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Cathédrale Sainte Croix - Saint Aignan - Saint Donatien - Saint Paterne - Saint Pierre du Martroi - Notre Dame des Miracles

Messes

Voyageons léger
Nous voici entrés à nouveau dans le temps du carême. 40 jours de marche
spirituelle vers Pâques, source et sommet de notre foi. C’est un chemin de
conversion, de partage et de prière. Comment allons-nous le vivre ? Il ne s’agit
pas de choisir quelques gestes extérieurs qui pourraient nous donner bonne
conscience. Se convertir, c’est se tourner vers Dieu, son amour et sa miséricorde.
Se tourner vers Dieu implique de se tourner aussi vers les autres, les plus petits,
les plus fragiles. 40 jours, c’est long ! Pour tenir dans la durée, voyageons léger.
Pas besoin de sac, de carte ni de boussole. Il nous suffit de nous laisser guider par
le Christ. Vivons ce carême comme un temps privilégié pour le rencontrer. Bonne
marche vers Pâques !

Père Christophe Chatillon

Vivre le Carême sur le Cœur de Ville
•
•
•
•

•

« Retraite dans la Vie » à la Maison St Vincent (51 bd Aristide Briand) : Les
lundis 2, 9, 16, 23 et 30 mars, 6 et 27 avril de 20h15 à 22h.
Cathédrale : Méditation du chemin de croix à 12h15 tous les vendredis
de carême (à partir du vendredi 6 mars).
Saint Aignan : Le mercredi 11 à 20h à la Maison St Aignan, repas partagé
avec ce que chacun apportera (plat ou dessert), puis temps de prière et de
partage sur les textes de la liturgie du dimanche 15 mars.
Saint Donatien : Conférence sur le jeûne le mercredi 4 de 18h30 à 19h30
dans la chapelle ND de la Salette (chauffée). Présentation de pièces
d’orgue jouées durant le carême après la messe du 15 de 10h45 à 11h15.
Collecte de denrées alimentaires tout au long du carême au profit de la
Société St Vincent de Paul.
Saint Paterne : Chaque dimanche de carême, temps de méditation et de
partage sur l’évangile du jour à 10h15 dans l’église (chauffée).
+ de renseignements sur le site du Cœur de Ville : www.paroissecdvo45.org
et sur celui du diocèse : www.orleans.catholique.fr

Réunion publique avec la CIASE
Dans le cadre de son tour de France à la rencontre des victimes, la Commission
Indépendante sur les Abus Sexuels dans l’Église tiendra une réunion
d’information et d’échanges sur le thème « Libérer la parole des victimes
d’abus sexuels dans l’Église » le Mardi 3 mars à 18h30 dans l’Auditorium du
musée des Beaux-Arts (1 rue Fernand Rabier 45000 Orléans).
La réunion est ouverte au public.
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Presbytère Saint Paterne
Accueil du lundi au vendredi de
14h30 à 17h30,
le samedi de 9h15 à 12h
112 rue Bannier - Orléans
02.38.42.13.00
cdvorleans.catholique45@gmail.com
NEW www.paroissecdvo45.org
Rectorat de la Cathédrale
Accueil du mardi au samedi
de 9h15 à 12h
26 rue St Etienne - Orléans
02.38.77.87.50
cathedralesaintecroix@wanadoo.fr
NEW www.cathedrale-orleans.fr

Confessions, adoration, chapelet
Confessions : Tous les après-midis du lundi au vendredi à Notre Dame des Miracles, ainsi que le samedi
matin et après-midi.
Adoration : Du lundi au samedi de 14h30 à 17h à Notre Dame des Miracles. Le jeudi matin (hors
vacances scolaires) de 9h30 à 11h30 dans la chapelle de semaine à St Paterne.
Adoration Perpétuelle : Chaîne d’adoration du dimanche 20h au vendredi 8h à la chapelle St Joseph.
Inscription nécessaire pour accéder à la chapelle : orleansadoration@gmail.com.
Chapelet : Du lundi au dimanche à 17h à Notre Dame des Miracles.
Vêpres : Le mardi et le mercredi à 18h15 à Notre Dame des Miracles.
Vigiles du deuxième dimanche de carême le 7 mars à 20h30 à Notre Dame des Miracles.

Au fil du mois
Les 2, 16 et 30 à 20h30 à la salle de musique à St Pierre du
Martroi : Répétitions de la chorale du Cœur de Ville.
Les 3, 10, 17, 24 et 31 à 9h30 au rectorat : Réunions de
l’équipe de proximité de la cathédrale.
Les 3 et 31 à 20h30 au rectorat : Réunions du catéchuménat.
Les 4 et 11 à 20h30 à St Paterne : Préparation au baptême.
Le 4 à 20h30 à St Pierre du Martroi : Messe animée par les
, jeunes pros de JAVA (ouverte à tout le monde).
Les 5 et 19 à 9h30 à St Paterne : Réunions de l’équipe de
proximité de St Paterne.
Le 5 à 20h30 à St Paterne : Réunion de préparation des offices
de la Semaine Sainte.
Le 6 à 9h30 au rectorat : Réunion de l’équipe obsèques.
Le 7 de 9h à 13h à la salle Saint François : Rencontre des
membres de l’Équipe d’Animation Pastorale, du Conseil
Pastoral et des équipes de proximité.
Les 7, 21 et 28 à 10h30 à St Paterne : Préparation au baptême
des enfants de 3 à 7 ans.
Le 7 de 11h à 12h à St Paterne : Rencontre de l’Éveil à la Foi
(enfants de 4 à 8 ans).
Les 8 et 22 de 9h15 à 11h à St Paterne : Rencontres des
enfants du catéchisme.
Le 8 à 11h à St Paterne : Messe animée par les enfants.
Le 10 à 20h30 au rectorat : Réunion de l’EAP du Cœur de Ville.
Le 15 de 12h à 19h30 à la Maison St Pierre : Temps fort des
fiancés (+ bénédiction au cours de la messe de 18h30).
Les 16 et 20 à 20h30 à St Paterne : Préparation au mariage.
Le 17 à 20h15 à St Paterne : Conseil économique.
Le 19 à 20h30 à St Paterne : Rencontre du Parcours Zachée.
Le 21 à 19h à St Donatien : Concert du Chœur Aurélianum.
Le 23 à 16h15 à St Paterne : Réunion du Service Évangélique
des Malades.
Le 24 à 20h30 à St Paterne : Réunion de préparation à la
Confirmation des adultes.
Le 25 à 20h30 à St Paterne : Rencontre de l’équipe Focolari.
Le 26 à 18h30 à la cathédrale : Représentation théâtrale du
« Procès de Jésus » par les élèves du lycée St Paul Bourdon
Blanc.
Le 26 à 19h30 à St Pierre du Martroi : Veillée Taizé animée par
les étudiants.
Le 26 à 20h30 à St Paterne : Rencontre du groupe F.O.I.

Liturgie
Tous les lundis soir, préparation de la liturgie du
dimanche en quinze de 20h30 à 22h au presbytère St
Paterne : le 2 (messes du 14/15), le 9 (messes du 21/22),
le 16 (messes du 28/29), le 23 (messes du 4/5 avril).
Groupe de prière Sainte Bernadette
Tous les lundis de 14h à 16h à la salle St François (place
du Cheval Rouge), partage de la Parole de Dieu :
personnes seules, en précarité, en situation difficile, ne
soyez plus seules à vivre votre foi !
Initiation à la liturgie eucharistique
Pour mieux comprendre le sens des paroles et des
gestes de la liturgie dominicale
Les 7 et 21 mars et le 4 avril de 9h à 12h
à la Maison St Vincent
Inscription : formation@orléans.catholique.fr
+ de renseignements sur le site du diocèse d’Orléans

Matinée philosophique
Le samedi 7 mars de 8h30 à 12h
au Séminaire Notre-Dame de l’Espérance
(1 cloître Saint Aignan)

« Dialoguer à l’heure de la rencontre des cultures »

Pèlerinage des mères de famille
Samedi 28 mars
De Mézières-lez-Cléry à Cléry-Saint-André
Ce pèlerinage s’adresse à toutes les mères quel que
soit leur état de vie. Par la prière, par le silence,
demandons à la Vierge Marie les grâces nécessaires
pour faire grandir notre foi, pour mieux exercer notre
rôle de mère, d’épouse, pour promouvoir l’esprit de
l’Évangile et les valeurs familiales.
Contact/inscription : pmfloiret@gmail.com
06 86 14 18 53 avant 21h

Table Ouverte Paroissiale
Le dimanche 1er mars à 12h30 au presbytère St Paterne.
La suivante aura lieu le dimanche 5 avril.
Inscriptions à partir du 29 mars.

