
► L’édito

Le bulletin du Sacré-Cœur    

du 5 au 19 mars 2023

Saint Denis en Val
Saint Jean le Blanc

Saint Marceau d’Orléans

Pour faire connaître l’Amour du Christ

► Pastorale jeunes et enfants

59 rue du Gal de Gaulle à St Jean le Blanc
❖Maison des Jeunes, des Enfants et des Familles (MDJ)
Un lieu pour être ensemble, partager des moments de joie et de vie !

▪ pour les 6-11 ans : accueil de loisirs le mercredi 8h00-18h30
▪ pour les 11-18 ans : les vendredis 20h00-22h00
Infos et inscriptions :  maisonjefrivedeloire@gmail.com
❖ Caté pour les 6-11 ans (GS/CM2) 
mardi à St Denis ; mercredi à la MDJ ; samedi à St Denis 
Infos et Inscriptions : ktrivedeloire@gmail.com

► Évènement CHANTIER ACCUEIL

2E ATELIER « L’accueil dont je rêve » 

samedi 25 mars 10h00-12h00, presbytère

► Soirée Bartimée

COMPASSION, INTERCESSION GUÉRISON, LIBÉRATION

Dimanche 26 mars, église St Marceau à 17h00

Vivre le Carême 2023 : 
- 1er Scrutin : dimanche 12 mars, 11h00, St Denis
- 2e Scrutin : dimanche 19, 9h45 St Jean Baptiste
- 3e Scrutin : dimanche 26, 10h30 St Marceau
Et aussi : 
- Petites Fraternités Missionnaires
- Chemin de Croix : tous les vendredis de 
Carême à 16h45, église St Marceau
- Chapelet : tous les jeudis de Carême à 
17h55, oratoire
- 3e Dimanche de Carême : Journée de prière 
pour les victimes d'abus au sein de l’église
- 5e Dimanche de Carême : Journée de la 
collecte du Comité catholique contre la faim 
et pour le développement (CCFD )

Des scrutins

► Vivre les 5 essentiels

SOIRÉES HOSANNA’M ÉGLISE ST MARCEAU

tous les mercredis à 20h00

louange, enseignement, vie fraternelle,
service, évangélisation

15 mars : Soirée HOSANNA’M

spéciale Baptême
Enseignement par le Supérieur général des 
Eudistes, père Jean-Michel Amouriaux

Nous avons la joie d’avoir 4 catéchumènes, 
Coralie, Mélanie, Alex et Noa qui seront baptisés 

dans la nuit de Pâques. Le dimanche 26 février à 

Pithiviers, ils ont vécu l’appel décisif. L’évêque en 

les appelant personnellement les a invités à 

poursuivre leur cheminement vers le baptême.

Ces 6 semaines avant leur baptême sont comme 

une longue retraite spirituelle. Ils vivront les 3è, 4è 

et 5ème dimanches de Carême, les scrutins.

Le Rituel de l’Initiation chrétienne des adultes nous 

présente au n° 148, le sens de ces scrutins :

« Les scrutins, que l’on célèbre solennellement le 
dimanche, sont accomplis au moyen des 
exorcismes. Ils ont ce double but : faire 
apparaître dans le cœur de ceux qui sont 
appelés ce qu’il y a de faible, de malade et de 
mauvais, pour le guérir, et ce qu’il  y a de 
bien, de bon et de saint, pour l’affermir. Ils 
sont donc faits pour purifier les cœurs et les 
intelligences, fortifier contre les tentations, 
convertir les intentions, stimuler les volontés, 
afin que les catéchumènes s’attachent plus 

profondément au Christ et poursuivent leur effort 
pour aimer Dieu. Ils donnent aux futurs baptisés 
la force du Christ, qui est, pour eux, le Chemin, la 
Vérité et la Vie » (RICA 148).

Le but de ces scrutins est de s’attacher plus 

profondément au Christ.

Le terme de scrutin n’a pas bonne réputation. Scruter 

pour dire, examiner attentivement, découvrir ce qui 

est caché. Le catéchumène est invité à scruter son 

cœur, à découvrir son vrai désir de rencontre avec 

Jésus et le convertir si besoin.

La structure des trois scrutins est identique : à la 

liturgie de la Parole, avec l’Evangile de Jean, 

succède, une prière silencieuse, puis une litanie 

d’invocations,  avant l’exorcisme, (prière de 

purification). 

Accompagnons-les de notre prière jusqu’au jour de 

leur baptême le samedi 8 avril lors de la Vigile 

Pascale. 

P Bernard Héraut, modérateur
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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
au souffle de l’Esprit,

louange et Parole de Dieu
mardi 20h00-21h15, St Marceau
PRIÈRE DES MÈRES DE FAMILLES

mardi 10h00 (sauf vacances)

amdupont@free.fr  

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

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

► Les Instances

- CVP (Conseil de la Vision Pastorale) : 
mardi 7 à 20h00, presbytère
- EAP extraordinaire : mardi 14 mars à 
20h30, presbytère
- ER (Équipe Relais) de St Denis : jeudi 16 
à 19h00, sacristie de St Denis

► Agenda du Sacré-Cœur

- Journée diocésaine des animateurs 
de chants : samedi 11, 9h00-17h30, 
Olivet
- Rencontre des servants d’autel : 
dimanche 12 à 9h00, St Jean Baptiste
- Rencontre du catéchuménat : lundi 

13 à 20h00, presbytère
- Rencontre de la fraternité Baptême : 
vendredi 17 à 20h00, presbytère
- Rencontre des sacristains : samedi 
18 à 16h00, presbytère
- Préparation au baptême 4-7 ans : 
dimanche 19 à 16h30,  Maison St Jean

❖ TEMPS DE RÉFLEXION ET D'ÉCHANGES « Y-a-t-il des chemins de foi au

milieu des crises? » : vendredi 10 mars 20h-22h,  La Maison st Aignan.

Conférence de Ségolaine Moog, directrice du service Protection des

Mineurs à la Conférence des Evêques de France, en présence de Mgr Blaquart

► Diocèse

► Sœurs Apostoliques de St-Jean

▪ PAUSE CAFÉ : mardi 14 mars 13h15-14h00
▪ PAUSES MAMANS « Visages de femmes dans la
Bible, Lumière pour notre vie » : jeudi 16 10h00
Adoration, confession, messe, déjeuner, enseignement
▪ RETRAITE DE FAMILLES : du samedi 18 9h30 au
dimanche 19 mars 15h30
sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com 02 38 56 16 60

❖ LES CONFÉRENCES du Père Pierre Besançon : tous les dimanches de 

Carême à 16h30 à Notre-Dame des Miracles

❖ CONFÉRENCE DE CARÊME « Les chrétiens d’Orient nous aident à être

Église aujourd’hui », par Mgr Guillaume Bruté de Rémur – Prêtre français

en mission au Liban – lundi 6 mars à 20h00 à l’Espace Jean-Paul II,

La Chapelle-Saint-Mesmin

❖ EXPO-VENTE DES ARTISANATS DU MONASTÈRE DE BETHLÉEM : 

vendredi 17 mars 15h00-20h00, samedi 18 10h00-19h00,

dimanche 19 11h00-18h00, salle Le Lion de St Marc 1, rue du 

Pressoir Neuf (derrière l’église St Marc) 45000 Orléans

❖ JOURNÉE DES FIANCÉS ET DES JEUNES MARIÉS : samedi 18 à 9h15 St Marceau
Mgr Blaquart invite tous les couples du diocèse qui se marient en 2023 et

ceux qui se sont mariés en 2020-2022 à la 1ère Journée des Fiancés et des

Jeunes Mariés du Loiret. Parce que votre couple fait partie du rêve de Dieu !
MUSIQUE, CONVIVIALITÉ, TÉMOIGNAGES, PRIÈRES, DISCUSSIONS, TABLE RONDE

Le Service Evangélique des 
Malades et des personnes 
isolées accompagne les 
personnes seules ou isolées 
pour une rencontre régulière :
02.38.66.35.16

❖ INSCRIPTIONS AUX JMJ               LISBONNE 24 juillet - 8 août 2023 

Nous aimerions connaître les jeunes de notre paroisse et 

essayer de les aider financièrement par un parrainage. Si vous 

connaissez un jeune qui est inscrit, pouvez-vous nous le faire 

connaître : nom-prénom, téléphone, mail ?
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