
► L’édito

Le bulletin du Sacré-Cœur    

du 19 mars au 2 avril 2023

Saint Denis en Val
Saint Jean le Blanc

Saint Marceau d’Orléans

Pour faire connaître l’Amour du Christ

► Soirée Bartimée
COMPASSION, INTERCESSION, 

GUÉRISON, LIBÉRATION

Dimanche 26 mars, église St Marceau 17h00

► Vivre les 5 essentiels SOIRÉES HOSANNA’M 
ÉGLISE ST MARCEAU, tous les mercredis à 20h00
louange, enseignement, vie fraternelle, service, 
évangélisation. THÈMES DES PROCHAINES RENCONTRES:
22 mars : témoignages des catéchumènes
29 mars : soirée spéciale MARIAGES. Témoignage de 
Marina et Armel MOULOUNGUI

Chers frères et sœurs en Christ,

En janvier de cette année, nous avons fait l’état des lieux 

de notre façon d’accueillir à la Paroisse. Nous avons 

étudié avec beaucoup d’attention les plus de 90 

participations que nous avons reçues, qui comportaient 

beaucoup de retours positifs, avec des réponses très 

riches et fournies. 

Parmi les propositions les plus accueillantes, Hosanna’M

et Bartimée ont été souvent mentionnées, mais aussi les 

équipes de préparations au mariage, au baptême et les 

équipes d’obsèques. Ces lieux d’accueil montrent que la 

paroisse sait mettre à l’aise les gens qui viennent d’un 

peu plus loin que le cercle des paroissiens réguliers. 

Plusieurs personnes ont notamment retrouvé la foi par la 

paroisse.

L’importance de l’accueil simple à l’entrée de l’église, le 

sourire et la disponibilité de la personne qui accueille 

sont revenus très souvent dans les réponses, que cela 

fasse suite à des expériences positives ou négatives. 

Par ailleurs, les témoignages montrent qu’il y a 

globalement peu de conflits dans la Paroisse, comme si 

chacun mettait l’accueil de l’autre en premier.

Cependant, parmi les points cités comme étant « à 

améliorer », beaucoup de paroissiens regrettent de ne

pas vivre la fraternité qui pourrait être attendue d’une 

communauté chrétienne : ils ont par exemple le sentiment 

de ne pas se retrouver comme frères et sœurs en Christ à 

la messe.

Plusieurs situations ont également été relevées où un 

manque de souplesse de certaines procédures n’a pas 

permis de répondre à des demandes spécifiques. Enfin, 

beaucoup évoquent la difficulté de savoir quelle personne 

contacter en fonction des questions ou demandes qui leur 

parviennent. 

Forts de tous ces retours, et pour continuer notre chantier 

sur l’Accueil, nous vous proposons de venir imaginer la 

suite ensemble, le samedi 25 mars prochain dans les 

salles paroissiales de Saint Marceau, de 10h à 12h autour 

de la question suivante : « Quel accueil rêvons-nous pour 

notre paroisse ? ». Durant cette matinée, nous vivrons 

différents ateliers en petits groupes, de façon ludique. 

Nous vous invitons à vous laisser surprendre ! 

Pour ceux qui veulent venir avec enfants, c’est possible ! 

Mais prévenez-nous avant pour que nous prévoyons de 

quoi les occuper... (à auditaccueilsc45@mailo.com ou 06 

49 38 03 17) 

Nous terminerons cette rencontre par un apéritif convivial 

et fraternel. Venez nombreux !

Emilie, Céline, Christine, Éliane, Julien

(L’équipe d’Audit de l’Accueil)
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ ASSOCIATION LE PETIT FORT

MAISON DES JEUNES, DES ENFANTS ET DES FAMILLES : samedi 
25 mars à 16h00, siège de l’association : 59 rue du 
Gal de Gaulle 45650 St Jean Le Blanc. Un verre de 
l’amitié sera offert à l’issue de l’AG !
Contact : associationLePetitFort@gmail.fr

L'ACCUEIL DANS NOTRE PAROISSE : SECONDE ÉTAPE :
« Quel accueil rêvons-nous pour notre Paroisse ? »
Si vous souhaitez contribuer à la réflexion de façon 

ludique et innovante, rendez-vous samedi 25 mars, 

de 10h à 12h dans les salles paroissiales de Saint 

Marceau.

Un apéritif convivial clôturera notre matinée.

Pour toute question, vous pouvez contacter l'équipe : 

auditaccueilsc45@mailo.com

L'ACCUEIL DANS NOTRE PAROISSE

► Agenda du Sacré-Cœur

- Préparation au Baptême 4-7 ans : dimanche 19, 
16h30-18h00, Maison Saint Jean
- Rencontre de la fraternité des catéchistes : lundi 20 
à 20h00, presbytère
- Rencontre des amis des eudistes : samedi 25 mars à
15h00, St Marceau
- Réunion des Communautés de la sainte Famille : 
mardi 28 mars à 10h00, presbytère. Renseignements : 

06 48 65 48 75 ou talletfrancoise@gmail.com

- Rencontre sur le sens du Baptême : vendredi 31 à
20h00, presbytère
- Préparation à la 1ère Communion : samedi 1er à 
14h30, église St Marceau

► Les Instances

- EAP (Equipe d’Animation Pastorale) : jeudi 30 à 20h00, presbytère
- ER (Equipe Relais) de St Marceau: lundi 3 avril à 19h00, presbytère

https://fr.wiktionary.org/wiki/Gal
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►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 oratoire

lundi : 19h00 - minuit
vendredi :   9h30 - 17h00
* Saint Denis
vendredi : 17h00 - 18h00

* Saint Jean Baptiste
samedi 10h30-11h30
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
mardi 20h00-21h15, St Marceau
PRIÈRE DES MÈRES DE FAMILLES

mardi 10h00 06.11.15.31.54

saintmarceau45@gmail.com

www.paroissedusacrecoeur.fr

ParoisseSacreCoeurOrleans

Paroisse du Sacré-Cœur

Diocèse d’Orléans

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

• 3e  Scrutin : dimanche 26, 10h30 St Marceau

• Quête du CCFD : 5e dimanche de Carême 26 mars

• Célébration de Carême école St Marceau : jeudi 30 

mars à 10h45,  église St Marceau

• Pour la Vigile Pascale, les animateurs des chants de 

notre paroisse vous invitent à rejoindre la CHORALE

EPHÉMÈRE. Répétition : samedi 8 avril 10h00 -12h00

• Dimanche des Rameaux : accueil des jeunes de 

notre paroisse inscrits aux Journées Mondiales de la 

Jeunesse. Vente par les jeunes DES VEILLEUSES JMJ 

pour financer leur voyage. Merci de votre générosité !

• Lundi de la Semaine Sainte, nos prêtres seront en 

recollection. Pas de permanence à 16h30.

Portons-les dans nos prières !

► Diocèse

► Sœurs Apostoliques de St-Jean

CHANTIER « ENTRETIEN DU JARDIN » : samedi 25 mars 9h00-12h00 suivi du repas partagé.

sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com 02 38 56 16 60

• Petites fraternités missionnaires
• Chapelet : les jeudis, 17h55. Messe à 18h30, oratoire

• Chemin de Croix : les vendredis à 16h45, St Marceau

Durant  le temps de Carêmea

► SEMAINE SAINTE
✓ Dimanche des Rameaux, 2 avril

Messes aux horaires habituels

Bénédiction des Rameaux à la Croix St Marceau: 

samedi 1er à 18h15, dimanche 2 à 10h15.

✓ Mardi saint, Messe chrismale, à 18h00,

cathédrale d’Orléans (pas de messe à l’oratoire à 9h00)

✓ Jeudi Saint, Célébration de la Cène

20h00, Saint Denis (pas de messe à l’oratoire à 18h30)

✓ Vendredi Saint, Chemin de la Croix:

15h00, St Jean-Baptiste

15h30, St-Marceau, 17h00, St-Denis

Célébration de la Passion

20h00, Saint Jean Baptiste
(pas de messe à l’oratoire à 9h00, pas de messe à St

Denis à 18h00)

► FETER PAQUES

✓ Samedi Saint, Vigile Pascale

20h30, église Saint Marceau

✓ Dimanche de Pâques, messe de la Résurrection

aux horaires habituels

► CÉLÉBRATION PÉNITENTIELLE : mardi 

28 mars 17h00-20h00, église St Marceau

► CHEMINER VERS PAQUES

QUÊTE ANNUELLE DE L’HDO
(Hospitalité Diocésaine d’Orléans)

samedi 29 et dimanche 30 avril,
Par votre générosité, vous permettez aux 

personnes malades les plus démunies ou 

celles qui veulent se mettre au service de 

rejoindre le pèlerinage diocésain à 

Lourdes. Merci de votre générosité !

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

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

❖ RCF LOIRET a le plaisir de vous convier à UNE SOIRÉE MUSICALE POP-JAZZ le 

vendredi 24 mars à 20h00 à la salle Eiffel, 15 Rue de la Tour Neuve à Orléans.

❖ Le Père Baudoin Ardillier propose une conférence pour COMPRENDRE ET VIVRE LES DONS

EXTRAORDINAIRES DU SAINT ESPRIT : lundi 20 mars à 20h30 La Laurentia à Orléans
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