PAROISSE

SAINT JEAN DE BRAYE
MARS 2019
EDITO

Cher ami,
Nous voici dans la dernière ligne droite avant
le grand rassemblement de la Pentecôte qui sera une
étape décisive du Synode diocésain sur la mission. Ta
contribution est attendue et souhaitée pour que
chaque charisme puisse être écouté et entendu.
Une feuille t’est distribuée pour qu’en équipe,
en groupe, en famille tu apportes ta pierre à l’édificecathédrale que sera notre synode. C’est la condition
pour que la nouvelle Pentecôte de l’Eglise du 3e
millénaire fasse lever des chrétiens fiers et humbles,
disciples et missionnaires.
L’Esprit Saint habite ton cœur, ta sensibilité et
ton intelligence ; par ses dons reçus au Baptême et à
la confirmation, il te fait membre à part entière de
l’Eglise catholique répandue dans le monde entier.
Pas besoin de carte d’électeur ou de visa pour cela.
Les pauvres, les jeunes et les familles sont tout
spécialement sollicités pour que leur voix soit
entendue.
Complète cette feuille et retourne-la au
presbytère par mail ou dans la boite aux lettres.
Que le Seigneur te bénisse ; non erit
impossibile apud Deum
Abbé 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 à vendredi 15h00-18h00
et vendredi 10h00 à 12h00

LES AMIS DES ORGUES
l’AG des ADO se tiendra le samedi 2 mars à 10h30 à
la salle du jardin du
presbytère. Tous les
adhérents
sont
cordialement invités.

En
Mars,
Dame
Nature s'éveille et se
pare de ses atours
printaniers.
Les Amis des Orgues
invitent,
LaurentMartin SCHMIT. Il est
Organiste
titulaire
adjoint du grand
Orgue
de
la
Cathédrale de Troyes (Aube).
Il sera accompagné par Cäcilia BOYER, soprano et
flûtiste, médaillée d'or, professeur de musique à
Metz. Ces deux artistes donnent régulièrement des
concerts en France et à l'étranger, tout
particulièrement dans les pays frontaliers.
Ensemble, ils vont nous transporter vers un Printemps
italien. Venez découvrir deux interprètes de qualité,
pour un moment de grâce, et passer un bel après-midi
musical.
Libre participation aux frais.
Muriel DELPORTE

COLLECTE CCFD-TERRE SOLIDAIRE
« Devenons semeur de solidarité »
Depuis 1961, le CCFD-Terre Solidaire est aux côtés de
celles et ceux qui agissent quotidiennement contre
toutes les causes de la faim. Répondant à l’appel du
pape Saint Jean XXlll, les évêques de France ont confié
la mission au CCFD-Terre Solidaire d’organiser l’action
de solidarité internationale en appelant les chrétiens
au partage pendant la période de Carême,
notamment lors de la collecte du 5ème dimanche de
Carême, le 7 avril 2019.
Cette année nous accueillons un partenaire haïtien
représentant l’association « Concept-Action ».
Actuellement dans le monde, 820 millions de
personnes souffrent de la
faim (11% de la population
mondiale). Le CCFD- Terre
Solidaire
soutient
688
projets dans 68 pays.
C’est
pourquoi
vous
trouverez au fond de l’église et de la chapelle à partir
du dimanche 24 mars des enveloppes à remettre avec
votre don le 7 avril, 5ème dimanche de Carême, mais
aussi tout au long de l’année.
Vous trouverez également des livrets spirituels à
partir du dimanche 10 mars 1er dimanche de Carême.
Dans ce livret nous vous proposons semaine après
semaine, de semer des graines d’Espérance, pour
construire une Terre solidaire.
Si vous êtes imposable, vous pouvez déduire de vos
impôts 66% de votre don.
René CHALOT
L’AUMÔNERIE

Le groupement paroissial Bionne et Saint
Jean de Braye propose Le MARDI 19 MARS, A
20H30 A CHECY une messe pour célébrer la
fête de SAINT JOSEPH.
C’est
l’occasion
de
renouveler les promesses du
sacrement de mariage pour
les couples, les personnes
veuves,
séparées
ou
divorcées gardant fidélité à
leur sacrement de mariage.
Cette messe est l’occasion
de confier à Dieu, les
engagements conjugaux

Dans la continuité du
temps d'échange proposé
par
l'aumônerie
en
novembre
entre
des
personnes âgées et des
jeunes collégiens, une
nouvelle rencontre a été
organisée samedi 26
janvier 2019.
La discussion a abordé
les relations ‘jeunes et
grands-parents’
et
‘grands parents et petits
enfants’.
après
un
moment de jeux de
société, la matinée s'est terminée autour de la galette
des rois.

Une autre rencontre avec un nouveau thème, sera
organisée le samedi 11 mai 2019 entre 10h et 16h
avec un repas partagé et un temps de jeux de société
l'après-midi.
N'hésitez pas à nous rejoindre, en nous contactant
au 06 07 68 93 45.

L’AUMÔNERIE AVEC LE CCFD
BOUGE TA PLANETE"
Cet évènement concerne les jeunes des Aumôneries
de l'Enseignement Public, les élèves des
établissements catholiques d'enseignement, les
enfants et les jeunes des mouvements de scoutisme
de l'agglomération.
- samedi 16 mars 2019 : de 10h à 17h30 temps fort de
préparation à la profession de foi chez les Petites
Sœurs des Pauvres.
- samedi 23 mars 2019 : l'après-midi au Campo Santo
"Bouge-toi pour ta planète"
- samedi 23 mars 2019 : temps fort de confirmation
dans les locaux de l'aumônerie de 14h à 18h
- samedi 30 mars 2019 : temps fort des 6e de 14h à
18h : thème "Passion Pâques" suivi de la soirée CCFD
avec partage du bol de riz à l'aumônerie.
Isabelle CUNIN et Annick THILLOU

COURSE - JEUX

LA CENE Jeudi saint 18 avril
18h30 à l’église Saint Jean Baptiste
20h30 à l’église de Chécy
CHEMIN DE CROIX Vendredi saint 19 avril
15h00 à l’église Saint Jean Baptiste
OFFICE DE LA CROIX 18h00 à l’église Saint
Jean Baptiste
20h 00 à l’église de Chécy
VIGILE PASCALE Samedi Saint 20 avril 21h00
à l’église Saint Jean Baptiste
PAQUES Dimanche 10h30 à l’église Saint
Jean Baptiste

SAMEDI 23 MARS 2019
POUR TA PLANETE ENFILE TES BASKETS !

EXPOSITIONS

AU PROGRAMME :

CONCERTSL A C O U R S E C O N T R E L A F A I M :

BUVETTE

HORAIRES
RAMEAUX samedi 13 avril 18h30 à la
chapelle Saint François
RAMEAUX dimanche 14 avril 10h30 à l’église
Saint Jean Baptiste

- DÉPART : 13H DERRIÈRE LA CATHÉDRALE
- ARRIVÉE : AU CAMPO SANTO
(Participation de 5e par Km parcouru)

PUBLICATION DES BANS
DES MARIAGES PREVUS
POUR L’ANNEE 2019

LE VILLAGE BOUGE TA PLANETE :

- VIENS DÉCOUVRIR LES QUARTIERS DU VILLAGE PRÉSENTANT LES
DIFFÉRENTES CAUSES ET SOLUTIONS DE LA FAIM DANS LE MONDE.
- CHAQUE QUARTIER PROPOSE DES JEUX ET DES ACTIVITÉS POUR
PETITS ET GRANDS
- PRÉSENTATION DE VIDÉOS ET EXPOSITIONS DE PROJETS
SOUTENUS PAR LE CCFD
CONCERT :

GOSPEL DE ART OF VOICE À SAINT PIERRE DU MARTROI À 18H

Contact : 09 86 35 10 31 ccfd45@ccfd-terresolidaire.org
;
; 6 rue Robert de Courtenay 45000 Orléans

13-avril : Alphonso NAVARRA-LONG et Agathe
ROUCHEYROUX
11- mai Florent DEVASSINE et Charlène MOUREU
11- mai Ludovic SOUBRET et Lolita CURIEL
08- juin Jean Sylvain GODELU et Elsa LACOMBE
22-juin Jean-Guillaume DUBUY et Emmanuelle
GUERRESCHI
06-juillet Julien ORTEGA GIMENEZ et Manon LECHNER
10-août Emmanuel GIGANT et Emilie DENA

