
► L’édito

Le bulletin du Sacré-Cœur    

du 29 mai  au 12 juin 2022

Saint Denis en Val
Saint Jean le Blanc

Saint Marceau d’Orléans

Pour faire connaître l’Amour du Christ

♪♫ « On croyait savoir tout sur l'amour depuis toujours » (Francis Cabrel) ♪♫

Rappelez-vous, c’était le 1er dimanche de l’Avent : 

un nouveau missel est arrivé ! Avec de nouvelles 

expressions parfois étonnantes. Il a fallu s’ajuster… 

Cette arrivée offrait une occasion de réveiller notre 

goût de la messe. Une petite équipe est née dans 

notre paroisse du Sacré-Cœur, avec un défi : et si 

on en profitait pour revisiter la messe, « pas à 

pas » ?

Ainsi tous les 15 jours, vous découvrez un feuillet 

décrivant chronologiquement une étape de la messe 

du dimanche. À chaque fois, en binôme ou à trois, 

nous avons lu les documents officiels, discuté, 

choisi les mots pour expliquer, avant de soumettre 

notre brouillon aux autres membres de l’équipe qui 

ont alors corrigé, « pinaillé »…, tout cela pour 

essayer de rendre davantage accessible cette 

richesse infinie qu’est le mystère de la messe. 

MERCI à celles et ceux qui ont lu notre tentative 

d’expliquer le plus simplement possible le comment

et le pourquoi de chaque étape.

BRAVO à celles et ceux qui ont déjà la collection 

des 16 feuillets. S’il vous en manque, ils sont 

téléchargeables sur le site de la paroisse

www.rivedeloire45.fr et même depuis peu sur un 

site national : www.liturgie.catholique.fr

Ce fut une JOIE pour nous, car en cherchant à 

expliquer le plus clairement possible, chacun, nous 

avons appris, mieux compris et finalement mieux 

vécu tel ou tel moment de la messe. Et nous 

percevons mieux comment elle nous transmet 

l’essentiel : la rencontre avec le Christ. Parce que 

vécue en équipe, cette aventure nous a aussi sans 

cesse rappelé que la rencontre du Christ vise 

toujours à nous faire devenir… son corps !

Puisse notre témoignage vous inciter à entrer 

« pas à pas » dans cette joie. ♪♫ « On croyait 

savoir tout sur la messe depuis toujours » ♪♫ ? Ne 

nous habituons jamais ! Comme le disait le dernier 

concile, chaque messe sera alors vraiment 

« source et sommet de toute la vie chrétienne »

(Lumen Gentium, 11), au sein d’une paroisse de 

plus en plus fraternelle « jusqu’à ce qu’Il vienne ».

L’équipe de « La Messe pas à pas »                                                                                              

Bernadette S. ; Françoise D. ; Laure C. ; Pierre 
B. ; Robert R. ; avec père Laurent de Villeroché

► Evénement ! Depuis deux ans, nous ne nous voyons presque plus,

risque sanitaire  oblige. Impatients de se retrouver, de marcher et prier ensemble

et de partager un beau moment de fraternité, nous vous invitons à vivre :

la 2ème journée patronale du Sacré-Cœur 

dimanche 19 juin
8h45 : laudes dans chacun des clochers 

9h30 : marche vers le Prieuré des Sœurs de Saint Jean (80 route de Sandillon, St Jean le Blanc) 
10h15 : louange ; 10h30 : messe unique au Prieuré de Béthanie 

12h30 : apéritif et repas 

Pour préparer cette journée, une neuvaine au Sacré-Cœur à partir du vendredi 10 juin

est disponible sur les tables.

Toutes les informations et services possibles sur le tract aux portes de l’église. 

A noter dès maintenant ! Horaires des messes d’été du 1er juillet au 31 août

(pas de changement entre les 2 mois)  

SAMEDI 18h30 : église Saint Marceau 
DIMANCHE 9h30 : église St Denis ; 10h30 : église St Marceau, 11h00 : église St Jean-Baptiste



► Soirée Bartimée
COMPASSION INTERCESSION

GUÉRISON, LIBÉRATION

Dimanche 3 JUILLET
17h00-19h30  

ÉGLISE ST MARCEAU

► Agenda du Sacré-Cœur 

- 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, mardi 7 juin, 9h30, presbytère 
- Fraternité des Visionnaires, mardi 7 juin, 
20h00, Maison Saint Jean

❖ VACANCES CHRÉTIENNES Du 31 juillet au 6 août à ND du Moulin à Moutier d’Ahun 
(Creuse). Familles, couples, personnes seules. Organisées par le Mvnt des 
Communautés de la Sainte Famille. 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

►Secours Catholique
Maison Saint Jean

❖ lundi : 14h00-16h00

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

► se ressourcer pendant 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 du Général de Gaulle
45650 ST JEAN LE  BLANC

groupementrivedeloire@gmail.com

www.rivedeloire45.fr

ParoisseSacreCoeurOrleans

Paroisse du Sacré-Coeur
Diocèse d’Orléans

► Sur le Diocèse   

www.orleans.catholique.fr

Le diocèse recrute ! 
Pourquoi pas vous ?

Scannez ce QR code
pour obtenir des informations :

❖ 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

►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  

Soirée Hosanna’M
tous les mercredis à 20h30  

ÉGLISE ST MARCEAU

1er juin  

autour de la Vierge Marie
Avec la fraternité formation et les 
Equipes du Rosaire de la paroisse

► Les Instances

- EAP (Équipe d’Animation 
Pastorale), jeudi 2 juin à 20h30
- Présentation de la Vision Pastorale 
aux instances : jeudi 2 juin à 19h30
- ER (équipe relais) de St Marceau, 
lundi 30 mai à 19h00
- CE (comité économique) de St Jean, 
mercredi 1er juin

► Recollection de Pentecôte 

« MARIE, MERE DE L’EGLISE »

Lundi 6 juin 

presbytère

avec Père Bernard Dabiré

sans inscription, ouvert à tous !

-12h30 : repas partagé 
(apporter un plat à partager 

et votre vaisselle)

-14h00 : enseignement

-15h00 : chapelet

-16h00 : envoi

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

