Messes en semaine :

Mardi 18h00 église de Chécy
Jeudi 18h30 église de Loury.
Vendredi 11h30 église de Combleux,
(messe grégorienne.)
Samedi 9h00 église de Chécy.

PAROISSE CATHOLIQUE
DE LA BIONNE
Mois d’octobre 2019

Temps de prières :
Office des vêpres avec adoration :
tous les mercredis en l’église de Trainou à 19h00
Chapelet médité :
1er mercredi du mois en l’église de Vennecy à 18h30
1er vendredi en l’église de Traînou à 18h00
3ème mercredi en l’église de Vennecy à 18h00 (pour les défunts)
4ème mardi en l’église de Chécy à 17h15 (pour les défunts)
Adoration Eucharistique :
Tous les mercredis de 10h00 à 11h00 en l’église de Loury
3ème mercredi du mois en l’église de Vennecy à 18h30
Tous les 4 premiers jeudis du mois à 20h45 en l’église de Traînou
Partage et Prière autour de la parole :
Le 1er mercredi du mois à Chécy salle Eau vive à 18h00

- Tous les dimanches matin messe à Chécy à 10h30
- Les samedis soir messe à 18h30 en alternance dans les
autres églises :
Le 5 octobre à Mardié
Le 12 octobre à Bou
Le 19 octobre à Boigny sur Bionne
Le 26 octobre à Rebrechien
Le 2 novembre à Marigny les Usages
- Un dimanche par mois messe à Vennecy à 17h30 :
Le 13 octobre

Rosaire :
2ème lundi du mois sur les paroisses de Bou/Mardié (02 38 91 42 11)
1er lundi du mois à Traînou, salle Etienne Querné à 14h30
Lectio Divina :
4ème lundi du mois salle N-D à Vennecy à 18h30

Suite du synode :
Monseigneur Blaquart promulguera les décisions synodales
le 1er octobre, fête de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus,
patronne des missions.

Paroisse Catholique de la Bionne
Maison paroissiale
16 Place Jeanne d’Arc Chécy
tel : 02 38 46 04 15
Courriel : doyennedelabionne@orange.fr
Paroisses catholiques de la Bionne
http://www.orleans.catholique.fr/horaires-messe/1268-bionne

Dimanche 6 octobre : 10h30 à Chécy
Messe de rentrée pastorale du groupement paroissial de la
Bionne, et appropriation des suites du synode.

VIE DE NOS 11 CLOCHERS

VIE DU DIOCESE

Messes de la Toussaint et du 2 novembre

Samedi 16 novembre : Journée diocésaine des élus

- Jeudi 31 octobre : 18h30 à Loury (messe anticipée)

Monseigneur Blaquart invite les élus et les candidats aux élections
municipales de 2020 à une journée d’échange et de réflexion sur le thème :

- Vendredi 1 novembre (solennité de tous les Saints) :
10h30 : messe à Chécy
Bénédiction des tombes :
12h00 à Mardié et à 16h00 àVennecy
17h30 Adoration et vêpres à Chécy
- Samedi 2 novembre (jour des défunts)
9h00 : messe à Chécy
10h30 : messe à Combleux et à 11h30 bénédiction des tombes
15h00 : messe à Rebréchien et à 16h00 bénédiction des tombes
11h30 : à Trainou bénédiction des tombes
17h30 : à Chécy bénédiction des tombes

Nouveauté 2019/2020 ! Jeux de société chrétiens :
Nous invitons enfants et adultes à venir partager un temps de jeux de
société chrétiens, une fois par mois, à Vennecy salle Notre Dame, 4
route de Neuville, le dimanche à 16h avant chaque messe de 17h30.
Le 13 octobre … Venez jouer !



Aumônerie enseignement public (collège et lycée)

- Samedi 5 octobre après midi : temps fort de préparation à la
confirmation à l’aumônerie suivi de la messe à la chapelle Saint François
à St Jean de Braye.

 Réunion de l’EAP est des délégués paroissiaux :
mardi 8 octobre à 19h30 à Vennecy

« 2020, élections municipales : élus aujourd’hui et demain. Comment concilier
son engagement avec sa vie familiale, professionnelle et sociale ».
Elle se déroulera de 9h00 à 16h30 au monastère des bénédictines à Bouzy la
forêt.

Les 5 orientations synodales
La rencontre personnelle du Christ
Nous voulons que chaque personne fasse l’expérience heureuse de la
rencontre personnelle du Christ et qu’il puisse affermir sa relation avec
lui. Que la joie de cette rencontre donne la force à tous les chrétiens de
rayonner, de témoigner dans nos communautés et dans le monde, que
chacun est aimable et aimé par le Christ.
L’accueil
Nous voulons une Eglise accueillante : une Eglise joyeuse où chaque
personne est regardée, à la manière de Jésus, avec bienveillance et
attention, comme une personne unique.
Sortir, aller vers
Nous voulons être des missionnaires audacieux qui annoncent l’Evangile
par leurs actes et leurs paroles, là où l’Esprit nous envoie, comme les
premiers chrétiens.
Eucharistie dominicale missionnaire
Nous voulons que l’Eucharistie soit un signe parlant pour nos
contemporains. Tout en respectant la liturgie, nous voulons encourager les
paroisses à innover. Nous voulons sortir de nos entre-soi et devenir des
communautés plus ouvertes et accueillantes.
Petites fraternités 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.

