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4ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE. 70ème JOURNÉE MONDIALE DES MALADES DE LA LÈPRE 
Sam 28 11h MESSE POUR LES FAMILLES TOUCHÉES PAR LE DEUIL PÉRINATAL.   
 18h30 MESSE ANTICIPÉE. PRIONS pour Mme Thérèse ROCHER (obs.25/01) 
Dim 29 10h30 MESSE CHORALE. On compte sur la présence des enfants costumés pour honorer leur saint(e)!    
  PRIONS pour M Jacques GROUX +, M René SORLIN +, Mme Nathalie  JACQUEMOUD +, M Michel et M Jérôme VOGEL +,  
  Mme Yvette GOROSTIZA et M Bernard THISSE +,  Mme Thérèse ROCHER (obs.25/01) 
 12h APÉRITIF FESTIF POUR TOUS ! 
A l’issue des messes du 28 et 29 janvier, collecte de dons pour la Journée Mondiale des malades de la lèpre - Fondation Raoul 
Follereau -  Merci de votre générosité ! 
Mar 31 14h-17h.  ADORATION DU SAINT SACREMENT, Chapelle Ste Christine 

⚠ : PAS DE MESSE A SAINT VINCENT LE MERCREDI 1er (18h30),  JEUDI 2 (7h15) ET VENDREDI 3 FÉVRIER (9h) 
Vend 3 19h MESSE DE DISTRICT 
5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Sam 4  11h BAPTÊME de Colombe DIONIS du SÉJOUR 
 18h30 MESSE ANTICIPÉE. PRIONS pour les défunts de la Famille GAULTIER-FRATTINI 
Dim 5 10h30 MESSE. BAPTÊME de Stanislas D’AVOUT D’AUERSTAEDT 
  PRIONS pour les défunts des familles CONSTANT- GROS LA FAIGE , les Âmes du Purgatoire, 
  M Pierre et Mme Anne DASTARAC +; Messe d’action de grâce pour la famille INGOUF 

HIVER SOLIDAIRE jusqu’au 30 mars avec David et Anthony: 
Merci à celles et ceux qui se sont déjà inscrits. 3 possibilités pour avoir toutes  
les informations et vous inscrire ( ou vous réinscrire 😊 )  
• via www.paroisse-st-vincent-orleans.fr 
• via le bulletin disponible dans l’église et au presbytère si vous n’avez pas Internet 
• ou en scannant ce QR Code avec votre smartphone 

MERCI INFINIMENT DE VOTRE AIDE !

LECTURES : Livre du prophète Sophonie (2, 3: 3, 12-13) // Ps 145 R/ Heureux les pauvres de coeur car le royaume des cieux est à 
eux // Lettre de St Paul apôtre aux Corinthiens (1 Co 1, 26-31)  // Evangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (5, 1-12a) 
CHANTS: Chantez avec moi le Seigneur (P.26)  //  PU: Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions // Source de 
tout amour (P. 20) // Seigneur Jésus, tu es présent (P. 16) // Je veux te louer (P. 6) // Ordinaire de messe de St Boniface 

Chers paroissiens,  
Vous avez certainement appris le départ inattendu du Père Christophe Chatillon, curé de la paroisse du Cœur de Ville, qui a choisi 
de quitter le ministère sacerdotal. Il n’y a pas été contraint par un problème de justice. Il justifie lui-même sa décision ainsi  : 
«  Depuis de nombreux mois, pour de multiples raisons, la charge pastorale est devenue de plus en plus lourde à porter, 
physiquement, moralement, et même spirituellement.  J’ai bien conscience que d’autres ont des charges aussi lourdes que la 
mienne, mais personnellement j’ai de plus en plus de mal à donner du sens à ce que je vis, à mon ministère, à mes engagements. » 
Il a trouvé du réconfort auprès d’une amie avec qui il souhaite vivre désormais. 
Nous n’avons pas à juger sa décision, nous devons la respecter ; il l’a prise en conscience. Cela n’en reste pas moins un choc pour 
nous tous et aussi une source de souffrance. Présentons Christophe et sa décision au Seigneur pour qu’il porte avec nous cette 
situation et ses conséquences. 
Il est bon à cette occasion de prendre la mesure de ce que représente le ministère sacerdotal. C’est un service magnifique qui nous 
place au plus près du Christ et sous la mouvance de l’Esprit Saint. L’annonce de l’Évangile et la conduite des âmes vers Dieu est une 
charge passionnante.  Cependant, la tâche peut paraître ingrate à certains moments pour diverses raisons, notamment lorsqu’on ne 
perçoit pas en face de soi une soif et une réponse généreuse de la part des fidèles ou que l’on ne se sent pas suffisamment soutenu 
dans les combats.  
Avec les pères Tristan et François, nous partageons l’appel communautaire de vivre ensemble entre prêtres et avec des laïcs, ce qui 
est un vrai soutien. Nous vous remercions aussi à cette occasion pour toutes les marques de sympathie que nous recevons souvent 
de vous tous. Nous espérons trouver auprès de vous aussi des fidèles prêts à s’engager pour être témoins du Christ et participer à la 
mission que nous portons avec vous comme prêtres. 
Que le Seigneur nous garde toujours dans l’Espérance ! 
Père Christophe Liony 

http://www.paroisse-st-vincent-orleans.fr


Accueil: lundi 14h-17h // mardi à jeudi: 9h-12h / 15h-17h // vendredi : 9h30-12h // samedi: 8h45-11h - 02 38 53 52 59 
 Père Christophe LIONY, curé de la Paroisse    06 13 66 13 78 // lionychristophe@gmail.com 
 Père Tristan de GAULLIER, Père François MADIKA, vicaires 02 38 53 52 59 // paroisse.st.vincent@gmail.com 
 Jacques DEROUETTE, diacre permanent     02 38 53 14 80 // derouette.jacques@bbox.fr 
 Patrice HUBOUX, diacre permanent      02 38 83 61 20 // huboux.patrice74@orange.fr 
 Tiana JAOSIDY, secrétaire-assistante en pastorale:    02 38 53 52 59 // pastoralesv@gmail.com 
Paroisse St Vincent -25 rue du faubourg St Vincent , 45000 Orléans paroisse.st.vincent@gmail.com  / paroisse-st-vincent-orleans.fr 

DIOCÈSE:  
- JMJ 2023 À LISBONNE: INSCRPTIONS OUVERTES:  https://jmjdiocesedorleans2023-lisbonne.venio.fr/fr . Lien dispo sur le site 

de la Paroisse. Contact: Instagram et facebook : jeunecatho45 // 06 49 43 82 94 // orleans.jmj@gmail.com 
- CHOEUR AFRICATHO: concert le 28 janvier à 20h à Saint Paterne// animation de la messe à St Donatien le 29 janvier à 10h30 
- CONCERT « LOIRE EN CHOEURS » un ensemble issu de trois chorales de Beaugency, Dry, Meung-sur-Loire en l'Église de St Pierre du 

Martroi. Dimanche 29 janvier à 17 h  (libre participation)  au profit de  l'association Habitat & Humanisme Loiret . 
- «  JOURNÉE DES FIANCÉS ET DES JEUNES MARIÉS »Les couples de fiancés et de jeunes mariés sont invités par Mgr Blaquart, à 

découvrir, par la louange, la prière et le témoignage, combien la présence du Christ transforme et fortifie le couple ! RDV le samedi 
18 mars 2023, à l’église Saint Marceau. Sur le site diocésain, la page présente les fruits d’une telle journée et vous permet aussi 
d’avoir la joie de vous investir dans sa réussite en vous inscrivant comme « couple parrain »  (vous accompagnerez un petit groupe 
de trois couples de fiancés/jeunes mariés pour vivre des temps de fraternité et d’échanges en petits groupes.  Une courte formation 
est prévue en visio le 2 mars de 20h30)  ou comme « serviteur »  (équipe chargée de l’accueil, des flux des participants, etc…) 
Renseignements: M Dominique COMBE LABOISSIERE  au 06 89 74 09 94  pour l’équipe de préparation 

- LES RENDEZ VOUS AVEC LE FRÈRE PAUL ADRIEN: Conférence pour les parents " EDUQUER SES ENFANTS DANS LA SOCIÉTÉ 
MODERNE, ÊTRE PARENTS CHRÉTIENS AU XXIème siècle" - Le 6 février à 20h30, Espace St Euverte, 9 bd St Euverte, Orléans. // 
VEILLÉE DE PRIÈRE POUR TOUS à l’église Saint Donatien le 9 février à 20h30

- Les 27, 28 et 29 janvier a lieu la 70ème JOURNÉE MONDIALE DES MALADES DE LA LÈPRE. Les bénévoles de la Fondation Raoul 
Follereau, représentés sur Orléans par l’Ordre de Saint Lazare et le mouvement des Scouts d’Europe, solliciteront votre générosité 
lors de la sortie des messes du samedi 28 et dimanche 29 janvier afin de lutter contre le fléau de la lèpre.  La lèpre est loin d’être 
une maladie du passé, aujourd’hui 3 millions de malades vivent avec une infirmité et elle touche encore plus de 200  000 
personnes par an (dont 15 000 enfants). En faisant un geste, vous pouvez aider la Fondation Raoul Follereau à dépister la maladie   
plus tôt et à soutenir la recherche pour trouver des traitements plus efficaces. Pour tous les malades et ceux qui les soignent, au 
nom de la Fondation Raoul Follereau, merci à tous ! https://www.raoul-follereau.org/ 

- PROCHAINE SOIRÉE ADORATION/CONFESSIONS: mardi 7 février à 20h30  
- PROCHAINE SOIRÉE JEUNES COUPLES: mercredi 8 février à 20h30. RDV salle Ste Christine puis temps de prière dans l’église 
- LE 29 JANVIER, NOUS FÊTERONS LA ST VINCENT (avec une petite semaine de décalage) : à cette occasion, nous invitons tous les 

enfants à honorer St Vincent ou leur saint patron en venant à la messe: - soit costumés (non déguisés) soit avec un accessoire qui 
représente leur st patron (ou ami du Ciel) ou le saint (ou la sainte) dont ils se sentent proches.  A l’issue de la messe, apéritif festif ! 

- FRATERNITÉS DE CARÊME A ST VINCENT:  du 27 février au 27 mars, nous vous invitons à vivre 5 rencontres en petits groupes 
constitués en fonction des disponibilités des uns et des autres (matin, après-midi ou soir).  5 rencontres pour vivre une dynamique 
de conversion ensemble. Les rencontres auront lieu une fois par semaine chez les personnes responsables d’une fraternité et 
seront rythmées par un déroulement proposé en amont par les prêtres. Renseignements et inscription sur le site de la Paroisse et 
le tract disponible dans l’église et au presbytère. Merci de vous inscrire dès que possible pour que les fraternités soient constituées 
si possible avant le 11 février. Nous restons à votre disposition si vous avez besoin davantage de précisions. 
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