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

Du 28 février au 14 mars 2021
LAUDATO SI
à la Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles
vu par les jeunes du vendredi
Laudato Si : fil rouge de cette année pour nos rencontres du
vendredi soir. Après plusieurs soirées sur ce thème, nous
avons voulu vivre concrètement nos beaux principes :
« chacun de nous, à notre échelle pouvons faire quelque
chose pour notre planète ! » Nous nous sommes donc retrouvés samedi
20 février à la Maison des Jeunes.
Témoignages de la journée :
Jeanne : « La journée de samedi s’est plutôt bien passée pour tout
le monde ; nous avons mangé ensemble notre pique-nique ; puis, nous
nous sommes répartis entre plusieurs activités : faire une vidéo, comme
un reportage sur notre journée ; faire une pancarte (qui sera évolutive)
pour afficher le nombre de masques que nous ramasserons au fil des
semaines, et fabriquer un composteur avec des palettes récupérées.
Nous nous sommes séparés en 2 groupes pour aller ramasser les masques
et autre détritus dans St Jean le Blanc et sur les bords de Loire. C’était
fatigant, mais on faisait quelque chose d’utile pour tout le monde et pour
la planète.
Maintenant c’est à vous ! C’est tout simple : arrêtez de jeter par terre,
rattrapez les s’ils s’envolent, ou préférez les masques lavables si vous
pouvez. »
Tiago : « En 1 heure, nous avons ramassé 28 masques (+5 en allant
à la messe à St Marceau) et 2 sacs de déchets. On les a ramassés pour
qu’il y ait moins de pollution, et pour sensibiliser les personnes. D’ailleurs,
certaines nous ont encouragés et remerciés pendant notre travail. »
P. S. : la vidéo est en cours de montage, mais pour vous donner un avant-goût,
rendez-vous sur YouTube : https://youtu.be/Q8g6i4E9bbw

LE PANIER-REPAS

Des vitamines pour la route
du Carême à la Pentecôte
Depuis les Cendres, et jusqu’à la Pentecôte, des paniersrepas sont diffusés largement dans notre Paroisse et audelà !
Au format papier, vous les trouverez aux portes des églises :
à donner à vos amis, vos voisins, … à remettre en main propre ou à glisser dans la
boîte en lettres. Vous pouvez également nous communiquer des adresses pour un
envoi postal. Au format numérique, l’envoi est fait à tous nos contacts mails. Au
format vidéo, les enseignements et les témoignages permettent de partager avec
d’autres, en petits groupes, en présentiel ou en visio… Partagez-nous vos
témoignages, vos expériences, vos propositions pour partager largement ce
cheminement vers Pâques et la Pentecôte.
La variété de ses pages donne à chacun d’y trouver de quoi se nourrir, ensemble
ou à plusieurs, jeunes ou moins jeunes. De petits groupes sont déjà constitués : 3 à
6 personnes (en famille, entre voisins, entre paroissiens, …). Pourquoi pas vous ?
Vous pouvez aussi rejoindre un des rendez-vous de nos communautés
à partir du 13 mars :
le samedi à 11h00 église Saint Jean, à 16h30 à Saint Denis ;
le dimanche à Hosanna’M église Saint Marceau 14h00 ou 16h00 (voir ci-contre).

La prière à quatre temps de Saint Jean Eudes (1601-1680)

« Adorons Jésus dans sa charité et dans son zèle brûlant pour le
salut du monde. Remercions-le d’avoir glorifié son Père par sa
charité. Demandons-lui pardon des fautes commises contre elle.
Donnons-nous à lui pour entrer dans son esprit de charité et de
zèle apostolique. Demandons pour cela l’aide de la Vierge Marie,
des anges et des saints. »
Manuel de Prière eudistes
LA MAISON DES JEUNES, DES ENFANTS ET DES FAMILLES :
le mardi de 16h30 à 19h00 à Saint Denis en Val
le mercredi de 8h00 à 18h30 à Saint Jean le Blanc
Infos et inscriptions : associationlepetitfort@gmail.com
- RENCONTRE DES JEUNES DU V ENDREDI (11-18 ANS) par Zoom tous les vendredi
20h30-22h00 (hors vacances scolaires)et une fois par mois en présentiel.
Prochaine rencontre en présentiel : dimanche 21 mars de 9h45 à 14h00
VOUS ÊTES NOUVEAUX DANS LA PAROISSE ? N’HÉSITEZ PAS À VOUS FAIRE CONNAITRE !

VIVRE LES 5 ES S ENTIELS !
- Plongez dans le bain des 5 essentiels pour grandir dans la foi : la louange qui
ouvre notre cœur, l’enseignement qui ouvre notre intelligence, la
vie fraternelle et le service qui nous ouvre à nos frères et
l’évangélisation qui nous ouvre au monde !
HOSANNA’M, église St Marceau : dimanche 28 février à 16h00
dimanche 7 mars à 14h00
dimanche 14 mars à 16h00
- FRATERNITE TAIZÉ : samedi 6 mars à 14h00 presbytère St Marceau
- MESSE AUX COULEURS DE TAIZÉ : dimanche 7 mars à 16h00 à Saint Marceau
- RENCONTRE DES PARENTS DU CATE : lundi 8 mars à 20h00 par Zoom
- FRATERNITÉ DES VISIONNAIRES : mardi 9 mars à 20h00 par Zoom
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 mars autour du thème : « Une écologie intégrale ». 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.
- V IGILES-LOUANGE-ADORATION : 2ème vendredi de chaque mois à 20h30, par Zoom
vendredi 12 mars
- MESSE FAMILIALE ANIMÉE PAR LE CATÉ : dimanche 14 mars à 11h00 église St Denis
- PREPARATION MARIAGE : samedi 13 mars à 20h30 par Zoom
- PREPARATION BAPTÊME DES 3-7 ANS : dimanche 14 mars à 16h30 Maison St Jean
SOIRÉES BARTIMÉE :
COMPASSION, INTERCESSION, GUÉRISON, LIBÉRATION
dimanche 21mars de 16h00 à 17h30 église St Marceau ou sur YouTube

DIOCÈSE & EGLISE UNIVERSELLE

:

Du 17 février au 3 avril, RCF vous propose de recevoir
quotidiennement la saison 2 du podcast
"Réorienter sa Vie", sur le thème "Choisis la Vie".
Des témoignages d'environ 1min30 sur un moment de vie où
un choix, grand ou petit, a été nécessaire pour choisir la vie.
Abonnement gratuit sur le site de RCF

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
Vacances scolaires : DU 19 FÉVRIER AU 8 MARS
***

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

ADORATION EUCHARISTIQUE
(sauf vacances scolaires)

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

VIGILES-LOUANGE-ADORATION
2ème vendredi de chaque mois à 20h30
12 mars - par Zoom

M ESSES EN SEMAINE
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

RENCONTRE PERSONNELLE
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 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 rdv : 06.75.86.81.17

