SAINT JEAN DE BRAYE
OCTOBRE 2019

EDITO

Mon voyage en Syrie fut un grand moment de
coopération et de communion avec nos frères chrétiens
d’Orient. Nous avons rencontré les chrétiens d’Al Qusayr
après être passés par Damas et Homs. A Homs nous
avons aidé l’Association SOS chrétiens d’Orient à la
restauration d’un appartement dévasté par les
bombardements. La ville d’Al Qusayr est vidée de ses
habitants,
ceux
qui
sont
revenus
essayent
progressivement de reconstruire leurs lieux de vie.

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 10h à 12h
Mercredi de 15h à 18h30
Vendredi de 14h à 18h
A SAINT JEAN DE BRAYE
UNE ASSISTANTE PASTORALE
Je suis heureux de vous présenter la nouvelle assistante
pastorale qui a commencé à travailler lundi dernier pour
la paroisse. Marie-Adrienne Girard que beaucoup
connaissent est mère de 4 enfants et a
pour particularité d’être chanteuse
lyrique. Elle a pour rôle de mettre en
œuvre les orientations synodales en lien
avec moi et l’EAP. Elle aura notamment
pour tâche de mettre sur pied une équipe
d’accueil au presbytère pour une Eglise
paroissiale missionnaire.

Avec les 6 étudiants nous déblayâmes une villa qui
abritera dorénavant des locaux paroissiaux pour
l’artisanat de bougies pour lequel nous avons apporté du
matériel. Une soirée de rencontre et de retour
d’expérience avec pour support une vidéo vous est
proposée le samedi 16 novembre prochain.
Continuons à prier pour eux.
Père Julien DUMONT

ÉQUIPE D’ANIMATION PASTORALE (EAP)
En avril et mai, vous avez proposé des noms de
personnes pour composer l’EAP. Désormais,Mireille
BABEL, Marie-Edith BASILLE, David BAZILLIO, Patricia
LUCIUS, Annie MERLIN et Jean VANNIER se réuniront
avec le père Julien DUMONT au moins 1 fois par mois
pour prendre les décisions nécessaires, réfléchir sur
des projets à courts, moyens et longs termes afin de
faire vivre la paroisse en vue de la mission que le Christ
a confié à son Eglise.

JOURNÉE DU PATRIMOINE
Le
22
septembre,lors
de
la
Journée
du
Patrimoine, les Amis des
Orgues nousont relaté
l'histoire et l’architecture
de l’église Saint-JeanBaptiste, Puis l'ensemble
vocal
DIABOLUS
IN
MUSICA nous a fait
découvrir la musique et le
chant au temps du roi
Saint Louis.Concert de grande qualité !

Vous êtes tous
invités pour LES
MUSICALES
D’AUTOMNE les
12 et 13 Octobre.
Cette année, » les
musiques
Renaissance
et
Baroque »

SAMEDI 19 OCTOBRE, L’AEFH VOUS INVITE
POUR COMMEMORER LES 20 ANS DU
DEPART DES SŒURS BENEDICTINES NOTRE
DAME DU CALVAIRE A BOUZY LA FORÊT ET LE DEBUT DE
L’INSTALLATION DE L’ETABLISSEMENT DU PETIT
CORMIER
Pour cette événement, une
messe d’action de grâce sera
célébrée à 10h30 à la chapelle
du Petit Cormier présidée par
Mgr
BLAQUART,
évêque
d’Orléans , assisté du père
Julien DUMONT et d’une

délégation
des
SœursBénédictines.
Le « Chœur Bortnianski »
animera la messe.
Après un temps de
recueillement au cimetière des Sœurs, L’AEFH vous
invite à un verre de l’amitié. Vous pouvez apporter des
plats salés et du sucrés pour le repas partagé.!
Mr De La ROCHEMACE, directeur des établissements
vous proposera une visite
Venez nombreux pour ce moment de joie !
UN TEMPS D’ADORATION DU SAINT SACREMENT
Depuis le 19 septembre et désormais,
chaque jeudi de 18h à 20h, vous êtes
invités à un temps d’adoration
silencieuse ou guidée dans l’église St
Jean Baptiste. Quelques minutes, une
heure ou plus, en présence de Jesus
Christ dans l’hostie.

DIMANCHE 6 OCTOBRE, LE SYNODE EN ACTION
Voyez l’encart pour découvrir les décrets que
Monseigneur BLAQUART vient de promulguer pour le
diocèse, suite aux travaux des 650 délégués synaudaux
à la Pentecôte 2019. Au vu de ces décrets, que pouvons
nous faire en paroisse pour mettre en pratique ces
orientations diocésaines ?

LE 19 OCTOBRE, AUTOUR DE LA BIBLE
de 15h à 17h à la salle du jardin, rencontre avec MarieDominique Fouqueray. Ce
jour là, nous nous
retrouverons seulement
l’après midi pour pouvoir
participer à la messe au
Petit Cormier le matin.

LE CHAPELET
A partir du mercredi 2 octobre, la prière
hebdomadaire de la récitation du
chapelet reprend à la chapelle Saint
François à 17h30. Tout le monde y est
cordialement invité.
NOTRE COMMUNAUTE
A VRAIMENT BESOIN DE VOUS
Avec la nouvelle organisation de la paroisse, il est
indispensable que chacun d’entre nous puisse mettre un
peu de son temps au service de la paroisse. Ce peut être
1 h dans la semaine, du bricolage d’entretien, une
présence pour recevoir les appels téléphoniques… Vous
avez sûrement des idées à partager alors venez en
parler avec l’EAP et avec le père Julien.

INFOS GENERALES

MARDI 8 OCTOBRE, 20h30 A SAINT JEAN LE BLANC

VENDREDI 4 OCTOBRE ,20H30 A LA CATHEDRALE
AU PROFIT DES CHRETIENS
D’ORIENT
Récital d'orgues au profit des
Chrétiens d'Orient organisé par
l'Ordre de Saint Lazare de
Jérusalem
Le bénéfice de ce concert sera
versé à la paroisse de Khraybet
à Tartous, ville de Syrie.
Le projet relayé par la Fondation
Raoul Follereau consiste à aider
la paroisse de Tartous, ville
particulièrement touchée par la
guerre de Syrie, en soutenant ses activités de
remédiation scolaire auprès d'une centaine d'élèves et
d'organisation de sessions de formation professionnelle
auprès d'une soixantaine de jeunes femmes.
L'organiste Pierre de Kergommeaux, interprétera pour
nous un programme varié d'œuvres de Bach,
Mendelssohn, Franck, Tournemire, Duruflé et Alain.
Nous vous attendons nombreux pour soutenir nos frères
Chrétiens d'Orient.

ACCUEILLIR UN DEMANDEUR D'ASILE :
POURQUOI PAS MOI ?–

DIMANCHE 6 OCTOBRE SYNODE EN ACTION
DANS TOUTES LES PAROISSES DU DIOCESE
DIMANCHE 6 OCTOBRE, , Comme déjà souligné dans
l’édito précédent les évêques encouragent les chrétiens
et les non-chrétiens comme citoyens à manifester d’une
manière ou d’une autre leur opposition à la Loi de
bioéthique qui entraînera l’ouverture de la PMA sans
père aux femmes homosexuelles ou à des femmes seules.
Vous pouvez écrire à votre député comme venir défiler le
6 octobre à Paris à l’appel d’un collectif d’associations.

Vous pouvez retrouver l’interview de notre évêque
sur
le
site
du
diocèse
:

www.orleans.catholique.fr

Réunion d'information avec le Réseau Welcome - St
Jean le Blanc sur l'accueil de demandeurs d'asile dans le
cadre de réseau welcome.
Présentation
détaillée
concernant :
la
durée
d'accueil de 1
mois, 1 ou 2 fois par an seulement
la situation légale d'un demandeur d'asile
le choix des dates d’accueil selon le planning de
l'accueillant
le rôle de tuteur/accompagnateur...
Le programme JRS Welcome propose une hospitalité et
un hébergement provisoire et gratuit au sein d’un
réseau national de familles et de congrégations
religieuses, pour une personne dont la demande d’asile
est en cours de procédure et qui est laissée à la rue,
faute de place dans le Dispositif National d’Accueil.
En offrant un toit aux demandeurs d’asile, JRS France
leur permet de jouir d’une période de répit au milieu
d’un parcours difficile et de se familiariser avec notre
façon de vivre pour mieux s’intégrer. Il ne s’agit pas
d’héberger en urgence mais de permettre avant tout
une expérience de rencontre réciproque,
Pour
trouver
davantage
de
renseignements :welcome.orleans@jrsfrance.org

DU 24 AU 27 OCTOBRE
7EME CAMP MUSIQUE ET LITURGIE DU DIOCESE
Pour les jeunes de 12 à 17 ans (collégiens, lycéens et
apprentis) (75 €)
Vivre et comprendre la messe, se mettre au service de
l'animation par la voix et les instruments, apprendre à
préparer la célébration, mais aussi se ressourcer
spirituellement, "enracinés en Christ et fraternels".
Les jeunes sont encadrés par des bénévoles du diocèse
et des grands jeunes.
Quatre jours intenses culminant lors de la messe finale
du dimanche, dans la paroisse qui nous accueille. CETTE
ANNEE BEAUGENCY
Monseigneur Blaquart viendra célébrer la messe le 27
octobre à 10h30
Si vous êtes intéressé, renseignez-vous vite
à :campmusiqueliturgie@gmail.com

AGENDA DU MOIS DE OCTOBRE 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

TOUSles 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 » à salle du jardin du presbytère

TOUS les jeudis

11h00 Messe à la chapelle du Petit Cormier, 65 Av. Verdun
18h à 20h adoration du Saint Sacrement à l’église saint jean Baptiste

Samedi

18h30 Messe à la chapelle saint François

Dimanche

05
octobre
06

lundi

07

10h00 Equipe du Rosaire chez MJ Vannier
14h30 Equipe du Rosaire chez M. Babel

Samedi

19

10h Messe à la chapelle du Petit Cormier pour les20 ans de l’établissement
15h 17h, Autour de la Bible à la salle du jardin du presbytère

vendredi.

1 er
novembre

Samedi

2

Dimanche

3

Synode en action suite à la promulgation du décret de Mgr BALQUART

10h30Messe de la TOUSSAINT à l’église saint jean Baptiste
18h30 Messe des défunts à la chapelle saint François (pour toute la paroisse)

CARNET DES MOIS DE SEPTEMBRE 2019
Ils ont reçu le baptême :Lyla DAUVILLIERS, Flora LEMAIRE
Ils se sont unis par le mariage : Ronan THEVENON et Anne-Claire LEMERET
Ils sont partis vers le Père : René PELLETIER, Thérèse FAURE, née BUNEL, Théodore LOZNIESKY, France WOJTASZEK née GREZE,
Ginette JAMBU née BARBARRAN, Antonio ALVES, Gisèle BERTIN née ROCHET, Jacqueline PILLOT, Serge CHICAULT,
Responsables de la rédaction :
Père Julien DUMONT, René CHALOT, Marie-Edith BASILLE

