudi 19 mai à 20h00
mardi : 11h00 - 12h30
-CE (comité économique) de St Jean,
* Saint Denis
mercredi 1er juin
vendredi : 17h00 - 18h00
CHAPELET à Saint Marceau
lundi 15h00, oratoire

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

ROSAIRE
* St Jean- Baptiste (3e jeudi du mois)
Mme Gacougnolle 06.11.15.31.54

* St Denis (1 fois par mois)

►Secours Catholique

Mme Ingouf 02.38.66.34.08

Maison Saint Jean

* St Marceau (2e lundi du mois)

❖ lundi : 14h00-16h00
❖ mardi, jeudi : 9h30-11h30

Mme Vasquez 06.18.88.46.96

PAROLE VIVANTE

et/ou sur rdv : 06 75 86 81 17
A partir du 31 mai, venez découvrir
les ateliers numériques proposés par
Emmaus Connect et le Secours Catholique
tous les mardis de 9h30 à 11h30
Renseignements: 06 75 86 81 17

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

Espérance et Vie est un mouvement de l’Église de France. Il a pour mission
l’accompagnement des personnes en situation de veuvage.
Lourdes 1-2-3 octobre 2022 ENSEMBLE, PORTONS L’ESPÉRANCE
3 jours riches en conférences, de rencontres, de partages, de célébrations.
Renseignement et inscriptions: 01 45 35 78 27
esperance.vie@orange.fr
► Et si on pensait à l’été ?
❖ PÉLÉ VTT LOIRET du 4 au 8 juillet pour les 11-25 ans
Infos : www.pele-vtt.fr/les-routes/17

❖ ECOLE DE PRIÈRE D’ORLÉANS (EPJ) Sept jours pour grandir dans la Foi !
Pour les 8- 16 ans Dates : 10 au 17 juillet ou 17 au 24 juillet à Montargis.
Infos : https://ecolesdepriere.com/ecole-de-priere-d-orleans
❖ VACANCES CHRÉTIENNES Du 31 juillet au 6 août à ND du Moulin à Moutier d’Ahun
(Creuse). Familles, couples, personnes seules, 7 jours pour approfondir sa
relation avec le Christ et vivre les 5 essentiels.
Infos vacancespourtousaveclechrist.fr
❖ PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES Du 1er au 6 août, accompagné par Monseigneur
Blaquart. Infos : pelerinagedo@gmail.com – 07 82 99 56 50
►Horaires des messes (*sauf vacances scolaires)
lundi mardi mercredi jeudi
vendredi
samedi

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% !

dimanche

18h30 9h00 8h00 18h30 9h00 18h00 * 9h00 * 18h30 9h45
10h30
11h00
Saint Marceau
St Denis St Marceau St Jean St Marceau St Denis

►Permanences d’accueil

►Rencontrer un prêtre

(*sauf vacances scolaires)

(sauf vacances scolaires) ou sur rdv à l’accueil :

- 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

- 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

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 du Général de Gaulle
45650 ST JEAN LE BLANC
groupementrivedeloire@gmail.com
www.rivedeloire45.fr
ParoisseSacreCoeurOrleans
Paroisse du Sacré-Coeur
Diocèse d’Orléans

