
PAROISSE NOTRE-DAME 

DE LA BIONNE 

- Mai 2023 – 
 

AVE MARIA 
«C'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau.» 

 

Mai, mois de Marie par excellence, officiellement depuis 1724. Au 13
e 
siècle le roi de 

Castille avait déjà associé la beauté de Marie et ce mois. Au 14
e
, mai étant le mois des 

fleurs, Henri Suso, dominicain, a l'habitude de tresser des couronnes pour les offrir à Marie 

le 1
er

 jour de mai. Au 16
e
 siècle, St Philippe Néri exhortait les jeunes gens à manifester un 

culte particulier à Marie. Un peu plus tard, les jésuites recommandaient que, la veille du 1er 

mai, dans chaque maison, on dresse un autel à Marie, orné de fleurs et de lumières pour 

réciter des prières en l'honneur de Marie. Tout au long de l'histoire, l'Eglise, par la voix des 

Papes ou des Maîtres spirituels, n'a cessé d'encourager le culte marial. 

Marie partage notre vie quotidienne dans la proximité. Nous lui offrons nos joies, nos 

peines, nos épreuves par l'intermédiaire du chapelet ou par d'autres prières qui ont marqué 

des générations de croyants. «Celle vers qui on se tourne quand on a mal. Celle vers 

laquelle, à ces heures terribles où nous n'osons plus dire le Notre Père, il nous reste de 

pouvoir nous tourner, en faisant cette belle prière: priez pour nous, pauvres pécheurs». 

Redécouvrons la prière du chapelet, à la fois prière et méditation biblique en 

parcourant les grandes étapes du mystère du Salut. Prière des pauvres, des humbles. On peut 

la pratiquer n'importe où, en silence, en promenade, en se rendant à son travail mais aussi en 

groupe (par exemple les ‘Equipes du Rosaire’)! Prendre humblement son chapelet comme 

St Jean-Paul II aimait le faire, nous apprend à arpenter notre monde avec plus d’Espérance. 

Si la Vierge nous regarde et nous sourit, c’est que la miséricorde du Christ est là: Lui, Il a 

tout payé sur la croix, pour nous rendre le Bien de la grâce sanctifiante, volé par la liberté 

dévoyée des hommes. Nous croyons ainsi à l’Amour toujours plus fort. 

Marie est une véritable missionnaire. En quoi l’est-elle? «Il me cache au plus secret 

de sa tente, il m’élève sur le roc». Ce verset du Ps 26 illustre la vocation et la mission de 

Marie; et à sa suite, celle de toute l’Eglise et de tout croyant. La mission a deux 

mouvements: celui de l’appel où Dieu façonne dans le secret, dans le temps de la 

germination; et celui de l’envoi, du rayonnement, de l’élévation sur le Roc. Marie, disciple 

par excellence de Jésus, est élevée sur le Roc et sa mission rayonne jusqu’au bout de la 

terre. Elle nous enseigne à demeurer dans le silence de Dieu et à être prêt à sortir de l’ombre 

quand le temps de la proclamation arrive. Se couper de l’un de ces deux mouvements mène 

à la stérilité. A l’instar du Christ, Marie entre dans ce rythme divin. Tous les missionnaires 

en font autant. Au regard du rôle éminemment central qu’elle joue dans la mission et en 

vertu de son titre de Mère, nous ne serons véritablement missionnaires qu’en recourant à 

elle pour implorer son appui; et afin qu’elle forme en nous l’esprit de la mission. 

Qu’au long de ce mois consacré à Marie, Elle nous aide par sa protection et sa 

sollicitude maternelle, à marcher sur les pas de Jésus-Christ pour contempler un jour le 

visage du Père dans le ciel et devenir semblables à Lui. Avec le printemps, laissons pousser 

les fleurs de l’Amour par notre offrande généreuse, même si quelques épines sont le lot de 

tous. Les nuages roulent toujours, ils cachent le soleil… Le Soleil qu’est le Christ ne peut 

être anéanti en nos vies. Dans le feu du Saint Esprit nous l’accueillerons chaque jour. Car 

dans chaque ‘Je vous salue Marie’ nous disons ‘priez pour nous, maintenant’. Qu'Elle nous 

prépare à la Pentecôte et qu'Elle nous achemine au mois du Sacré-Cœur en juin prochain. 

Abbé François-Marie Blaïn du Poët+ 



 Curé 

VIE DE NOS 11 CLOCHERS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carême 2023 avec l’AED pour aider la ville d’Alep en Syrie 

 Notre action de Carême pour venir en aide aux sinistrés du séisme en Turquie 

et en Syrie, et plus particulièrement à l’intention de la communauté chrétienne de la 

ville d’Alep, nous a permis d’envoyer un don de 3180€ à l’Aide à l’Eglise en 

détresse. Merci à tous de votre générosité ! 

VIE DU DIOCÈSE 

Fêtes de Sainte Jeanne d’Arc à Orléans 

Travaux dans nos 

églises : 
Plusieurs églises de notre 

Paroisse sont en travaux 

et donc indisponibles 

- Marigny : église 

fermée pour un temps 

indéterminé (graves 

fissures). 

- Loury : église fermée -

temps indéterminé. 

- Boigny : église fermée 

depuis la fin février 

jusqu’à la fin juin. 



- Samedi 29 Avril : Cathédrale Sainte-Croix 
         19h30 Cérémonie de remise de l’épée 

         20h30 Concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois et Natasha St-Pier 

         21h45 Commémoration de l’entrée de Jeanne d’Arc à Orléans, porte Bourgogne 

- Lundi 1er mai : Place du Martroi et Île Charlemagne 

         10h00 Chevauchée de Jeanne d'Arc 

         13h00 Messe d'hommage de la jeunesse chrétienne à Jeanne d'Arc 

- Mardi 2 mai : Église Notre-Dame des Miracles 

         18h30 Messe d'action de grâce 

- Mercredi 5 mai : Cathédrale Sainte-Croix 

         20h30 Cantate « Jeanne », de Julien Joubert par un chœur de 230 collégiens 

- Samedi 6 mai (10h-12h) et Dimanche 7 mai (14h-16h) : Cathédrale Sainte-Croix 

Visites guidées "Jeanne d'Arc à la lumière du vitrail"  

- Dimanche 7 mai : Cathédrale Sainte-Croix 

22h00 Remise de l’étendard et son et lumière sur la façade de la cathédrale 

23h00 Concert offert par la Chorale Johannique : Paix, vrai trésor de joie 

- Lundi 8 mai : Cathédrale Sainte-Croix 

10h00 Messe solennelle en l'honneur de sainte Jeanne d'Arc 

 14h30 Place Sainte-Croix  Discours, défilé militaire et cortège commémoratif 
 

2 mai - Journée de formation: "La souffrance" - Bouzy-la-Forêt 
Heure de début : 9h30 - Heure de fin : 16h30 

Enseignement et temps d’échanges pour les personnes engagées ou envisageant 

de s’engager auprès des personnes malades, âgées ou handicapées. 
 

4 mai - Rassemblement diocésain des Equipes du Rosaire - Cléry 
TOUS MISSIONNAIRES, TOUS DANS LA JOIE 

10h : Accueil café à la salle paroissiale et installation dans la basilique 

10h30 : Accueil et prière d’ouverture : Père Sébastien Brière, recteur de Cléry, Alain 

de Fougeroux responsable diocésain, Père Eric Rochetaillade, aumônier diocésain 

11h : Enseignement : vie et la vocation de Ste Thérèse de Lisieux par le frère 

Anthony-Joseph Pinelli, du couvent des carmes de Paris. 

12h15 : Angélus et Installation en divers lieux pour le repas 

12h45-13h30 : Repas (tiré des sacs) 

13h30-14h : Retour à la basilique 

14h-15h : Témoignages et chants 

15h-16h : Messe d’envoi présidée par Mgr Blaquart 

Equipes du Rosaire sur le Diocèse: 720 membres, 87 équipes (dont 2 sur notre 

Paroisse). Au service des paroisses, elles sont une des formes concrètes d’au moins 2 

des 5 essentiels du synode diocésain: Sortir, aller vers: «Nous voulons être des 

missionnaires audacieux qui annoncent l’Evangile par leurs actes et leurs paroles là 

où l’Esprit nous envoie, comme les premiers chrétiens» - Les petites fraternités 

missionnaires: «Nous voulons que toute personne puisse être accueillie dans une 

petite fraternité missionnaire évangélisatrice, priante, accueillante et conviviale qui 

lui permette de se sentir aimée du Christ, de nourrir davantage sa foi et d’être 

accompagnée là où elle en est». 
 

Pèlerinage à Notre-Dame de la Salette du 18 au 21 mai 
Du jeudi 18 mai à 6h au dimanche 21 mai vers 21h. Prix du week-end : 365€ 

Organisateur: Paroisse Châteauneuf/Tigy. Contact : Lina Monteiro 06 83 22 92 26 



 

MESSES - CONFESSIONS – prières 
Messes dominicales 

 

-  Le samedi (à 18h30) 

6 mai : Rebréchien 

13 mai : pas de Messe en raison du Rallye des Clochers 

20 mai : Vennecy 

27 Mai : Mardié (Pentecôte) 

3 juin : Bou 

 

-  Le dimanche: Tous les dimanches Messe à 10h30 à Chécy 

  

Attention : Dimanche 14 mai : Rallye des Clochers et Journée paroissiale 

Pas de Messe à Chécy 

Messe unique à 16h30 en l’église de Trainou (cf encart en page 2) 
 

 

Temps Pascal 
- Ascension du Seigneur 18 mai : Messe à 10h30 à Chécy 

                                                  Adoration et Vêpres à 17h30 

- Pentecôte 28 mai : Messe à Chécy à 10h30 

                             Messe à la Cathédrale à 15h  (Confirmation des adultes, dont nos 

baptisés de la Vigile Pascale) 
 

Messes en semaine 

     - Mardi à 18h à Chécy 

     - Jeudi à 18h30 à Trainou (en raison de la fermeture de l’église de Loury) 

     - Vendredi à 11h30 à Combleux (Messe grégorienne) 

     - Samedi à 9h à Chécy 
 

Temps de prières sur la Paroisse 

Office des vêpres avec adoration : le mercredi en l’église de Trainou à 19h00 

Chapelet médité : 1
er
 mercredi du mois en l’église de Vennecy à 18h00 

    1
er
 vendredi en l’église de Traînou à 18h00 

    3
ème

 mercredi en l’église de Vennecy à 18h00 (pour les défunts) 

    4
ème

 mardi en l’église de Chécy à 17h15 (pour les défunts) 

Adoration Eucharistique : 3
ème

 mercredi du mois en l’église de Vennecy à 18h30 

Equipes du Rosaire :  

2
ème 

lundi du mois sur les paroisses de Bou/Mardié (02 38 91 42 11) 

1
er
 lundi du mois à Traînou, salle Etienne Querné à 14h30 

 

Confessions 

Tous les samedis de 9h30 à 10h30 à Chécy. S’adresser au presbytère 
 

 

Paroisse Notre-Dame de la Bionne 
16 Place Jeanne d’Arc Chécy 

tél : 02 38 46 04 15 - paroisse.ndbionne45@orange.fr  

http://www.orleans.catholique.fr/horaires-messe/1268-bionne 

mailto:paroisse.ndbionne45@orange.fr

