
  
  RENCONTRE DU RELAIS LUMIÈRE ET ESPÉRANCE 

 Dimanche 2 avril : RENCONTRE "FOI et LUMIÈRE"  
 (rencontre de familles et amis de personnes ayant un  handicap mental)  
Contact : nicophil45@yahoo.fr 
   
   
Samedi 1er avril, de 10h à 18h, au magasin Mountera, 11 rue Claude Lewy à 
Orléans : l'association "Compostelle 45" organise une réunion, ouverte à tous, 
pour présenter les différents chemins vers Compostelle et répondre aux 
questions. 
Projection d'un diaporama sur différentes étapes (Conques, Rocamadour, 
Moissac). Contact : www.compostelle45@gmail.com ou 06 77 81 67 70. 
   
 
 VENTE d'ARTICLES MONASTIQUES des moniales de Bethléem 
 Samedi 22 avril et dimanche 23 avril de 10h à 19h  
 à Notre Dame du Val, 360 rue du Couasnon, 45160 Olivet. 
  
 
 VENTE à petits prix  (Vêtements, linge de maison…) 
  organisée par le groupe St VINCENT de PAUL de Ste Jeanne d'Arc,  
 samedi 22 avril de 9h à 18h et dimanche 23 avril de 13h à 17h,  
dans les salles de la paroisse Ste J. d'Arc, bd G-M. Riobé, face à l'ancienne prison. 
   
 
Samedi 1er avril à 20h30 à l'église St Marceau : concert de Gospel avec le 

chœur Little Song, au profit de l'association Loire-Jourdain (association qui 
aide les enfants chrétiens de Palestine). Entrée 12 € 

 Contact : mmoindreau@hotmail.fr. 
  
 
Samedi 1er avril à 20h30 à l'église de St Jean le Blanc concert au profit de 

"Enfants Cancers Santé" par le chœur de l'Université (Hymne à la terre de 
Sibelius, extraits de la Messe en ré de Dvorak et du Requiem de Mozart).  

Contact, billets (12€) : J.Y. Huez 06 83 84 46 07 ou P. Saldana 06 07 50 23 61. 
  
Et toujours, au temple :  
Chaque mardi de 12h30 à 13h30 (sauf vacances) casse-croûte biblique.  
Et, jusqu'au 30 avril, exposition :  
 "De la communion au conflit et du conflit à la communion" 

 

   AVRIL  2017 

Dans son message de carême, le pape François nous invite à 

regarder le pauvre Lazare et le "mauvais riche". On connaît le 

récit.  Le riche, vêtu de beaux habits, festoie tandis que le pauvre 

Lazare se trouve dans la misère la plus noire. 

Adoptant une méthode de lecture du texte biblique chère 

aux jésuites, le Pape situe la scène et regarde avec attention les 

divers acteurs. Le riche n'est pas nommé. Cette absence de nom 

est une façon de suggérer l'inhumanité de son comportement. 

L'amour de l'argent le conduit à l'orgueil. Il ne s'intéresse qu'à 

lui-même sans se soucier de ce qui se passe à sa porte. Son 

confort et son plaisir sont devenus les seuls buts de sa vie. Il 

devient à lui-même son propre dieu. 

Lazare a un nom. Les conditions inhumaines dans lesquelles 

il vit ne lui retirent pas sa dignité d'homme. Et son  nom signifie 

qu'il est aidé de Dieu. Voilà affirmée fortement la préférence de 

Dieu pour les pauvres. 

Après la mort de nos deux personnages, cette préférence 

de Dieu est révélée. Lazare découvre sa proximité avec Abraham, 

Il avait pu paraître seul et abandonné. Mais l'amour de Dieu était 

avec lui. Quant au riche, il découvre la solitude que son 

comportement a créée. Son péché a été de ne pas se soucier des 

autres. Il se retrouve seul. 

 Notre monde est bien différent de celui de Jésus. Deux 

mille ans nous en séparent. Et pourtant, reconnaissons-le, cette 

parabole est toujours d'actualité. L'appel à la conversion lancé 

par le Christ est toujours d'actualité. 

                  Père Hervé O'Mahony  

 

 

http://www.compostelle45@gmail.com


  

  

 CÉLÉBRATIONS - TEMPS DE PRIÈRE 

 
Lundi 3 avril à 20h30 à la Maison St Aignan, place St Aignan : dernière soirée du parcours 
de Carême, animée par Véronique Garnier. Avec "Laudato si" : réflexion sur le PARTAGE  
Contact : famille.chaligne@gmail.com. 

  

Jeudi 6 avril : prière de Taizé à 19 h à St Pierre du Martroi. 
   

  CHEMIN DE CROIX 
Vendredi 7 avril et tous les vendredis jusqu'à Pâques, à 15h30 à l'église St Vincent 

   
Du samedi 8 avril à 15h au mardi 11 avril à 14h30,  au monastère de Bouzy-la-Forêt :  
  TROIS JOURS POUR ENTRER DANS LA SEMAINE SAINTE 
pour les étudiantes et les jeunes professionnelles. Contact : bouzy.accueil@orange.fr 
   
Du dimanche 9 avril à 20h30 au jeudi 13 avril à 10h30, avec les sœurs apostoliques de St 
Jean, à la Maison Béthanie, 80 route de Sandillon, St Jean le Blanc : 
  RETRAITE de SEMAINE SAINTE 
prêchée par Sr Marie-David, docteur en théologie, sur le thème "Il m'a aimé et s'est livré 
pour moi" (Ga, 2-20). Conférences à 9h30 et 20h30. Inscription 02 38 66 95 48. 
   
Mardi 11 avril à 18h30 : MESSE CHRISMALE à Gien 
   
Vendredi 14 avril, de 19h à 20h, à l'église St Yves d'Orléans la Source 
  CÉLÉBRATION ŒCUMÉNIQUE DE LA PASSION DE JÉSUS CHRIST 
préparée et animée par des chrétiens des Eglises catholique, évangélique et réformées. 
Elle sera centrée sur la passion selon l'évangéliste Jean, chapitres 18 et 19.  
   
Lundi 24 avril à 20h30 à la Maison St Vincent, 51 bd Aristide Briand, Orléans : 
8ème rencontre de l'année du groupe de prière Notre-Dame de Vie. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lundi 3 avril, de 9h30 à 16h, à l'aumônerie de l'enseignement public, 59 rue du Gal de 
Gaulle à St Jean le Blanc :   
 1ère rencontre de FORMATION INITIALE sur la PASTORALE DE LA SANTÉ. 
Matin : "les besoins de l'être humain" et "la visite". Après-midi : "l'écoute". 
Contact : pastosante45@fre.fr 
Une 2ème journée aura lieu le 15 mai à la Maison St Vincent sur la Présentation de la 
pastotale de la santé, le service évangélique des malades, et "la relecture pastorale". 
   
PARCOURS ALPHA CLASSIC à la Maison Ste Marie, 14 place St Laurent. 
Mercredis 5 avril et 26 avril,  de 20h à 22h;  
Dimanche 9 avril : journée de l'Esprit-Saint. rens. 06 12 54 55 68. 

POUR JEUNES COLLÉGIENS ET LYCÉENS 

GRANDE MARCHE ŒCUMÉNIQUE DES TÉMOINS 2017 en SOLOGNE 

d'église en église entre Cerdon et Sennely, à la découverte de témoins 

audacieux de la foi. Contact : lagrandemarchedestemoins@gmail.com 

Nuit du samedi 29 avril à 19h au dimanche 30 avril 8h. 

FAMILLE 

 

Jeudi 6 avril, de 10h à 15h15 : "PAUSE MAMANS" avec les Sœurs de St Jean, 
maison de Béthanie, 80 route de Sandillon, St Jean le Blanc. 
Temps de pause, prière, enseignement, échanges. Déjeuner avec les sœurs. 
Contact – inscription : sr.ap.stjeanleblanc@ stjean.com ou 02 38 66 36 43 .  

 
Vendredi 7 avril à 20h15  : salle Ste Christine, rue de l'église St Vincent 

PARCOURS ALPHA-COUPLES 
 

Samedi 8 avril  9h à 22 h, à la Maison de Marie, place St Laurent :  
3ème RENCONTRE DE PRÉPARATION AU MARIAGE. 

Contact : frere.jean.elie@stjean.com 
 

Samedi 22 avril, de 9h30 à 16h45, à la Maison de Marie, 14 place St Laurent 
ATELIER CYCLOSHOW 

atelier pour les mères, et filles de 10 à 14 ans, pour parler des changements de 
la puberté. Coût : 48 € par couple. Contact : nathaliemoury45@gmail.com 

 
Dimache 23 avril, de 9h30 à 16h45, à la Maison de Marie, 14 place St Laurent 

ATELIER CYCLE EN SCÈNE 
pour jeunes filles de 14 à 18 ans: pour mieux se connaître et réfléchir à ce qu'est 
une relation amoureuse. Coût : 48 €. . Contact : nathaliemoury45@gmail.com 
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