Infos « Sacré-Cœur »
Saint Denis en Val
Saint Jean le Blanc
Saint Marceau Orléans

Du 31 janvier au 14 février 2021
QUELLE JOIE QUAND ON M’A DIT : « NOUS IRONS À LA MAISON DU SEIGNEUR ! »
Et pour les jeunes et les enfants de la Paroisse du Sacré-Cœur, la « Maison du
Seigneur » du psaume 12, c’est aussi la Maison des Jeunes, des Enfants et des
Familles, à Saint Jean Le Blanc et, désormais, la Maison à St Denis en Val.
Quelle joie n’y-a-t-il pas dans leurs regards et dans leurs cœurs pour ces enfants,
de 6 à 11 ans, qui viennent à l’accueil périscolaire du mardi, dans les locaux de
l’Ecole Sainte Thérèse, à Saint Denis en Val, et le mercredi au Petit Fort à Saint
Jean Le Blanc, et, pour les jeunes de 11 à 18 ans, le vendredi soir. Pour ces
derniers, il a fallu être ingénieux et créatif pour continuer ce temps de convivialité
par Zoom.
Grâce à une fraternité d’animateurs, ce sont autant de petites graines semées dans
l’immense récolte de l’Evangélisation qui ont pu continuer à germer.
Les enfants, bien sûr, viennent dans cette Maison pour se rencontrer, jouer et
vivre ensemble, bricoler et développer leurs talents. Mais, également, pour
entendre et vivre la Parole de Dieu, dans la louange, les rencontres du caté et
partager, tout simplement, un peu de vie quotidienne.
Cette Pastorale des Jeunes, des Enfants et des Familles est encadrée par
l’Association Le Petit Fort, qui grâce au dévouement des encadrants et des
bénévoles fonctionne à merveille. Elle est saine financièrement et son
fonctionnement est à l’équilibre, grâce, entre autres, aux nombreux dons que nous
recevons.
N’hésitez donc pas à nous aider par votre générosité. Elle sera bien utilisée.
En dépit des nombreuses difficultés et contraintes rencontrées depuis un an,
maintenant, en raison de la pandémie, nous avons pu, malgré tout, faire
fonctionner la Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles à Saint Jean Le
Blanc et étendre nos activités à Saint Denis en Val, le mardi.
Quelle belle image de dynamisme, d’espérance et d’évangélisation de notre
paroisse cela renvoie !
Que le Seigneur soit remercié de cette Grâce infinie qu’Il nous accorde .
Alain GERARD
Président de l’Association « Le Petit Fort »

Avez-vous besoin d’information ?
associationlepetitfort@gmail.com

LA PHRASE DE SAINT JEAN EUDES (1601-1680)
Un rendez-vous avec la pensée du fondateur de la Congrégation
de Jésus et Marie (les Eudistes)

"Ô très bienveillant et très miséricordieux Cœur de Jésus, imprime en nos
cœurs une image parfaite de ta grande miséricorde, afin que nous
accomplissions ce commandement que tu nous as donné : « soyez
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ."
- PRÉPARATION AU B APTÊME POUR LES 3-7 ANS avec leur famille :
dimanche 31 janvier 16h00-17h30, Maison Saint Jean

VIVRE LES 5 ES S ENTIELS !
- Plongez dans le bain des 5 essentiels pour grandir dans la foi :
aux soirées HOSANNA’M église Saint Marceau dimanche de 16h00 à 17h30 et
toujours sur la chaîne YouTube
- COMITÉ ECONOMIQUE LOCAL Saint Marceau : 2 février à 19h00
Saint Jean le Blanc : 2 février à 20h30
- M ES S E DU COLLÈGE Saint Marceau : 4 février à 17h00 – église Saint Marceau
- EQUIPE RELAIS St Denis en Val - 4 février à 20h30

- RENCONTRE EVEIL

À LA FOI : « M ERCI JÉSUS LUMIÈRE DANS NOS VIES »
Retrouvons-nous entre la Chandeleur et le mercredi des Cendres samedi 6 février
de 10h à 12h à la Maison des Jeunes à St Jean le Blanc. Merci à chaque enfant de
venir avec sa trousse, ses feutres, ses crayons de couleur.

- ACCUEIL DES PARENTS POUR LE BAPTÊME DE LEUR ENFANT 0-3 ANS :
samedi 6 février 10h00-12h00, Presbytère Saint Marceau
- M ES S E DE CONFIRMATION des jeunes du collège Saint Marceau samedi 6 février
à 14h30 – église Saint Marceau
- WEEKEND DE LA SANTÉ : dimanche 7 février Messe animée par l’équipe SEM
(Service Evangélique des Malades) 10h30 église Saint Marceau

- M ES S E AUX COULEURS DE TAIZÉ :
Marceau – salle des Saints Pères

dimanche 7 février à 16h00 à Saint

VOUS ÊTES NOUVEAUX DANS LA PAROISSE ? N’HÉSITEZ PAS À VOUS FAIRE CONNAITRE !

Six soirées autour de l’encyclique Laudato Si proposées par la fraternité
formation de la Paroisse.
La quatrième soirée de réflexion et de partage aura lieu par zoom jeudi 11
février autour du thème : « Une écologie intégrale, qu’est-ce à dire ? ».
Vous pouvez participer même si vous avez manqué les premières soirées.
Pour vous inscrire la première fois et recevoir le lien Zoom, envoyez un
mail à : groupementrivedeloire@gmail.com.
- VIGILES -LOUANGE-ADORATION : 2ème vendredi de chaque mois à 20h30, par
zoom vendredi 12 février
-TEMPS FORT DU CATÉ pour les enfants qui préparent leur communion : samedi 13
février, 14h00-16h30 puis messe anticipée du dimanche église Saint Marceau
- RENCONTRE DES SERVANTS D ’AUTEL : dimanche 14 février à l’église Saint
Jean Baptiste pour la messe à 9h45, suivie de la réunion.
ECOLE DE LA FOI : La dernière rencontre pour ceux qui ont suivi
l’intégralité du parcours dimanche 14 février de 14h00 à 16h,
puis application et a participation active à la Soirée Bartimée
SOIRÉES BARTIMÉE :
COMPAS S ION , INTERCES S ION , GUÉRIS ON , LIBÉRATION
dimanche 14 de 16h00 à 17h30 église St Marceau ou sur YouTube
LE PANIER-REPAS

Des vitamines pour la route
du Carême à la Pentecôte
Du mercredi des Cendres, 17 février, et jusqu’à la
Pentecôte, 23 mai, nous vous distribuerons tous les
dimanches un « panier-repas » pour recevoir toutes les
nourritures qui permettront à chacun de nous de cheminer
vers Pâques, puis de vivre de la joie du Ressuscité !
Au menu de chaque semaine, un livret pour aider à une démarche personnelle et
en petits groupes. Un enseignement disponible par vidéo ou lors d’un rendez-vous
hebdomadaire. Une invitation à partager en petits groupes, en présentiel ou par
Zoom. Des pistes pour devenir missionnaire.
Ne manquez pas ce rendez-vous à partir du mercredi des Cendres !
Plus d’informations dans la prochaine feuille.
A NOTER DÈS À PRÉS ENT DANS VOS AGENDAS :
Notre évêque Monseigneur Blaquart viendra présider la messe
dimanche 21 février à 10h30 à l’église Saint Marceau
dans le cadre de la campagne CCFD Terre Solidaire
»

DIOCÈSE & EGLISE UNIVERSELLE

: www.orleans.catholique.fr

ATTENTION ! Les horaires ci-dessous tiennent compte du couvre-feu à 18h00 et ne sont
pas les horaires habituels de la vie de notre paroisse
***

Permanences d’accueil

Saint Denis (02.38.76.70.53) à la Sacristie : mardi de 10h à 11h30
vendredi jusqu’à 17h30
Saint Jean Baptiste (02.38.56.40.74) 2 rue du Ballon : samedi de 10h à 11h30
Saint Marceau (02.38.66.35.16) au Presbytère : du lundi au vendredi 10h à 12h et
16h00 à 17h30 - samedi 10h à 12h (sauf jours fériés)

M ESSES DOMINICALES
samedi
16h30 : Saint Marceau
dimanche
9h45 : Saint Jean Baptiste
10h30 : Saint Marceau
11h00 : Saint Denis
16h00 certains dimanches

Saint Marceau
lundi 12h30
mardi,jeudi, vendredi et samedi* 9h00
mercredi 8h00
Saint Denis : vendredi* 17h00
(*sauf vacances scolaires)
Prieuré Béthanie 80 route de Sandillon
du lundi au vendredi 11h15

ADORATION EUCHARISTIQUE

RENCONTRE PERSONNELLE

Horaires spécifiques

avec un prêtre (sauf vacances scolaires)
 Saint Denis à la sacristie
vendredi de 16h30 à 17h00 : Père Gilles
 Saint Jean Baptiste à la sacristie
samedi de 10h00 à 11h30 : Père François

 Saint Marceau
lundi 13h00-14h00
 Saint Jean-Baptiste
mardi 11h00-13h00
 Saint Denis
vendredi de 16h30 à 17h00
Sur Youtube
du vendedi 23h00 à samedi 8h30

VIGILES-LOUANGE-ADORATION
ème

M ESSES EN SEMAINE

2 vendredi de chaque mois à 20h30,
12 février - par Zoom

 Saint Marceau au presbytère
de 16h30 à 17h30
lundi : Père Joseph ; mardi : Père Joseph
mercredi : Père Joseph;
jeudi : Père Gilles, vendredi : Père François

CHAPELET
vendredi 8h45
Eglise Saint Marceau

SECOURS CATHOLIQUE
Accueil : Maison Saint Jean, 59 Rue du Général de Gaulle à Saint Jean le Blanc
Lundi : 14h00 – 16h00
Jeudi : 09h30 – 11h30
Et sur rendez-vous : 06.75.86.81.17

