
 
 

Parcours Alpha, c’est parti !  
 

Encore quelques places pour venir dîner au presbytère de Chécy tous les 

mardis soir à 20h00 et découvrir une façon simple et conviviale de réfléchir à la foi 

chrétienne et au sens de la vie. 

Contact : 06-66-11-40-66 / alpha.delabionne@gmail.com 

 

MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
Equipe de Loury, le mardi 10 mars à 14h30  

(salle St Joseph à Loury) 

Equipe de Chécy, le jeudi 5 mars et le 26 mars à 14h30 

(salle Grainloup à Chécy) 
 

 

Aumônerie enseignement public (collège et lycée) 
- Samedi 7 mars : Pour les jeunes de 5°, deuxième temps fort de 

profession de foi chez les Petites Sœurs des Pauvres 
 

- Samedi 21 mars : Pour tous les jeunes de l’aumônerie, partage du 

bol de riz au profit du CCFD le midi, suivi d’une après-midi solidarité autour de la 

projection d’un film. 
 

Jeux de société chrétiens: 
Enfants et adultes, partageons un temps de jeux de société chrétiens, à Vennecy salle 

Notre Dame, 4 route de Neuville, à 16h avant la messe de 17h30.  

Le dimanche 22 mars … Venez jouer ! 
 

Messes en semaine : Mardi 18h00 église de Chécy                

            Jeudi 18h30 église de Loury. 

      Vendredi 11h30 église de Combleux, 

                        (messe grégorienne.) 

    Samedi 9h00 église de Chécy. 

 

 

 

 

         PAROISSE CATHOLIQUE 

  DE LA BIONNE 
 

 

Mois de mars 2020 
 

Carême, mot qui fait peur ! Et pourquoi n'essayerions-nous pas d'en 

faire une réalité positive et même joyeuse dans notre vie chrétienne ? 40 jours 

à la suite de Jésus et avec Lui, quoi de plus joyeux ? Certes, il y a la perspective 

de la Passion et de la mort et la montée de la montagne du Calvaire. Mais depuis 

que le Christ l'a gravie pour manifester son grand Amour pour chacun de nous, 

cette ascension est l'image de notre vie chrétienne, dans laquelle les joies et les 

épreuves sont vécues avec Jésus et dans son Amour. Alors, engageons-nous 

joyeusement dans ce Temps béni du Carême, et si nous le vivons dans cet esprit 

de conversion à l'Amour de Dieu, "nous attendrons la sainte Pâque dans la joie 

d'un désir spirituel" (St Benoît). Notre temps fort du samedi 7 mars nous aidera 

à aiguiser ce désir au travers de la louange et de l'adoration, de la réflexion et 

de la fraternité en Paroisse. Bon et saint Carême à tous.  

Abbé François-Marie Blaïn du Poët+ 
 

Messes du Dimanche 
 

-  Tous les dimanches matin messe à Chécy à 10h30 

-  Les samedis soir messe à 18h30 en alternance dans les autres 

églises : 

Le 14 mars à Rebréchien 

Le 21 mars à Donnery 

Le 28 mars à Trainou 

Le 4 avril à Loury 

-  Un dimanche par mois messe à Vennecy à 17h30 : 22 mars 

 

Samedi 7 mars : Synode en action sur la Bionne 
Rendez-vous à Vennecy à 13h30 

Salle municipale, rue du clos Moutier. 
 

N’oubliez pas de vous inscrire au presbytère à Chécy avec le tract qui 

se trouve dans les églises et sur le site internet, ou par téléphone 
 

(Pas de messe ce samedi soir) 

Paroisse Catholique de la Bionne 
Maison paroissiale 

16 Place Jeanne d’Arc Chécy 

tél : 02 38 46 04 15 
 

Courriel : doyennedelabionne@orange.fr 

http://www.orleans.catholique.fr/horaires-messe/1268-bionne 
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VIE DE NOS 11 CLOCHERS 

 

Le Carême sur notre Paroisse 
 

                              En route vers Pâques, nous sommes en Chemin de Carême. 

        A partir du Mercredi des Cendres et jusqu’à Pâques, vous êtes invité(e)s 

à inscrire vos prières sur des personnages que vous fixerez :  

          -soit sur le Chemin de Carême (installé derrière le Baptistère) à l’entrée de 

l’église de Chécy,  

         -soit sur la Bougie qui circulera de clocher en clocher à la messe du samedi soir. 

              Ces prières seront portées par l’ensemble de la Communauté Paroissiale. 

N’hésitez pas à vous adresser aux personnes qui vous accueillent dans l’église avant 

la messe pour plus d’informations. 

 
 

Confessions pendant le temps du Carême : 
 

- En lien avec le Catéchisme 

Matinée du pardon : samedi 21 mars de 10h à 11h30 à l’église de Chécy. 

Le sacrement de pénitence et réconciliation est proposé aux enfants du caté ainsi qu’à 

leur famille et tous les paroissiens qui désirent le recevoir. 

 

- Sur les clochers 

18 mars à Vennecy de 17h à 18h 

1er avril à  Trainou de 18h à 19h 

2 avril à Loury de 17h30 à 18h30  

6 avril à Chécy de 10h à 11h et de 18h à 19h30 

11 avril à Chécy de 9h à 11h.  
 

Les vendredis de Carême  
 

- Echanges et partages sur l’évangile du dimanche 

Animés par le Père Bernard ABBO 

20h30 salle « Notre Dame »  (4 route de Neuville à Vennecy) 

28 février - 6 mars -  13 mars - 20 mars - 27 mars – 3 avril 

 

- Chemin de Croix 

Tous les vendredis à 15h en l’église de Chécy 
 

Tous les dimanches (sauf le 22 mars) 
Adoration du St sacrement et Office des Vêpres à 17h30                       
 

Carême / Partenariat Al-Qusayr 
Notre partenariat avec la paroisse d’Al-Qusayr en Syrie se poursuit. 

Cette année le temps de Carême sera à nouveau l’occasion pour la communauté 

de la Bionne de soutenir les chrétiens d’Al-Qusayr. 

Nous aurons encore la joie d’accueillir le père Issam du 27 avril au 05 

mai 2020, ainsi que son évêque Mgr Jean-Abdou Arbach, évêque de Homs. Ils 

seront reçus par Mgr Blaquart le 1er mai, à l’occasion des fêtes johanniques, lors 

de l’hommage de la jeunesse chrétienne à Jeanne. Le programme de leur 

présence sera communiqué prochainement. 

Les projets initiaux ont pu aboutir grâce à votre générosité. Les besoins 

sont encore nombreux. Pour faire un don envoyer un chèque à l’adresse du 

presbytère de Chécy, à l’ordre de la paroisse de la Bionne,  en mentionnant au 

dos du chèque « Action Al-Qusayr Syrie ». 

 

Les Solennités durant le Carême 
 

Jeudi 19 mars : Solennité de la Saint Joseph 
Messe à 20h00 à Bou 

Au cours de la messe, tous les couples qui le désirent, mais aussi les 

personnes veuves et les personnes séparées, peuvent venir redire leur OUI 

devant Dieu et recevoir la bénédiction de Dieu transmise par les prêtres. 

 

Mercredi 25 mars : Solennité de l’Annonciation 
Messe à 18h00 à Boigny 

 

 

Les décisions pour la vie de la Paroisse 

durant le Carême 
 

Réunion de l’EAP 
Mardi 3 mars à 20h30 (salle Querné à Trainou) 

 

Réunion du  Conseil Pastoral (CP 11) 
Mardi 31 mars à 19h30 à Vennecy 
 


