
► L’édito

Le bulletin du Sacré-Cœur    

du 14 au 28 mai 2023

Saint Denis en Val
Saint Jean le Blanc

Saint Marceau d’Orléans

Pour faire connaître l’Amour du Christ

d’une gravité croissante. Aux représentants

pontificaux qui participaient à la rencontre

triennale qui a eu lieu au Vatican du 7 au 10

septembre 2022, le Pape François disait en ces

termes : « L’Europe et le monde entier sont

secoués par une guerre d’une gravité particulière,

tant en raison de la violation du droit international

que des risques d’escalade nucléaire, et des

lourdes conséquences économiques et sociales.

C’est une troisième guerre mondiale “par

morceaux” dont vous êtes les témoins dans les

lieux où vous accomplissez votre mission ».

Comme à l’Incarnation, aux Noces de Cana,

à la Passion, à la Résurrection, la Sainte Vierge à

Fatima est un signe du Ciel pour notre temps.

Comment, durant le mois de Mai dédié à Marie,

pouvons-nous recevoir ce signe dans notre foi ?

Père Bernard DABIRÉ

Trois enfants à Fatima verront 6 fois la Très

Sainte Vierge Marie en 1917 : Lucie, Franscesco

et Jacinthe, respectivement 10, 9 et 7 ans. Elle se

présente à eux en ces termes « Je suis Notre

Dame du Rosaire ». Si, à Lourdes, elle se révèle

comme « L’IMMACULEE CONCEPTION » et

laisse jaillir de son Cœur une source de guérison,

à Fatima, elle insiste sur la Consécration à son

Cœur Immaculé, sur la récitation quotidienne du

chapelet et sur la dévotion des premiers samedis

du mois. Venue en pleine guerre, elle offre son

intercession, sa coopération en tant que Reine et

Mère, et appelle les hommes à changer leur

cœur, à l’obéissance de la foi, pour la paix que,

seul, Dieu donne : « Je vous laisse la paix, je

vous donne ma paix ; ce n’est pas à la manière

du monde que je vous la donne » (Jn14, 27).

Quelques années après la 2e guerre mondiale,

le monde vit au rythme de conflits internationaux

NOTRE DAME DE FATIMA

► A noter dans l’agenda !  Journée patronale de notre paroisse du Sacré-Cœur 

dimanche 11 juin à 10h30
Messe au Prieuré des Sœurs de Saint Jean, repas, temps festif

(messe unique le dimanche)

Maison Béthanie 80 route de Sandillon 45650 Saint Jean Le Blanc

Jeudi 18 mai : St Jean Baptiste à 9h45 ; St Marceau à 10h30 ; St Denis à 11h00

Samedi 27 mai : Vigile de Pentecôte à 20h30, église St Marceau
Dimanche 28 mai : St Jean Baptiste à 9h45 ; St Marceau à 10h30 ; St Denis à 11h00
Lundi 29 mai : Marie Mère de l’Église  messe présidée par Mgr Blaquart à 10h30, ND des Miracles  
et à 18h30, oratoire St Marceau                   

► Événement : MESSE AVEC SACREMENT DES MALADES dimanche 4 juin 10h30, St Marceau 
Le sacrement des malades peut être proposé à toute personne affaiblie par la maladie ou l’âge. 
Pourquoi pas vous ? ou un de vos proches ? 
Nous, paroissiens du Sacré-Cœur, sommes invités à nous joindre à nos frères malades, afin de les 
entourer et les soutenir de notre présence.
Les feuilles d’inscription sont aux portes de l’église et (ou) à l’accueil du presbytère St Marceau.
Merci de remplir et de déposer le coupon-réponse au presbytère avant le 28 mai. 



►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
Tous les 2e jeudis du mois 
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, la Chapelle des 

Sœurs de St Jean

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

► Sœurs Apostoliques de St-Jean

❖ WEEK-END AÎNÉS POUR JEUNES ET MOINS

JEUNES RETRAITÉS « Se laisser émerveiller par 

le mystère trinitaire » : du 3 juin 9h30 au 4 juin 
15h30 avec Claire Patier (ordre des Vierges consacrées).

Inscription : hotellerie.stjeanleblanc@gmail.com 
07 75 28 61 55

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

PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE avec les 

frères de St Jean à Lorient  du 18 au 21 mai

Enseignements spi, messes, partages et 

navigation !

Infos & inscription : bruno@rouanne.com

06 30 31 24 18

❖ PÉLÉ VTT LOIRET Du 2 au 6 juillet pour les 11-25 ans 5 jours pour pédaler,     
cheminer dans la foi et partager l’amitié ! Contact : pelevtt45@gmail.com

Infos : www.pele-vtt.fr/les-routes/17

❖ ECOLE DE PRIÈRE D’ORLÉANS (EPJ) Sept jours pour grandir dans la Foi ! 
Pour les 8- 16 ans  Dates : du 9 au 16 juillet ou 16 au 23 juillet à Montargis 
Contact : epj45orleans@gmail.com 06 60 82 51 99
Infos : https://ecolesdepriere.com/ecole-de-priere-d-orleans

❖ VACANCES CHRÉTIENNES du 23 au 29 juillet à ND du Moulin à Moutier 
d’Ahun (Creuse). Familles, couples, personnes seules, 7 jours pour 
approfondir sa relation avec le Christ et vivre les 5 essentiels. 
Infos : vacancespourtousaveclechrist.fr

❖ PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES du 31 juillet au 6 août, accompagné par 
Monseigneur Blaquart. Contact: hdo@orange.fr

► Agenda du Sacré-Cœur

- Catéchuménat : lundi 15, 20h00, 
presbytère
- Professions de Foi : samedi 20 mai 
à 18h30, St Marceau
- 1ères Communions : dimanche 21 
mai à 10h30, St Marceau
- Absence des prêtres de la paroisse : 
mercredi 24 toute la journée. Pas de 
permanence du père Joseph 
- Confirmation des catéchumènes : 
dimanche 28 à 15h00, cathédrale Ste 
Croix d’Orléans

► Soirée Hosanna’M
grandir ensemble dans la foi personnelle 

et communautaire
tous les mercredis à 20h00  

ÉGLISE ST MARCEAU

MERCREDI 17 : enseignement du père 
Laurent Tournier sur l’Esprit Saint

MERCREDI 24 MAI : SOIRÉE SPÉCIALE BAPTÊME

► Les Instances

- CVP (Conseil de la Vision pastorale) :
mardi 23 mai à 20h30, presbytère

PÈLERINAGE DES MÈRES DE FAMILLE à Vézelay du 9 au 11 juin

Invitation à s'immerger dans la beauté de la nature, à l'école 

de la simplicité !

Infos & inscription : pdmvezelay.loiret@gmail.com

Cécile : 06 20 04 51 90 - Maguelone : 06 64 03 66 36

THÈME de l’année : "Fortifie-toi et prends courage" (Josué 1, 6)

► Et si on pensait à l’été ?
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