SAINT JEAN DE BRAYE
SEPTEMBRE 2019
EDITO
Il y a des périodes de l’histoire du monde qui
appellent une mobilisation plus forte de l’Eglise pour
défendre les droits humains fondamentaux. Nous
sommes aujourd’hui au cœur d’un de ces moments
dans notre opposition à la Procréation Médicale
Assistée pour une femme célibataire ou un couple
de femmes. La question est de savoir si la loi qui a
une vocation universelle peut délibérément priver
un enfant d’un père et de manifester ainsi que ce
dernier peut être accessoire à la construction
relationnelle et humaine d’un enfant. On connaît des
situations où un enfant grandit sans l’un de ses
parents, ces situations accidentelles étant souvent
douloureuses
ou
tragiques.
Peut-on
les
institutionnaliser ? Les évêques de France se sont
exprimés fortement sur cette question et appellent
les catholiques à se mobiliser. Le 6 octobre est
organisée une grande manifestation pour montrer
notre opposition à un texte qui bouleverse notre
civilisation fondée sur la filiation paternelle et
maternelle. C’est le début de la marchandisation du
corps humain et du vivant qui devrait mobiliser tous
ceux qui sont attachés à une écologie intégrale telle
qu’énoncée dans l’encyclique du Pape François
Laudato Si. Le Seigneur lui-même, né de la Vierge
Marie n’a pas voulu faire abstraction d’un père
humain. Prions saint Joseph pour qu’il éclaire nos
consciences.
Bonne rentrée à vous tous.

Père Julien DUMONT

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, jeudi, vendredi
15h à 18h30

INFORMATIONS GÉNÉRALES…
Comme chaque année, un pèlerinage est organisé à
Notre Dame de Cléry, le 8 septembre, pour fêter la
NATIVITE DE LA VIERGE MARIE. Vous pouvez vous
inscrire directement au 02.38.45.70.05. Et si vous le
désirez, n’hésitez pas à organiser un co-voiturage
entre vous.

PÈLERINAGE DES PERES DE FAMILLE
Pères de famille, fiancés,
grands-pères,
cette
rencontre
vous
est
adressée. Vous pouvez
vous
inscrire :
ppdforleans@gmail.com
Ou au 06.02.71.07.74
de Cléry Saint André à
Meung sur Loire le
samedi et le dimanche de
Meung à Orléans sur
le thème de la conversion.
JOURNÉE MONDIALE DES MIGRANTS
A la demande du Pape
FRANÇOIS,
la
prochaine
journée mondiale du migrant
et du réfugié, qui aura lieu le
29 septembre 2019, aura pour
thème : « Il ne s’agit pas
seulement de migrants ».
Un courrier de la Section Migrants et Réfugiés du
Saint-Siège nous informe qu’avec ce thème, le pape
François « entend souligner que ses appels répétés
en faveur des migrants, des réfugiés, des personnes
déplacées et des victimes de la traite d’êtres
humains doivent être compris dans le cadre de sa
profonde préoccupation pour tous les habitants des
périphéries existentielles »: « (…) c’est Jésus luimême qui demande qu’on le rencontre et qu’on lui
vienne en aide ».
Et, « en même temps, souligne le texte, il ne s’agit
pas seulement de migrants, mais aussi de nous, de
nos peurs, de nos espérances. De quelle façon Dieu
nous encourage-t-il et nous invite-t-il ? Qui sommesnous en train de devenir ? Quel type de société
sommes-nous en train de préparer pour ceux qui
viendront après nous ? »
PIÈCE DE THÉATRE PIERRE&MOHAMED – théâtre
G.Philippe, place SainteBeuve, ORLEANS LA SOURCE
15H00 . 28 septembre.
Cette pièce de théâtre est un
dialogue entre Pierre Claverie,
évêque d'Oran, et Mohamed
Bouchikhi, son chauffeur
musulman,
assassinés
ensemble en Algérie le 1er
août 1996.

C'est un témoignage bouleversant qui invite à
poursuivre le dialogue interreligieux et à faire
grandir la fraternité entre les hommes et les
peuples.

…ET DU CÔTÉ DE SAINT JEAN DE BRAYE
Tout d’abord, nous voulons remercier Laurence
DUPREZ (fille de Brigitte) et Annick THILLOU pour le
gros travail qu’elles ont effectué à la chapelle Saint
François. Couper l’herbe et tailler la haie en pleine
chaleur… Nous comptons sur vous pour les aider à
l’avenir ! Faites-vous connaître au presbytère.
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN A LOURDES
Cet été, des abraysiens ont participé au pèlerinage
diocésain. Ils ont porté nos prières au pied de la
Vierge Marie. Ils ont confié toutes nos intentions.

Merci à eux. C’est un grand moment de partage, de
confiance, de foi. C’est aussi un temps de
découverte des autres pèlerins, une rencontre avec
les autres diocèses du monde entier. C’est une
expérience formidable ! Pensez-y déjà pour 2020.

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP)
La prochaine réunion est fixée au lundi 9
septembre de 17h à 19h.
Les personnes qui ont été appelées par le père
Julien se retrouveront à la salle du jardin pour
mettre en place le fonctionnement de cette
instance.

OÙ EST DONC SAINT LOUP ?
JOURNÉE DU PATRIMOINE
Vous connaissez ou souhaitez mieux connaître
quelques détails historiques ou architecturaux de
l'église Saint-Jean-Baptiste.
Le 22 septembre à 15H00,lors de la
Journée du Patrimoine, les Amis des
Orgues vous relateront l'histoire
intéressante de ce joyaux abraysien;
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Loup, SaintVincent... vous seront racontés.
Puis à 16 H 00 précises, leur tournée en région
Centre permet à l'ensemble vocal DIABOLUS IN
MUSICA
de
faire une halte
en
cette
église.
Ils
interpréteront
des Musiques
du temps de
Saint-Louis.
Depuis
de
nombreuses années, ils se produisent dans les
églises en France et en Europe. Soyez nombreux à
venir les écouter.
Vous ne serez pas déçus de rencontrer les Diabolus
in Musica, exceptionnellement en concert gratuit à
Saint-Jean de Braye.

GROUPE DE PRIÈRE
Saint Jean de Braye, un groupe de prière au service
des frères de la paroisse. Nous nous retrouvons le
mercredi à 19h15 à la salle du jardin du presbytère
pour une assemblée de prière. Notre groupe baptisé
« fraternité » repose sur un acte de foi dans cette
parole de Jésus : « que deux ou trois soient réunis en
mon nom, je suis là, au milieu d’eux » (Mat 18,20)
Chacun s’exprime librement pour entonner un
chant, louer le Seigneur, lire une parole de Dieu,
partager une action de grâce, donner un témoignage
de vie ou encore exercer un charisme.
La prière n’est pas préparée ni construite. Elle est
reçue comme un don de l’Esprit Saint.
Rejoignez-nous pour vivre la manifestation de
l’Esprit avec l’ensemble de nos frères.
Contactez EDNARD ou JEAN-CLAUDE en vous
adressant au presbytère.

Soyez rassurés, Saint Loup et sa
mère Sainte Agie (Austrégilde)
ont quitté le jardin du presbytère.
Ils sont partis pour retrouver leur
beauté par les soins de mr G.
PAQUE. Ils sont en bonnes mains
et reviendront prochainement
dans l’église.
RENCONTRES AUTOUR DE LA BIBLE
Depuis des siècles, la Bible est l’ouvrage le plus lu, le
plus étudié et le plus traduit dans le monde (plus de
mille langues !).
Chaque année, il s’en vend en France plusieurs
centaines de milliers dans des dizaines de
traductions. Pourquoi un tel succès et une telle
longévité ? Comment aborder ce monument
impressionnant ? Que faut-il en savoir d’essentiel ?
Marie-Dominique FOUQUERAY propose une
découverte de la Bible à partir des textes de la
liturgie du dimanche.
Le dimanche 1er septembre
venez nous retrouver à la
messe de 10h30 puis à la
salle du jardin du presbytère pour une 1ère réflexion
de 11h30 à 12h30.
Pique-nique partagé et de 14h30 à 16h30, 2ème
réflexion.

INSCRIPTIONS DES ENFANTS…
L’ÉVEIL A LA FOI s’adresse aux enfants de 3 à 7 ans.
5 à 6 rencontres dans l’année. Sibylle MAYEUX vous
accueillera.
LE CATÉCHISME s’adresse aux enfants de CE2, CM1,
CM2. 2 rencontres par mois animées par des parents
volontaires. Marie-Edith BASILLE vous accueillera.
L’AUMÔNERIE s’adresse aux jeunes des collèges et
lycées le calendrier vous sera donné en début
d’année. Isabelle CUNIN et Annick THILLOU vous
accueilleront.
Regardez bien l’agenda de cette feuille. Les jours,
heures et lieux y sont indiqués.

AGENDA DU MOIS DE SEPTEMBRE 2019

TOUS les dimanches

10h30 Messe 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 Saint Jean Baptiste
17h30 Chapelet à la chapelle Saint François 121 Avenue de la Paix
19h30 Groupe de prière « Fraternité » salle du jardin du presbytère
11h00 Messe à la chapelle du Petit Cormier, 65 Av. Verdun

TOUS les jeudis
Samedi

31 août

10h00 à 12h30 Inscription au catéchisme au presbytère

Dimanche

01

Rencontre autour de la Bible : 10h30 messe puis salle du jardin du presbytère

mercredi

04

Samedi

07

10h00 à 12h00 salle du jardin du presbytère inscription au caté et à l’éveil à la
foi
18h30 Messe à la chapelle St François

Lundi

09

Vendredi

13

Samedi

14

Vendredi.

20

Dimanche

22

jeudi

26

Samedi

05
octobre

10h équipe du Rosaire chez M.J Vannier
14h30 équipe du Rosaire chez M.Mariotte
18h30, inscription et présentation de l’aumônerie pour les jeunes de 6ème à
l’aumônerie 36 rue Léon Blum
10h00 à 12h00, inscriptions au catéchisme et à l’Eveil à la Foi salle du jardin du
presbytère
18h30, inscription pour les jeunes de 5ème, 4ème, 3ème puis buffet à partager à
l’aumônerie 36 rue Léon Blum
15h00 visite patrimoniale de l’église
16h00 Concert « Diabolus in musica » à l’église St Jean Baptiste
20h30, préparation au baptême des petits enfants, salle du jardin du presbytère
18h30 messe à la chapelle Saint François

CARNET DES MOIS DE JUILLET ET AOÛT 2019
Ils ont reçu le baptême : Raphaël RODRIGUES, Julia PERU-PREVOST, Adèle ROUSSEL-PIAU, Eve CABOTIN, Elyana CHATELAIN,
Noah LOUBRIAT, Louise FAVARDIN, Lian BALTAZAR
Ils se sont unis par le mariage : Julien ORTEGA et Manon LECHNER, Florian LALUQUE et Marine RICHARD
Ils sont partis vers le Père : Pierre TAMINIAU, Yannick GUILLEMOT, Sylvie LEFEVRE née FOSSET, Paulette SCIASCIA née BIZOT,
Pierre DEGRIGNY, Christophe GIDOIN, Ghislaine REBELO née LEFEBVRE, Suzanne MARCHAND née SALMON, Danièle MIGLIORE
née SAMOUR, René PELLETIER
PUBLICATION DES BANS DE MARIAGE : 31 Août, Florian LALUQUE et Marine RICHARD
14 septembre, Ronan THEVENON et Anne-Claire LEMERET
14 septembre, Joris ALCOURT et Alice GAUSSERES
12 OCTOBRE, Jean-Eudes LE VERGER er Philippine DE VAUTIBAULT

Responsables de la rédaction :
Père Julien DUMONT, René CHALOT, Marie-Edith BASILLE

