Le bulletin du Sacré-Cœur
du 18 septembre 2 octobre 2022
Saint Denis en Val
Saint Jean le Blanc
Saint Marceau d’Orléans
Pour faire connaître l’Amour du Christ

► L’édito
L'association Société Saint Vincent de Paul est
présente à Orléans avec 4 « conférences » (équipes).
Créée au 19è siècle par Frédéric Ozanam inspiré de la
vie et de l’œuvre de St Vincent de Paul, elle regroupe
hommes et femmes touchés par le service du pauvre
en privilégiant la rencontre de personne à personne.
En assurant avant tout une présence dans la durée
plus qu’une aide matérielle, les bénévoles cherchent à
créer de véritables relations de confiance et d’amitié
avec les personnes isolées. Par ailleurs, ils se
réunissent régulièrement pour prier, partager et
découvrir les fruits reçus dans l’action auprès des
plus isolés.
Si vous disposez d’une heure par semaine ou tous les
15 jours pour visiter une personne,

► Soirée Hosanna’M

si vous souhaitez bénéficier de visites régulières de
bénévoles ou si vous connaissez quelqu’un qui
aimerait avoir une visite, n’hésitez pas à prendre
contact avec nous via le site internet : www.ssvp.fr

Vos dons sont également les bienvenus. Ils
permettent d’organiser des événements festifs
pour les bénéficiaires ou d'aider ponctuellement
des foyers en difficulté sur des factures d'électricité
ou de chauffage.

Pour mieux nous connaître, nous vous invitons à
fêter Saint Vincent de Paul le dimanche 25
septembre lors de la messe dominicale de 10h30 à
l'église de Saint Marceau.
Fraternellement. Hélène Henry-Biabaud, présidente
de SSVP Loiret.

grandir ensemble dans la foi personnelle et
communautaire en vivant les 5 essentiels !
tous les mercredis à 20h30 ÉGLISE ST MARCEAU

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

► Événement :

► Soirée Bartimée
COMPASSION, INTERCESSION
GUÉRISON, LIBÉRATION
Dimanche 25 septembre
ÉGLISE ST MARCEAU
17h00-19h00

JOURNÉE SYNODALE

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. »

Une journée exceptionnelle à la paroisse de Saint Marceau le samedi
26 novembre à partir de 08h00 :
▪ La matinée sera consacrée à des moments conviviaux, des temps de prières, des enseignements, des
échanges, et des témoignages.
▪ Le lycée Saint - Charles nous ouvrira ses portes pour que nous puissions nous restaurer. Pensez à apporter de
quoi vous sustenter !
▪ L’après-midi nous passerons de la théorie à la pratique. Nous vous proposerons de vivre une expérience de
petite fraternité missionnaire dans les conditions réelles.
Pour ce faire, nous vous encourageons, chères paroissiens et paroissiennes, d’accueillir l’après-midi (14h0016h00) une petite fraternité de 4 ou 5 personnes. Sans autre engagement que cet accueil !
▪ À 17h00 nous diffuserons le 2e match de la Coupe du monde de football de l’équipe de France pour ceux qui
souhaitent prolonger le plaisir de cette journée synodale.
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.

► Agenda du Sacré-Cœur
- Catéchuménat : lundi 19 à 20h00,
presbytère
- Rencontre de la Fraternité des
catéchistes : lundi 26 à 20h00,
presbytère
- Rencontre des parents des futurs
baptisés sur le sens du baptême :
samedi 24 à 10h00, presbytère
- Rencontre du SEM : jeudi 29
de 14h00 à 16h30, presbytère

►Diocèse

► Les Instances
- EAP (Equipe d’animation pastorale) :
jeudi 22 à 20h00

►Secours Catholique
06 75 86 81 17 Maison Saint Jean

Les ateliers proposés :
❖ tricot ou écriture : lundi à 14h00
❖ numérique : mardi à 9h30
❖ cuisine : jeudi à 10h30

► Concert
L’ensemble vocal CANTAMICI et
l’orchestre LES MIROIRS présentent le
concert de musique religieuse
DVORAK messe en ré
CHERUBINI requiem
Dimanche 2 octobre
à 17h00, église St Marceau
Tarif 20€00
réservation : BAUER
2 pl Ste Croix (en face de la cathédrale)

Journée de rencontre et de partage pour des victimes d’abus sexuels
commis dans l’Église – Beaugency : samedi 24 de 9h30 à 17h00
Vivre une journée pour prendre le temps d’une pause, le temps de parler, de
s’écouter, le temps de prier et de célébrer autour de la Parole de Dieu.
Mgr Jacques Blaquart, sera parmi nous, et célébrera l’Eucharistie en fin de
journée. Contact : protectionmineurs.dioc.orleans@gmail.com
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
Le Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle du diocèse propose une
formation approfondie sur l’EUCHARISTIE : un lundi par mois de 20h00 à 22h00
à la Maison Saint Vincent. Début : 26 septembre
Inscriptions : Mme VERNY 06 84 27 32 81 pls@orleans.catholique.fr

ESPÉRANCE ET VIE a pour mission l’accompagnement des personnes en
situation de veuvage. Pèlerinage à Lourdes 1-3 octobre
esperance.vie@orange.fr

16e PÈLERINAGE DES MÈRES DES FAMILLES : « OUI »
‘ Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur ; Que tout m’advienne selon ta
parole. » ‘ Luc (1-38, 39)
SAMEDI 8 OCTOBRE de Mézières-les-Cléry à Cléry-Saint-André
Contact : pmfloiret@gmail.com Tracts aux portes.
►Horaires des messes (*sauf vacances scolaires)
lundi mardi mercredi jeudi
vendredi
samedi

ADORATION EUCHARISTIQUE
* Saint Marceau
lundi : 19h00 - minuit
vendredi : 9h30 - 17h00
N’hésitez pas à vous inscrire en choisissant
votre créneau d’adoration (les formulaires
jaunes sont à votre disposition aux portes
de l’église et à l’oratoire).
* Saint Denis

vendredi : 17h00 - 18h00
CHAPELET à Saint Marceau
lundi 15h00, oratoire
Les équipes du ROSAIRE
* St Jean- Baptiste 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

ENSEMBLE, PORTONS L’ESPÉRANCE.

Inscriptions : 01 45 35 78 27

► Prier

dimanche

18h30 9h00 8h00 18h30 9h00 18h00 * 9h00 * 18h30 9h45
10h30
11h00
Saint Marceau
St Denis St Marceau St Jean St Marceau St Denis

►Rencontrer un prêtre

►Permanences d’accueil

(sauf vacances scolaires) ou sur rdv à l’accueil :

(*sauf vacances scolaires)

- 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

- 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

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
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
ParoisseSacreCoeurOrleans
Paroisse du Sacré-Coeur
Diocèse d’Orléans

