MESSES et CONFESSIONS
Messes des Dimanches

PAROISSE NOTRE-DAME
DE LA BIONNE
Septembre 2021

- Le samedi (à 18h30)
4 septembre à Marigny
11 septembre à Combleux
18 septembre (pas de Messe en raison de la Messe de rentrée le
lendemain)
25 septembre à Loury
2 octobre (pas de Messe en raison du Congrès Mission à Orléans)
- Le dimanche:
Messe à 10h30 à Chécy tous les dimanches
Dimanche 19 septembre :

Messe et journée de rentrée paroissiale
Messe à 10h30 (Messe unique pour le we), suivie d’un après-midi convivial
au domaine des Pâtures à Chécy.

Réservons la journée !
Messes en semaine
- Mardi à 18h à Chécy
- Jeudi à 18h à Loury
- Vendredi à 11h30 à Combleux (Messe grégorienne)
- Samedi à 9h à Chécy

Confessions
Permanence de Confessions tous les samedis de 9h30 à 10h30 à
Chécy. Il est toujours possible de s’adresser au presbytère de Chécy.

« Je te montrerai le chemin du Ciel! »
Au jeune garçon à qui il venait de demander sa route alors qu’il était
dans un épais brouillard, le nouveau Curé d’Ars disait : « Tu m’as montré le
chemin d’Ars, je te montrerai le chemin du Ciel ! »
Dans cette simple parole, à laquelle le Saint Curé a été fidèle, nous
avons en condensé l’essentiel de ce que représente une Paroisse. Souvent,
dans l’esprit de nos contemporains, la Paroisse est ce lieu où je peux venir
demander tout un ensemble de prestations : Baptême, Communion,
Catéchisme, Mariage, Obsèques, etc.
Et pourtant, le rôle de la Paroisse, si effectivement elle répond à ces
demandes, va bien au-delà de ‘services’ plus ou moins fonctionnels, voire
vitaux. La Paroisse, guidée par un Curé, est composée de nombreuses âmes.
D’ailleurs, le titre de ‘curé’ que l’on donne au prêtre qui la guide, vient du
terme latin : ‘cura animarum’, qui signifie ‘le soin des âmes’.
Oui, le rôle premier de la Paroisse et de celui qui est appelé à en être
le guide, est de nous amener au Ciel, à Dieu. Et c’est seulement si nous avons
cela bien ancré dans notre cœur de chrétiens, si nous avons vraiment cet
objectif, que tous les ‘services’ que nous exerçons, y compris les Sacrements,
trouvent leur raison d’être et leur véritable portée.
En ce début d’année pastorale, essayons tous, prêtres, diacre et fidèles
présents sur les 11 clochers de notre Paroisse, de nous aider les uns et les
autres à tendre vers les réalités d’en-haut, vers ce Ciel qui est le but ultime de
notre vie chrétienne commencée à notre Baptême. Soyons heureux de croire et
de vivre cette vie de foi en famille, dans la grande famille des enfants de Dieu
et soyons attentifs les uns et les autres, chacun selon nos possibilités et nos
dons, à nous investir dans notre famille paroissiale en n’ayant pas peur de
proposer nos services selon nos compétences.
Que nous y aide Notre-Dame, qui veille sur notre Paroisse de la
Bionne, ainsi que St Joseph le serviteur fidèle. Tous deux ont accueillis dans
leur vie le Fils de Dieu et son mystère. Qu’ils nous aident à l’accueillir à notre
tour et ainsi à trouver le chemin du Ciel.

Paroisse Notre-Dame de la Bionne
Maison paroissiale
16 Place Jeanne d’Arc Chécy
tél : 02 38 46 04 15
Courriel : paroisse.ndbionne45@orange.fr (nouvelle adresse mail)
http://www.orleans.catholique.fr/horaires-messe/1268-bionne

Abbé François-Marie Blaïn du Poët+

VIE DE NOS 11 CLOCHERS
Inscriptions : Eveil à la Foi, Catéchisme, Aumônerie
- Eveil à la foi (enfants de 4 à 7 ans)
Contacts : Véronique Hardy 06.34.45.54.60 vero.marguerite.hardy@sfr.fr

VIE DU DIOCESE
Pèlerinage des Pères de famille: A la suite de St Joseph

- Catéchisme (CE2, CM1 et CM2)
Pourquoi inscrire son enfant au caté? Pourquoi lui proposer un cheminement
vers le Seigneur? Que fait-on au caté? ... Pour répondre à ces questions et à toutes
celles que vous vous posez, rendez-vous aux réunions de parents:
Mardi 14 septembre à 20h à Chécy, salle Grainloup (12, rue de Grainloup)
pour les familles de Boigny, Marigny, Mardié, Donnery, Bou, Combleux et Chécy
Mercredi 15 septembre à 20h à Trainou, salle paroissiale Querné (53, rue
de l'Ane Vert) pour les familles de Vennecy, Rebréchien, Loury et Trainou
Contact: Claudine Marseau 02.38.86.89.91 cmarseau@free.fr
- Aumônerie (Collégiens et Lycéens)
Dates des inscriptions: 36 rue Léon Blum, 45800 St Jean de Braye.
- vendredis 10 et 17 septembre entre 17h et 20h,
- samedis 11 et 18 septembre entre 9h et 12h
- ainsi que tous les mercredis entre 11h à 17h30.
Tél. 0238865406 – Mail. aumonerie.est.bionne@gmail.com

Temps de prières sur la Paroisse
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
Partage et Prière autour de la parole :
Le 1er mercredi du mois à Chécy salle Eau vive à 18h00
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

Congrès Mission à Orléans

Comment proposer la foi dans la société actuelle ?
Depuis sa première édition en 2015, le Congrès Mission est devenu un
rendez-vous incontournable pour les catholiques de France qui veulent
communiquer leur foi dans une société déchristianisée. Pour la première fois,
il est organisé dans 10 villes de France dont Orléans.
Renseignements à la Maison paroissiale de Chécy.

