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Le bulletin du Sacré-Cœur    

juillet 2022

Saint Denis en Val
Saint Jean le Blanc

Saint Marceau d’Orléans

Pour faire connaître l’Amour du Christ

Les fortes chaleurs de ces dernières semaines nous 

ont annoncé que l’été était là, avec un peu d’avance 

certainement. Ce sont surtout les enfants, ceux du 

primaire, du collège et du lycée qui déclenchent la 

fin de l’année scolaire, le départ vers d’autres 

horizons (grands-parents, camps scouts et autres 

activités). Pour nombre d’entre-nous, l’été offre la 

possibilité de prendre quelques temps de vacances, 

de se détendre, de savourer le repos. Comme le

Seigneur qui le septième jour a terminé son œuvre 

de création l’a béni et consacré, venez-vous reposer 

en Dieu. Bénissez ce qui vous a été donné durant 

cette année. Elle ne fut pas facile avec la COVID-19 

qui a assombri notre paysage, nous a contraints à 

des restrictions.

Si vous pouvez voyager, allez à la découverte de 

cette création, pas seulement des paysages, que 

ce soit à la montagne ou à la campagne, à la 

découverte de l’architecture, de la culture. Ouvrez 

vos yeux. Vous amis de passage sur notre 

paroisse du Sacré-Cœur, soyez les bienvenus 

dans l’une de nos trois église (St Marceau, St 

Jean-Baptiste ou St Denis. Chacune a sa 

particularité avec des vitraux, des tableaux, des 

statues, autant d’œuvres qui constituent un 

patrimoine artistique et religieux, riche de l’histoire 

du salut, de l’histoire de l’Église. Je vous souhaite 

à chacun de belles vacances, riches en 

rencontres, en découvertes, en repos.

P Bernard Héraut, cjm

Modérateur

Scannez ce QR code
pour obtenir des informations :

La Communauté des Pères Eudistes, vous souhaite un bel été !

Père Bernard Héraut, Père Bernard Dabiré, 
Père Laurent de Villeroché,  Père Joseph Le Gall

► Les Instances

Les ER (Equipe Relais de chaque communauté) ;  l’EAP (Equipe 

d’Animation Pastorale) ; le CPAE (Conseil Paroissial des Affaires 

Economiques) et le CVP (Conseil de la Vision Pastorale) 

suspendent leurs rencontres pendant l’été, mais restent à 

votre écoute !

N’hésitez pas à contacter des membres de ces instances pour 

vous informer et partager.

►Pastorale jeunes et enfants 
dès la rentrée !

❖ Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles (MDJ)
▪ pour les 6-11 ans : le mercredi de 8h00 à 18h30* 
▪ pour les 11-18 ans : les vendredis 20h00-22h00

*sous réserve d’un directeur…

Infos et inscriptions : associationlepetitfort@gmail.com

❖ le caté pour les 6-11 ans (GS/CM2) : 

▪ mardi 16h30-19h00 à Saint Denis : (CE/CM)
▪ mercredi à la MDJ : 9h00-10h00 (GS/CP) ; 10h00-11h00 

(CE1), 9h30-11h00 (CE/CM), 17h30-18h45 (CE/CM)
▪ samedi 10h00-11h30  à Saint Denis : (CE/CM)

Infos et Inscriptions : accueil Saint Marceau
ktrivedeloire@gmail.com

LE DIOCÈSE RECRUTE ;
LA PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR AUSSI !

Il est recherché sur la paroisse :
-un/une assistant(e) pastorale à 2/3 temps
-un(e) directeur/trice de la Maison des Jeunes à 1/3 temps

(2 fonctions cumulables ou distinctes)
Pourquoi pas vous ? 

Ou quelqu’un 

de votre entourage ?



► Soirée Bartimée
COMPASSION, INTERCESSION

GUÉRISON, LIBÉRATION

Dimanche
25 septembre 

ÉGLISE ST MARCEAU 17h00-19h30

►Secours Catholique
Maison Saint Jean

❖ lundi : 14h00-16h00 ateliers 
conviviaux

❖mardi, jeudi : 9h30-11h30 
et/ou sur rdv : 06 75 86 81 17
tous les mardis de 9h30 à 11h30
Renseignements : 06 75 86 81 17

FERMETURE du 5 au 29 août

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 St Jean/MDJ

59 rue du Général de Gaulle
45650 SAINT JEAN LE BLANC

groupementrivedeloire@gmail.com

www.rivedeloire45.fr

Soirée Hosanna’M
pour grandir dans la foi personnelle 

et communautaire en vivant les 5 
essentiels.               ÉGLISE ST MARCEAU

tous les mercredis à 20h30 

Attention !
-3 Août : pas d’Hosanna’M

-24 août : église Saint Denis

Horaires d’été ! 

C Messes du dimanche 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
Lundi 15 août : Assomption de la Vierge Marie  Pas de messe anticipée le 14 ; messes aux heures du dimanche

C Messes en semaine - Oratoire sainte Jeanne d’Arc, presbytère de Saint Marceau

LUNDI ET JEUDI : 18h30  - MARDI ET VENDREDI : 9h00  - MERCREDI : 8h00

C Adoration eucharistique à l’Oratoire (à partir du 11/07) LUNDI 19h00-20h30 et VENDREDI 9h30-12h00

C Permanence d’accueil

- Saint Denis (02.38.76.70.53) à la Sacristie : vendredi 17h00 - 18h30
- Saint Jean Baptiste (02.38.56.40.74) à l’église : 10h00 - 11h30 . Fermeture du 14 juillet au 31 août
- Saint Marceau (02.38.66.35.16) au Presbytère : lundi au vendredi 16h30 - 18h30 ; samedi 10h00 - 12h00

(également de 10h00 à 12h00, jusqu’au 9 juillet puis à partir du 22 août)

C Rencontre avec un prêtre sur RDV uniquement

ORIENTATION 5 : 

PETITES FRATERNITES 
MISSIONNAIRES

Nous voulons que toute personne   
puisse être accueillie dans une 
petite fraternité missionnaire 
évangélisatrice, priante, accueillante 
et conviviale qui lui permette de se 
sentir aimée du Christ, de nourrir 
davantage sa foi et d’être 
accompagnée là où elle en est.

Pour expérimenter « les petites fraternités missionnaires »,

il est demandé à une centaine de paroissiens et habitants du

quartier de Saint Marceau et de Saint Jean le Blanc d’ouvrir leur

porte le SAMEDI 26 NOVEMBRE après-midi afin d’accueillir, chez soi,

une petite fraternité de 4 ou 5 personnes.

Sans autre engagement que cet accueil !

Vous voulez tenter l’aventure du synode ?

Vous connaissez des amis, des voisins qui pourraient accueillir 

une petite fraternité ?

Remplissez dès aujourd’hui le bulletin aux portes de l’église 
et déposez-le à l’accueil ou dans les corbeilles de quête.

► Événement 215e Fêtes de Saint-Fiacre 
26, 27 et 28 août

Un événement de notre quartier 

pour faire connaître l’amour du Christ !

Rendre notre paroisse vivante et accueillante pendant la Saint Fiacre, 
c’est l’affaire de tous ! 

Venez mettre vos talents à l’œuvre…
…à la cuisine …à la buvette …dans l’église …pendant les offices

Inscrivez-vous  à l’accueil ou par mail : saintmarceau45@ gmail.com


