
► L’édito

Le bulletin du Sacré-Cœur    

du 4 au 18 septembre 2022

Saint Denis en Val
Saint Jean le Blanc

Saint Marceau d’Orléans

Pour faire connaître l’Amour du Christ

Ce début du mois de septembre sonne la reprise, pas 

seulement d’une année scolaire, d’une année 

pastorale, mais aussi l’arrivée de nouvelles personnes 

dans notre communauté paroissiale. Nous avons la 

joie d’accueillir une nouvelle assistante pastorale qui 

se nomme Germidjo AMBROISE. Elle est originaire 

d’Haïti. Elle est arrivée il y a quelques années en 

France pour terminer ses études. Elle est titulaire d’un 

Master en droit et contentieux public. Elle est mariée 

et a un enfant âgé de 16 mois. Vous pourrez la

rencontrer prochainement. Elle sera présente au 

presbytère du mardi au vendredi, aux côtés de 

Suzanna, notre secrétaire-comptable. Bienvenue à 

Germidjo pour cette nouvelle fonction.

Un grand merci à Marie-Anne qui nous a 

accompagnés durant plus de 5 années. Merci pour

son dévouement, sa passion d’annoncer le Christ à 

tous. Que l’Esprit la guide dans sa nouvelle mission 

dans la Creuse.

Bienvenue à vous qui arrivez sur notre paroisse du 

Sacré-Cœur, que vous soyez installés à Saint 

Marceau, Saint Jean Le Blanc ou Saint Denis en Val. 

N’hésitez pas à vous faire connaître, en venant à une 

soirée Hosanna’M les mercredis à 20h30 à Saint 

Marceau, veillée de prière, de louange, de partage, 

d’enseignement. Nous vous accueillerons aussi lors 

des messes dominicales.

Si vous êtes de passage, momentané ou pour 

plusieurs semaines, bienvenue à vous. Tous les 

talents, les charismes, les dons sont nécessaires 

pour la vitalité de notre communauté chrétienne. 

Merci de les partager avec nous tous afin que notre 

nouvelle vision pastorale se développe.

Belle année pastorale, bonne reprise à tous.

Nous sommes en marche vers notre journée 

« Synode en action » du 26 novembre 2022.

P Bernard Héraut, cjm, modérateur.

► Soirée Hosanna’M
grandir ensemble dans la foi 

personnelle et communautaire en 
vivant les 5 essentiels !

tous les mercredis à 20h30  
ÉGLISE ST MARCEAU

Une nouvelle année

► Soirée Bartimée
COMPASSION,

INTERCESSION

GUÉRISON, 
LIBÉRATION

Dimanche 25 septembre 
ÉGLISE ST MARCEAU 17h00-19h00

► Pastorale jeunes et enfants 

Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles (MDJ)
59 rue du Général de Gaulle à Saint Jean le Blanc

Un lieu pour être ensemble, partager des moments de joie et de vie !

 pour les 6-11 ans : accueil de loisirs le mercredi de 8h00 à 18h30
 pour les 11-18 ans : les vendredis 20h00-22h00

Infos et inscriptions :  sur place ou maisonjefrivedeloire@gmail.com

 le caté pour les 6-11 ans (GS/CM2) : 
 mardi à St Denis : 16h30-19h00 (CP/CE/CM)
 mercredi à la MDJ : 9h00-10h00 (GS/CP) ; 

10h00-11h00 (CE1), 9h30-11h00 (CE/CM), 
17h30-18h45 (CE/CM)

 samedi à St Denis 10h00-11h30 : (CE/CM)
Infos et Inscriptions : ktrivedeloire@gmail.com, 

aux permanences d’accueil des communautés, 
ou à la MDJ le mercredi de 10h00 à 12h00

Je suis très reconnaissante pour toutes les marques de sympathie reçues à l’annonce de mon 

départ : entre les témoignages personnels, les remerciements et les encouragements à poursuivre la 

mission, j’ai une belle boîte de bénédictions à savourer pendant les soirées creusoises !

Merci pour tout ce que j’ai reçu à vos côtés, comme assistante pastorale, et surtout comme paroissienne. 

Que le Seigneur bénisse et accompagne notre paroisse du Sacré-Cœur, riche de ses 3 communautés et 

de son désir de faire connaître l’Amour du Christ à tous !               Marie-Anne

Fêtes de la Saint Fiacre

Un grand merci à toute la corporation de la Saint Fiacre 

pour la transformation de l'église Saint Marceau en jardin 

de la création.

Merci à tous les paroissiens, au Comité de quartier du 

temps passé, du dévouement donné afin que ces 

fêtes de la Saint Fiacre soient une réussite.



► Les Instances

- CVP (Conseil de la Vision Pastorale) : jeudi 8 

- ER (Équipe Relais)  St Marceau : lundi 12 

19h00 - St Jean : mercredi 14 17h30

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

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

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 est à 75% !

►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  

►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

► 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

groupementrivedeloire@gmail.com

www.rivedeloire45.fr

ParoisseSacreCoeurOrleans

Paroisse du Sacré-Coeur

Diocèse d’Orléans

► Agenda du Sacré-Cœur 

- Rencontre Fraternité baptêmes, 
vendredi 9  à 20h00, presbytère 
- Permanence d’accueil baptêmes, 
samedi 10 10h00-12h00, presbytère

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 St Marceau et de St Jean le Blanc d’ouvrir leur

porte le SAMEDI 26 NOVEMBRE après-midi afin d’accueillir une

petite fraternité de 4 ou 5 personnes. Sans autre engagement

que cet accueil !
Vous voulez tenter l’aventure du synode ?

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

► Sur le Diocèse                               www.orleans.catholique.fr

PÈLERINAGE À NOTRE DAME DE CLÉRY « le chapelet, une puissante prière »

Jeudi 8 septembre                                    Infos : 02 38 45 70 05
10h00 : accueil et chapelet - 11h00 : messe
Pique-nique - 14h30 : chapelet - 15h00 : adoration - 16h00 : vêpres

Dimanche 11 septembre 
07h00 : marche d’Ardon à Cléry - 9h30 : accueil - 10h15 : chapelet –
11h00 : messe et procession - Pique-nique - 14h30 : chapelet -
15h00 : témoignages et adoration - 16h30 : vêpres

Les AFC (Associations Familiales Catholiques) vous invitent !
samedi 24 septembre à partir de 20h pour une soirée festive afin d'accueillir 
les nouvelles familles de la région. Maison St Vincent, 51 Bd Aristide, Orléans. 
afc.loiret@gmail.com - http://www.afc-france.org/

L’association  « Société Saint Vincent de Paul » présente à Orléans avec 4 
conférences (équipes) pour la rencontre et l’accompagnement des personnes.
Pour plus d’infos : www.ssvp.fr

Fête de la St Vincent de Paul :  dimanche 25 à 10h30, ÉGLISE ST MARCEAU

http://www.rivedeloire45.fr/
http://www.orleans.catholique.fr/
http://www.ssvp.fr/

