SAINT JEAN DE BRAYE
DECEMBRE 2019

EDITO

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

Accueil : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 10h00 à
12h00
Mercredi de 15h à 18h30
Vendredi de 14h00 à 18h00
Nous entrons une nouvelle fois dans le temps
béni de l’Avent, nous préparant à l’Avènement du divin
Sauveur, venu une fois dans le temps, qui reviendra à
la fin des temps et qui vient en nos âmes dans le temps
quotidien de nos vies. Quelle joie dans une famille
lorsqu’un enfant est annoncé et quelle attente jour après
jour ! Qu’il en soit ainsi dans nos âmes qui attendent la
venue de l’Enfant. Demandons à Dieu la grâce d’un
désir renouvelé et grand et à Marie qui porte l’Enfant de
nous aider à attiser ce désir. Et souvenons-nous que
l’Eglise est notre Mère et qu’elle nous a enfantés à la vie
divine. Avons-nous pensé à l’inclure dans nos cadeaux
de Noël ? Le denier de l’Eglise peut être ce cadeau qui
exprime la gratitude des enfants pour leur Mère et qui se
soucient de sa mission évangélisatrice. Bon Avent à
tous.

Abbé François-Marie Blaïn du Poët+

En préparation à la fête de Noël, des confessions
individuelles seront
possibles à l’église St
Jean Baptiste.
Vous trouverez un
prêtre
le jeudi 5 décembre de 17h30 à 19h30
et le samedi 14 décembre de 9h30 à 11h30

Bilan de la mission syrienne
Vous étiez nombreux à venir pour écouter le témoignage
de notre mission syrienne. Quatre étudiants sur les six
avaient pu venir également. Nous avons relaté la richesse
de notre voyage comme pèlerinage et comme service
dans la Syrie actuelle et historique. Les vidéos et les
photos ont pu illustrer l’aide apportée à Homs et à Al
Qusayr. La fanfare tenue par les scouts a pu se
redéployer grâce aux instruments et aux uniformes
achetés à Damas grâce à votre soutien. Karl Mesmar, un
étudiant syrien chrétien réfugié en France a pu nous
aider à décrypter la géopolitique de cette région frappée
par le blocus commercial américain. Nous continuerons à
les soutenir l’année prochaine. En découvrant la Syrie
c’est l’histoire du christianisme que nous retrouvons, nos
racines auprès desquelles nous nous ressourçons.
Père Julien

ET AUSSI…

INFORMATIONS GENERALES

NOUVELLES DE SAINT JEAN DE BRAYE
Samedi 23 novembre : SAINTE CECILE, patronne des
musiciens a été fêtée par L’ORCHESTRE D’HARMONIE
AML et deux
chorales dont la CANTARELLE
qui ont animé la messe et prolongé la soirée par un petit
concert en alternance chant, instruments… Merci à tous
les participants .

EXPOSITION TOP CRECHE
2019 A LA CATHEDRALE
Du 14 au 22 décembre

LA 1ère vente de la BIERE artisanale de
SAINT LOUP au profit de la paroisse a
eu du succès. Les bénéfices
permettront de financer une partie
des travaux du presbytère. Il y en a
d’autre en préparation et donc, vous
porrez encore participer aux travaux…

Venez découvrir l'exposition
Venez votez pour votre crèche préférée !
Samedi 14 et dimanche 15 décembre des chorales
chantent Noël auprès des crèches :Tous publics ! Gratuit
SAMEDI 14 DÉCEMBRE à 14 H
Ensemble vocal VARIATION
. Chorals et motets pour le temps de l’Avent etde Noël de
J.S. Bach, Samuel Scheidt, Andreas Hammerschmidt.
. Quelques chants de Noël traditionnels.
SAMEDI 14 DÉCEMBRE à 14 H 30 Chorale des enfants de
Chaingy et Saint-Jean de la Ruelle
. Avec la foi . Jérusalem . Allons viteBergers . Les enfants
de Bethléem . Houri Houri Houra
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
à 15 H ET 16 H
Choeur Art of voices, choeur GospelLes Ceremony of
Carols de Benjamin Britten pour choeur de femme et
piano.

Dimanche 1er décembre, la CHORALE
« AMI-VOIX » vient de Boigny
pour un concert à 16h à l’église
Saint Jean Baptiste. Elle
interprétera
des
chants
traditionnels de Noël.
Entrée libre.

Samedi 7 décembre

Une soirée de prière Mariale
pour la fête de l’Immaculée Conception

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION
« AMIS DE ST JACQUES DE COMPOSTELLE
DU LOIRET »
A cette occasion,
seront
présentés
par diaporama des
témoignages,
de
pèlerins
ayant
effectué
le
pèlerinage dans l’année.
Les personnes intéressées sont invitées le mardi 3
décembre à 20h00, salle Jean Baptiste Clément, 24 rue
Georges Danton à St J de Braye. Nous clôturerons cette
AG par un pot de l’amitié.
Entrée libre
Renseignements : René CHALOT : tel 06.40.54.79.61

Rendezs-vous à 20h30 à l’église pour une procession le
long de la loire et une veillée à l’église Saint jean Baptiste
de Saint Jean de Brqye à 21h00

Dimanche 8 décembre,

à la sortie
de
la
messe,
des
décorations
de
Noël
confectionnées par des
bénévoles au profit de la
paroisse
vous
seront
proposées. Réservez-leur un aussi bon
accueil que l’an dernier.

Dimanche 15 , une collecte sera faite à la sortie de la

Et l’après midi, à 16 H 00, en l'église St Jean Baptiste,

Lycée Saint-Paul : 6 rue Neuve Saint-Aignan - ORLEANS
(16h à 22h15)
Salle de la Belle Croix : 141 rue du Poirier Rond ORLEANS (15h30 à 21h 30)
Salle des fêtes de St Denis en Val (18h30 à 01h00
Contactez le presbytère pour vous inscrire ou bien :
noel@noeldesisoles.com 06 02 31 82 59

l'orgue sonnera sous le doigté de Franck
Duranceau, Organiste titulaire de Saint-Cyr en
Val. Lors de ce concert, Orély Nguemenie, de
sa puissante voix de Soprano chantera des
Noëls traditionnels. L'association les Amis des
Orgues invite le duo qui transportera l'auditoire avec des
Pastorales connues et des musiques revisitées des
moments magiques de NOËL. Ensemble, ils
interpréteront le célèbre Ave Maria de G. Caccini, Douce
Nuit de C. Ferrari, la
Cantate de L. C. Daquin,
Ave Verum de W. Mozart,
les anges dans nos
campagnes de J. F.
Dandrieu
et
d'autres
compositeurs tels que
Haendel...
Un moment musical rempli
de douces mélodies à ne
pas manquer et en invitant
aussi des ami(e)s.
L'église sera chauffée.
Libre participation au
programme.

messe parce que, depuis bon nombre d’années,
l'association "Noël des Isolés" organise, en
différents
lieux
de
l’agglomération
orléanaise, des réveillons pour les personnes
seules l'après-midi ou la nuit de Noël.
Ces réveillons se déroulent le 24 décembre, en trois
lieux, selon les horaires suivants

Dimanche

15,

journée de
rencontre autour de la Bible. Après
la messe de 10h30, dans la salle du
jardin du presbytère, les textes du
jour sont étudiés avec MarieDominique FOUQUERAY. Puis un repas partagé et à 14h
une deuxième étude de la Parole de Dieu jusqu’à 16h.
Vous pouvez participer à un seul moment. Pas besoin
d’être inscrit, venez

NOËL

A L’AUMÔNERIE
Les jeunes se préparent à la Confirmation. En effet, le
samedi 7, le père Philippe GAUTHIER ,Vicaire Général,
donnera le sacrement de Confirmation à :
Gauthier, Hannah, Enzo, Antonin, Elisa, Vanessa, Hugo,
Vanessa, Sacha, Evanne, Ivan, Aurore, Pierre, Laura,
Dylan, Cécile, Jason et Marie-Line.
Nous pourrons les accompagner et prier avec eux à la
chapelle Saint François à 18h30.

Toujours à l’aumônerie, le samedi 21
décembre, vous êtes
tous invités à une
rencontre
intergénérationnelle de
14h30 à 17h00 au 36 rue
Léon Blum (à côté de la
station de tram). Venez
échanger,
réfléchir,
partager, jouer, prier, rire, et goûter avec les jeunes
collégiens et lycéens.

Une toute nouvelle « chorale » paroissiale vient de naître.
Après quelques répétition, elle vous soutiendra pendant
les offices de Noël. Mais elle manque de voix d’hommes
alors… messieurs, vous seriez les bienvenus ! Il y a 3
répétitions : mardi 03.12 , mardi 17.12 et jeudi 19.12 de
19h00 à 21h00 à l’église St J Baptiste

MARDI 24 DECEMBRE A 18h30 à la chapelle Saint
François, une courte veillée de chants précédera la
messe.
MARDI 24 DECEMBRE A 22h00 à l’église Saint Jean
Baptiste, une courte veillée de chants précédera la
messe. Après la messe vous pourrez partager le vin
chaud et le chocolat chaud à la salle du jardin.
MERCREDI 25 DECEMBRE A 10h30 à l’église Saint
Jean Baptiste, la messe du jour de Noël.

AGENDA DU MOIS DE DECEMBRE 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
19h15 Groupe de prière « Fraternité » salle du jardin du presbytère

TOUS les jeudis

11h00 Messe à la chapelle du Petit Cormier, 65 Av. Verdun
18h00 à 20h00 Adoration du Saint Sacrement à l’église Saint Jean Baptiste

Dimanche

1er Déc

Lundi

02

10h équipe du Rosaire chez M.J Vannier
14h30 équipe du Rosaire chez M. DE SOUSA

Mardi

03

19h00 à 21h00 répétition de la chorale pour Noël à l’église St Jean Baptiste

Jeudi

05

17h30 à 19h30 Confession à l’église St jean baptiste

Samedi

07

18h30 à la chapelle Saint François, confirmation des jeunes de l’aumônerie
20h30 à l’église de Combleux et 21h00 à l’église St J Baptiste , Veillée mariale

Dimanche

08

A la sortie de la messe, vente de décorations de Noël au profit de la paroisse
16h00 Concert ADO : Orgue et voix à l’église St Jean Baptiste

Samedi

14

9h30 à 11h30 Confession à l’église St jean Baptiste

Dimanche

15

Rencontre autour de la Bible : 10h30 messe puis salle du jardin du presbytère
Quête pour le Noël des isolés

Mardi

17

19h00 à 21h00 répétition de la chorale pour Noël à l’église St Jean Baptiste

Jeudi

19

19h00 à 21h00 répétition de la chorale pour Noël à l’église St Jean Baptiste

Samedi

21

14h30 à l’aumônerie, rencontre intergénérationnelle

Mardi

24

18h30 à la chapelle Saint François, veillée et messe de Noël
22h00 à l’église Saint Jean Baptiste, veillée et messe de Noël

Mercredi

25

10h30 à l’église St Jean Baptiste, messe du jour de Noël

16h00 à l’église Saint Jean Baptiste, Concert de la chorale AMI-VOIX

CARNET DU MOIS DE NOVEMBRE 2019
Ils ont reçu le baptême : Noémie et Théo BRUNET, Loucas BOULANGER-OUTREVILLE,
Ils sont partis vers le Père : Philippe LEGIVRE, Ingrid JACQUES, Simone GAUCHER née GAGNON, Albert PICARD, Daniel VERON,
Georgette JOUMAS née PIVERT
Responsables de la rédaction :
Père Julien DUMONT, René CHALOT, Marie-Edith BASILLE

