
► L’édito

Le bulletin du Sacré-Cœur    

du 12 juin au 3 juillet 2022

Saint Denis en Val
Saint Jean le Blanc

Saint Marceau d’Orléans

Pour faire connaître l’Amour du Christ

« Quelle heure est-il ? L’heure d’aimer… » (Saint Charles de Foucauld)

Pour ce dernier bulletin du Sacré-Cœur avant la 

pause d’été, des propositions paroissiales et 

diocésaines variées qui montrent la vitalité de notre 

paroisse du Sacré-Cœur et de notre diocèse. 

Nous sommes invités à sortir des « sentiers 

battus », à chercher à faire connaître l’Amour du 

Christ, toujours plus loin, avec cependant des 

propositions toujours plus de proximité. Des 

événements qui vont toucher ceux et celles à la fois 

dans l’Eglise, au cœur de nos communautés 

chrétiennes, et ceux qui sont loin, mais qui 

recherchent du sens, du beau, de la fraternité.

Parmi ces activités pastorales, il y a celle où nous

sommes invités comme participants. Et celles où, 

parce qu’elles sont sur notre paroisse, nous 

sommes invités au service pour la mise en place 

ou l’accueil.

Nous ne rappellerons jamais assez la joie qu’il y a 

à servir à la suite du Christ, avec d’autres, pour 

des demandes ponctuelles. (Pour cette fin d’année, il 

y a les petits services de la journée patronale…)

La rentrée approche : c’est peut être dès 

maintenant le moment de positionner sur l’agenda 

le temps du service ! Et d’écrire en gros sur la 

couverture le titre de cet édito ; parce que servir, 

c’est aimer…                           

Marie-Anne Gancel

► 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

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

(pas de changement entre les 2 mois)

► Fête à la Maison des Jeunes
59 rue du Général de Gaulle à Saint Jean le Blanc

SAMEDI 25 JUIN

17h30 accueil

18h00 messe anticipée 

présidée par Père Bernard Dabiré

19h30 apéro offert & barbecue
chacun apporte une salade ou un dessert

Ouvert à tous !
Infos : associationlepetitfort@gmail.com

A l’occasion du départ de notre paroisse 

de Marie-Anne Gancel, 

vous souhaitez participer au cadeau ?

Déposez votre participation et/ou 

votre message aux permanences 

d’accueil de nos communautés ! 
(ordre de :  paroisse Saint Marceau)

MESSE D’ACTION DE GRÂCE : 

dimanche 3 juillet, 10h30 à Saint Marceau



► Soirée Bartimée
COMPASSION, INTERCESSION

GUÉRISON, LIBÉRATION

Dimanche
3 JUILLET

ÉGLISE ST MARCEAU 17h00-19h30

► Agenda du Sacré-Cœur 

- Fraternité des catéchistes, lundi 13, 20h00 
presbytère
- Communautés de la Sainte Famille, mardi 
14, 9h30, presbytère 
- Fraternité accueil Saint Marceau, mardi 
14, 12h15 repas et réunion
-Fraternité mariage, mardi 14, 20h00
-Fraternité accueil Saint Denis, lundi 20
-Catéchuménat lundi 20, 20h00, presbytère

-pas de permanence à St Denis vendredi 24

❖ 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-Cœur
Diocèse d’Orléans

Le diocèse recrute ! 
Pourquoi pas vous ?

Scannez ce QR code
pour obtenir 

des informations :

❖ 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
pour grandir dans la foi 

personnelle et communautaire en 
vivant les 5 essentiels.

tous les mercredis à 20h30 

ÉGLISE ST MARCEAU

► Les Instances

-ER (équipe relais)  de St Jean, jeudi 
23 18h00. de St Marceau, lundi 4 à 
19h00
-CPAE (Conseil Eco) jeudi 24 à 20h00
-CVP (Conseil de la Vision Pastorale), 
mardi 28 à 20h30

► Concert spirituel : Hélène GOUSSEBAYLE 

Pour la sortie de son album « Trinité-louanges celtiques » 

Vendredi 17 juin à 20h30 église Saint Marceau

Libre participation - Infos au 06.72.17.69.69

► Sur le Diocèse  www.orleans.catholique.fr

-Sœurs apostoliques de Saint Jean : Messe d’action de grâce pour l’année écoulée. 
Vendredi 24 à 18h00, suivi d’un repas partagé. 80 route de Sandillon, St Jean le Blanc

-Veillée de prière et louange pour nos prêtres vendredi 24 à 20h15, église de Viglain

-« 1500 ans de la mort de Saint Mesmin » représentation « la véritable histoire de St 
Mesmin », samedi 25 à 20h30 et dimanche 26 à 17h00, église de la Chapelle St 
Mesmin

-Marche « Sur les pas de Jeanne » dimanche 3 juillet 8h00 église de Jargeau jusqu’à 
17h00 abbaye de St Benoît. Pré-inscription : pastotourisme@orleans.catholique.fr

-Dans le cadre de « la nuit des églises » cathédrale Ste Croix, illumination de la nef, 
samedi 25 à partir de 20h00

http://www.orleans.catholique.fr/
mailto:pastotourisme@orleans.catholique.fr

