ANNONCES PAROISSIALES

du samedi 7 au dimanche 15 mai 2022

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

Funérailles célébrées la semaine dernière : Danielle THIERCELIN

9h30

Dévotion au Cœur Immaculé de Marie à Notre Dame des
Miracles (9h30 : enseignement et confessions jusqu’à 11h ; 10h :
chapelet en assemblée ; 10h30 : méditation d’un mystère du
Rosaire ; 11h : messe).

Samedi 7 mai

19h30
22h

Dimanche 8 mai

8h15
10h

4ème dimanche de
Pâques
Dimanche des
vocations

Mardi 10 mai
Mercredi 11 mai

Jeudi 12 mai

Concert du Chœur Orléans Val de Loire et de la Cantata
de Cracovie à St Pierre du Martroi.
Cérémonie de remise de l’Étendard sur le parvis de la
cathédrale, suivie du son et lumière à 22h40, et du
concert de la Chorale Johannique dans la cathédrale à
23h.
Messe à Notre Dame des Miracles.
Messe solennelle en l’honneur de Ste Jeanne d’Arc à la
cathédrale présidée par Mgr BATUT (évêque de Blois),
suivie des hommages officiels à partir de 14h30.

Notre Dame des Miracles
Messes : du lundi au dimanche à 8h15,
et du lundi au vendredi à 17h30.
Confessions : du lundi au vendredi de
15h à 17h, et le samedi de 10h à 12h.
Adoration : du lundi au samedi
de 15h à 17h.
Chapelet : du lundi au dimanche à 17h.
Rosaire : le 2ème samedi
de chaque mois à 16h.

Attention : pas de messe le samedi 7 mai à 18h30 à St Pierre du Martroi,
ni le dimanche 8 mai à 9h30 à St Donatien, à 11h et à 18h30 à St Paterne.
9h30
11h30
19h
20h30
20h30
9h
9h30
9h30
20h

Réunion de l’équipe de proximité de la cathédrale.
Messe à la cathédrale (RCF).
Soirée des chantres de la cathédrale au rectorat.
Veillée de prière pour les vocations à l’église St Aignan.
Réunion de préparation au baptême à St Paterne.
Messe à St Paterne.
Réunion de l’équipe de proximité de St Paterne.
Journée diocésaine de formation des laïcs en mission ecclésiale sur la protection des jeunes et des
personnes vulnérables à l’Espace St Euverte.
Concert de Laurent Voulzy à la cathédrale, ainsi que le vendredi 13 au même horaire (billetterie en
ligne sur « infoconcert.com » et sur place).

Samedi 14 mai

Dimanche 15 mai

à venir

5ème dimanche de
Pâques

17h30
18h30
8h15
9h30
9h30
10h30
11h et 18h30
16h

Messe de profession de foi du collège Ste Croix à la cathédrale.
Messe à St Pierre du Martroi.
Messe à Notre Dame des Miracles.
Messe à St Donatien.
Rencontre des enfants du catéchisme à St Paterne.
Messe à la cathédrale (RCF) + baptême Liam CHAPRIER GONCALVES.
Messes à St Paterne.
Célébration de Notre Dame de Fatima à la cathédrale (chapelet récité à 15h30).

§ Dimanche 5 juin : Confirmation des adultes à 15h à la cathédrale.
§ Du 10 au 12 juin : Pèlerinage des mères de famille à Vézelay (informations et inscriptions : pdmvezelay.loiret@gmail.com / 06.61.94.46.65).
§ Dimanche 3 juillet : Messe de fin d’année pastorale à 10h30 à St Paterne (suivie du verre de l’amitié, et d’un déjeuner partagé, ouvert à tous, sur
le parking et dans le jardin du presbytère St Paterne).

Presbytère St Paterne - 112 rue Bannier - 02.38.42.13.00 - apcdvorleans.catholique45@gmail.com
Accueil du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30, et le samedi de 9h30 à 12h
Rectorat de la Cathédrale - 26 rue St Étienne - 02.38.77.87.50 - cathedralesaintecroix@wanadoo.fr
Accueil du mardi au samedi de 9h30 à 12h
N’oubliez pas de vous inscrire à la newsletter paroissiale, diffusée tous les samedis matin, sur le site www.paroissecdvo45.org
ainsi qu’à la page Facebook de la paroisse @CdVO45

