PAROISSE
SAINT JEAN DE BRAYE
FEVRIER 2019

EDITO
Synode : le temps des « Visitations »
De janvier 2019 à Pâques 2019, les
chrétiens, les communautés, les paroisses,
les groupes divers, sont invités à se visiter
les uns les autres. Il s’agit de sortir de nos
réseaux et cercles habituels pour aller
rencontrer d’autres groupes de chrétiens. Ces
rencontres n’ont pas pour but de faire des grandes
théories, pas plus que se comparer. Il s’agit de recevoir
ce que vit l’autre comme un appel de l’Esprit. Partager
fraternellement notre joie de croire, nos bonnes idées,
notre élan, se découvrir ou se connaître mieux,
reconnaître la Présence de Jésus dans nos rencontres.
Pendant ces 4 mois, les visitations seront l’activité
principale avant notre synode de la Pentecôte 2019.
L’Esprit Saint est à l’œuvre dans nos foyers. Nous vous
proposions d’inviter, ou de vous laisser inviter à
partager le repas, les uns chez les autres, le dimanche
ou le samedi…
→POUR CEUX QUI VEULENT ALLER PLUS LOIN :
Pour permettre la mise en contact des chrétiens qui
veulent « vivre des visitations » :
Une page du site diocésain est à votre disposition :
http://www.orleans.catholique.fr/actualite/toutes-lesactu/2639-synode-diocesain
-Pour inscrire votre proposition si vous êtes prêts à
recevoir. « Organisez des ‘portes ouvertes’ dans votre
domaine d’action, de prière ou autre engagement que
vous voulez faire connaître. Ajoutez-vous à la liste.

Paroisse St Jean de Braye :
10 place de l’église 45800 St jean de Braye
 : 02.38.55.11.34
Adresse mail : paroisse.sjdb@laposte.net
Site internet : www.doyenne-orleans-est.fr
Secrétariat :mardi à vendredi 15h00-18h00
et vendredi 10h00 à 12h00

-Pour découvrir les «Visitations » proposées : trouvez
une (des) proposition(s) qui vous attire(nt) pour aller
en visite. « Prenez le temps d’aller voir la liste… ça
donne envie ! »
« Celui qui reçoit fait expérimenter et témoigne de ce
qu’il vit. Celui qui est reçu découvre, écoute et se laisse
déplacer ».
Vous n’êtes pas à l’aise avec l’informatique et
internet ?
Nous sommes à votre disposition pour vous aider à
prendre votre place dans cette étape du synode.
Contacter le presbytère Tel : 02 38 55 11 34 ; Courriel
paroisse.sjdb@laposte.net
Allons-y, soyons curieux ensemble de rencontrer
d’autres groupes de chrétiens, et de se laisser
rencontrer.
Et n’oubliez pas le « bouche à
oreille », pas moins efficace que
la connexion internet… parlez-en
ensemble.

EAP et le Père Julien Dumont

ACTION PAROISSIALE DE CARÊME
CHANTS ET GALETTE AU PETIT CORMIER
Le 6 janvier, quatre-vingts personnes
se sont retrouvées à la chapelle du Petit
Cormier pour écouter Isabelle KRINGER
interpréter de façon simple et
conviviale des morceaux du répertoire
de J.S Bach, C. Gounod et G.F Haendel
entre autres. L’auditoire a beaucoup
apprécié.
En ce jour de l’Epiphanie,
les
Scouts
Routiers
Unitaires de France nous
ont présenté l’arrivée des
mages à la crèche, à leur
manière. Puis ils nous ont
entraînés à chanter tous
ensemble la « douce nuit » de Noël.
L’assemblée
s’est
ensuite réunie dans la
cafétéria
pour
le
partage de la galette,
agrémentée de piano à
4 mains, de babyfoot…
sans
oublier
les
couronnes.
Marie-Edith

Depuis 2 ans maintenant la paroisse de la
Bionne entretient des relations privilégiées avec la
paroisse d’Al Qusayr en Syrie (à 30km de Homs
près de la frontière libanaise). Elle l’a soutenue
dans les épreuves de la guerre par la prière et
également par une aide matérielle. Al Qusayr était
une ville de 50 000 habitants. Beaucoup se sont
exilés ou ont été tués. 5000 sont revenus
aujourd’hui dont 2500 chrétiens. Elle fut détruite à
90%. Lorsque je me suis rendu là-bas il y a un an et
demi, j’ai constaté l’ampleur des dégâts. La vidéo
ci-jointe prise par mes soins vous aidera à vous
rendre compte de la grande détresse de ces
chrétiens.
J’ai invité le curé d’Al Qusayr, Abouna Issam
à venir une semaine nous rencontrer. Après
quelques
péripéties
diplomatiques
pour
l’obtention d’un visa, il viendra nous visiter du 25
février au 5 mars. C’est une grande joie de
l’accueillir. L’aide apportée à Al Qusayr pourra
devenir notre action de Carême pour cette année.
Il fera notamment deux conférences : une à
Orléans le vendredi 1 mars et une à Donnery
après la messe de 18h30 le samedi 2 mars.
https://www.youtube.com/watch?v=Ff0iotU63cc
Sinon : aller sur Youtube et taper : « à la
rencontre des chrétiens d’Orient ».
Abbé JULIEN

L' A.G. des AMIS DES

ORGUES
L’Assemblée Générale des Amis
des Orgues se tiendra le
SAMEDI 2 MARS à 10 H 30 salle du Jardin du Presbytère.
Tous les adhérents sont invités
à cette Assemblée Générale.
Elle sera suivie du verre de l'amitié.
Muriel DELPORTE

CONCERT CARITATIF EN SOUTIEN A
HABITAT ET HUMANISME-LOIRET
Le dimanche 3 février
à 17 h 00 à l’église Saint Pierre du Martroi, ORLEANS
Avec les chorales : « la
RABOLIERE » de Jargeau et
« POURQUOI PAS » de Gien.
Contact : loiret@habitathumanisme.org
Tarif : 12 € en pré-vente.
Réservation par mail ci-dessus.

SACREMENT DES MALADES
Au cours de la messe du dimanche 10 février

La promotion de la Culture de Vie
devrait être la plus grande priorité de nos
sociétés … Si le droit à la vie n’est pas défendu
de façon catégorique comme condition de tous
les autres droits de la personne, « toute autre
référence aux droits humains demeure fausse
et illusoire. »
Saint Jean-Paul II
C’est ainsi que Benoît XVI a encouragé
les paroisses à prier pour que soit respectée la
vie.

« Quand le cœur est
authentiquement ouvert à une
communion universelle, rien ni
personne n’est exclu de cette fraternité »
François
Samedi 2 février 2019
Eglise Notre Dame des Miracles
20 h30 – 22 h

Le sacrement des malades a
pour but de donner une aide spéciale au chrétien
confronté aux difficultés d’une maladie grave ou de la
vieillesse. Le chrétien peut recevoir le sacrement des
malades chaque fois qu’il est atteint d’une grave maladie.
C’est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés
dans les moments d’épreuve que sont la maladie ou la
vieillesse. La célébration de ce sacrement consiste en
l’onction d’huile bénite sur le front et en l’imposition des
mains. Consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale
annuelle, l’huile dite des malades apporte force et
douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne odeur,
fortifie le corps. Avec l’imposition des mains, l’onction
rappelle l’attention et la tendresse de Jésus Christ envers les
personnes malades.
Si vous désirez recevoir ce sacrement, faites-en
la demande à Annick LECLERE en téléphonant au
presbytère. 02.38.55.11.34

Témoignages des AFC de l’Orléanais et
du Réseau Welcome

Venez nombreux
Pour la beauté de cette veillée, venez
chanter avec nous : RDV 20 h

AUMÔNERIE
Du 10 au 17 février, les lycéens de
l’aumônerie se rendront à TAIZÉ en
pèlerinage.

AGENDA DU MOIS DE FÉVRIER 2019

TOUS les dimanches

Messe à 10 h 30 à l’église saint Jean Baptiste

TOUS les mardis

17h30 Adoration du Saint Sacrement suivie du chapelet : à la chapelle du
Petit Cormier 65 Av de Verdun

TOUS les mercredis

8 h 45 Office des Laudes et Messe à l’église St Jean Baptiste (SAUF LE 2
JANVIER)
17h30 Chapelet à la chapelle Saint François 121 Avenue de la Paix

TOUS les jeudis

11h00 Messe à la chapelle du Petit Cormier, 65 Av. Verdun

TOUS les vendredis

20h00 Groupe de prière du Renouveau Charismatique FRATERNITE Salle
Jardin du presbytère 10 place de l’église

Samedi

2

18h30 Messe à la chapelle Saint François

Lundi

4

Jeudi

7

10h00 Equipe du Rosaire chez A.MERLIN 14 r Jean Zay
14h30 Equipe du Rosaire chez M.Mariotte 4 allée Boris Vian
20h30 Réunion de préparation au baptême des petits enfants à la salle du
jardin

Dimanche

10

10h30 Sacrement des malades pendant la messe à l’église St Jean Baptiste

Samedi

26

Temps fort des jeunes vers la Confirmation

Dimanche

24

15h00 à 17h00 Rencontre autour de la Bible. Salle du jardin du presbytère

CARNET DU MOIS DE JANVIER 2019
Elle a reçu le baptême : Noa SALLÉ, Clara et Maël CHARLES
Ils sont partis vers le Père : Bernard DENIS, Jean-Claude FERRER, Pierre LEMASSON, Yves DUPONT, Françoise
BONNEAU, Carmen RAMOS, Lucienne-Simone AVRAIN
Responsables de la rédaction :
Père Julien DUMONT, René CHALOT, Marie-Edith BASILLE

