
► L’édito

Le bulletin du Sacré-Cœur    

du 1er au 15 mai 2022

Saint Denis en Val
Saint Jean le Blanc

Saint Marceau d’Orléans

Pour faire connaître l’Amour du Christ

Messe aux couleurs de
dimanche 15 à 18h00

ÉGLISE ST MARCEAU

► SUIVRE LE CHEMIN PASCAL en prolongeant les propositions de Carême

L’onction des malades

Il s’appelait autrefois, « l’Extrême onction ». Avec la 

réforme du Concile Vatican II sur la liturgie, il s’appelle 

« Sacrement pour les malades ». Il comporte deux 

parties : l’une pour les malades, une seconde pour les 

mourants. Ce que l’Église a souhaité avec ce nouveau 

rituel, publié en 1977 pour la partie française, c’est non 

pas réduire au dernier moment de la vie terrestre, la 

grâce de Dieu avec cette Onction sainte, mais bien 

l’étendre, en permettre la possibilité dès que des signes 

cliniques d’une maladie, d’un handicap sont 

perceptibles. La grâce de Dieu, la consolation, le 

réconfort, Dieu peut les donner lorsque le corps vit des 

situations difficiles. Le rituel au n° 58 nous dit : « On 

éduquera les fidèles à demander eux-mêmes l’Onction, 

et à la recevoir avec foi et amour…Il faut que se perde 

la mauvaise habitude de retarder la réception de ce 

sacrement ».

Le rituel demande de déplacer l’onction sacramentelle 

vers le temps de la maladie ou vers toute situation de 

gravité où l’existence connaît un temps de crise, c’est-

à-dire une expérience de « trouble » due « à une 

maladie sérieuse où le chrétien a particulièrement 

besoin de grâce pour être en paix, garder son 

courage, lutter contre le mal, continuer à vivre sa foi » 

(Rituel, n° 54).                                                              

Le dimanche 15 mai à l’église st Marceau, des 

personnes malades recevront l’Onction sainte. 

Chaque situation particulière sera examinée. Une 

rencontre avec un membre de l’équipe du SEM 

(Service Évangélique des Malades) ou un prêtre sera 

prévue. Déjà, confions au Seigneur Ressuscité, tous 

nos frères et sœurs malades. Prions pour eux afin que 

leur cœur soit en paix.

Père Bernard Héraut, modérateur

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 St Marceau.

► Soirée Bartimée
COMPASSION INTERCESSION

GUÉRISON, LIBÉRATION

Dimanche 22 mai 17h00-19h30  
ÉGLISE ST MARCEAU

► Soirée Hosanna’M
grandir ensemble dans la foi personnelle et communautaire 
tous les mercredis à 20h30  ÉGLISE ST MARCEAU

MERCREDI 11 : accueil des familles dont les enfants préparent 
leur première communion

✓ LE BAPTISTÈRE ET LA PRIÈRE DE BÉNÉDICTION

D’UN BAPTISTÈRE mardi 24 mai à 20h30, 

église Saint Jean-Baptiste

✓ 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, suivi d’un apéritif

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 

diocésain à Lourdes.

DEVENIR ASSOCIÉ EUDISTE ? 
Présentation de la spiritualité 

de St Jean Eudes, samedi 7, 

17h00-18h00, presbytère

► A noter dans l’agenda !

JOURNÉE PATRONALE de notre paroisse du Sacré-Cœur 

dimanche 19 juin

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



► Agenda du Sacré-Coeur

- Mouvement des Communautés de la Ste 
Famille, lundi 2, 9h30, presbytère
- Fraternité des catéchistes, lundi 9, 20h00, 
presbytère

- Formation-débat « La Messe et nous », jeudi 
12, 17h30-19h00, maison St Jean

- Vêpres-louange-adoration, vend 13, 20h30,  
église St Jean-Baptiste

- Parcours Vision Pastorale, journée de clôture à 
Paris,  samedi 14

❖ PÉLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES Du 1er au 6 août, accompagné par Monseigneur 
Blaquart. Infos : pelerinagedo@gmail.com – 07 82 99 56 50

❖ VACANCES CHRÉTIENNES Du 31 juillet au 6 août à ND du Moulin à Mouthier d’Ahun 
(Creuse). Familles, couples, personnes seules, 7 jours pour approfondir sa relation 
avec le Christ et vivre les 5 essentiels. Infos 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

► Sur le Diocèse    www.orleans.catholique.fr

- Hommage de la jeunesse chrétienne à Jeanne d’Arc, chevauchée historique, dim 1er,

10h00, départ place du Martroi puis messe à l’Ile Charlemagne présidée par l’évêque.

- Formation à la suite du rapport de la CIASE  « comprendre pour agir » : pour les 
prêtres, mardi 3. Pour les responsables et laïcs en mission, jeudi 12

- Comment être acteur responsable dans une société divisée ? Soirée débat avec 
Frédéric Rognon. Jeudi 5, 20h30, Centre œcuménique, 28 rue H. Troyat, La Source.

- Veillée de prière pour les vocations, mercredi 11, 20h30, collégiale St Aignan

- Journée de recollection pour les confirmands adultes, samedi 14

- 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

❖ 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

► Sœurs Apostoliques de Saint-Jean
80 route de Sandillon - 02 38 56 16 60

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

JUBILÉ DU PRIEURÉ – 25 ans de fondation :
dimanche 15 mai, messe à 11h, repas partagé, 

animations pour tous les âges.

►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  

Pour prendre soin de votre 
couple, venez découvrir
Vivre et Aimer, vend 6, 
20h30, presbytère  
06.22.66.14.76

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

