
Dans notre marche vers Pâques, écoutons les appels de l’Esprit ! 
 

Extraits de La joie de l’Evangile du Pape François 

 

«1  La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 

rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, 

de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît 

et renaît toujours. Dans cette Exhortation je désire m’adresser aux fidèles 

chrétiens, pour les inviter à une nouvelle étape évangélisatrice marquée par 

cette joie et indiquer des voies pour la marche de l’Église dans les 

prochaines années. 

2 Le grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation 

multiple et écrasante, est une tristesse individualiste qui vient du cœur bien 

installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la 

conscience isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il 

n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent plus, on n’écoute 

plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, 

l’enthousiasme de faire le bien ne palpite plus. […] 

3 J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à 

renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus Christ ou, 

au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le 

chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour lequel quelqu’un 

puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que « personne 

n’est exclus de la joie que nous apporte le Seigneur ». Celui qui risque, le 

Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il 

découvre que celui-ci attendait déjà sa venue à bras ouverts. » 

 

AAnnnnoonncceess  ppaarrooiissssiiaalleess  ––  AAvvrriill  22001144  

 
http://www.28clochers45.fr 

 

 
 

Pour la fête des Rameaux , le Dimanche Ensemble est local  
Samedi 12 avril à 17 h puis messe à 18 h 30 suivie d’un repas partagé  

et des complies à Poilly et à châtillon sur Loire. 
Dimanche 13 avril à 9 h 30 à Gien, Briare, Coullons et Beaulieu, puis  

messe à 11 h. 
 

http://www.28clochers45.fr/


Au fil des jours… 
Mardi   1 15 h 00 Partage d’Evangile de St Luc à la salle St Posen de Châtillon/Loire. 

Mercredi   2 15h 00 Sacrement de la réconciliation à la chapelle de l’hôpital de Briare. 

  18 h 00 Pause Carême à la communauté Gennésaret à Poilly. 

  20 h 30 Réunion d’information à la 1ère communion à Gien. 

Jeudi   3 15 h 15 Réunion de rosaire chez Mme RIZET à Châtillon sur Loire. 

  17 h 15 Réunion de l’aumônerie de l’hôpital à Gien. 

  19 h 00 Sacrement  de la réconciliation à l’église de Gien. 

  20 h 00 Préparation au baptême au presbytère de Briare. 

Vendredi   4 17 h 30 Rencontre aumônerie 5e 4e 3e, au presbytère de Briare. 

Samedi   5  9 h 00 Rencontre de caté au presbytère de Briare 

  12 h 15 Prière du milieu du jour à l’église de Briare. 

  14 h 00 Préparation à la confirmation des jeunes au presbytère de Gien. 

  14 h 30 Répétition du groupe des jeunes et repas partagé à Gien. 

  15 h 00 Eveil à la foi au presbytère de Briare. 

 
 20 h 00 Conférence-partage  sur « la joie de l’Evangile » du Pape François 

au presbytère de Gien  (ouvert à tous) 

    18 h 30 Messe à Nevoy et Ouzouer/Trézée 

Dimanche   6 5ème Dimanche de Carême 

  11 h 00 Messe à Gien, Briare et Adon. 

Mercredi   9  9 h 00 Rencontre de caté à la salle de Montbricon de Gien. 

  15 h 00 Confessions individuelles à l’église de Gien. 

  18 h 00 Pause Carême à la communauté Gennésaret à Poilly. 

Jeudi 10  9 h 00 EAP à Gien  

  19 h 00 Confessions individuelles à l’église de Gien. 

  19 h 00 Assemblée générale de l’association St Etienne de Beaulieu. 

  19 h 30 Partage et Foi à Gien. 

  20 h 00 Adoration eucharistique, à la communauté Gennésaret à Poilly. 

Vendredi 11 15 h 00 Confessions individuelles à Briare, Bonny, Châtillon. 

  18 h 00 Préparation au baptême à Gien. 

Samedi 12   9 h 00 Rencontre aumônerie 6ème à Montbricon. 

  17 h 00 Répétition du groupe des jeunes au presbytère de Gien. 

  17 h 00 Dimanche ensemble local à Poilly et Châtillon. 

  18 h 30 Messe à Poilly et Châtillon suivie d’un repas partagé et des complies 

Dimanche 13 Dimanche des Rameaux et de la Passion 

    9 h 30  Dimanche ensemble local à Gien, Coullons, Beaulieu et Briare. 

  11 h 00 Messe à Gien, Coullons, Beaulieu et Briare. 

Lundi 14 14 h 30 Prière du chapelet à la sacristie de Gien. 

  15 h 00 Groupe de prière de Montbricon, chez Mme Chaumet à Gien. 

  18 h 15 Les Actes des apôtres au presbytère de Gien (6ème rencontre) 

Mardi 15 20 h 00 Prépa rencontre caté, pour parents et animateurs, à Briare. 

Jeudi 17 Jeudi Saint 

  18 h 30 Messe de la Cène à Briare ( avec les enfants du caté ) 

  19 h 00 Messe de la Cène à Gien. 

Vendredi 18 Vendredi Saint 

  17 h 30 Rencontre aumônerie lycées, au presbytère de Gien. 

  19 h 00 Célébration de la Passion à Gien et Briare. 

Samedi 19 Samedi Saint 

  14 h 00 4ème rencontre pour enfants caté de préparation baptême à Gien. 

  20 h 30 Veillée Pascale à Gien et Briare avec les confirmands. 

Dimanche 20 Dimanche de Pâques 

  11 h 00 Messe à Gien, Autry, Briare et Ouzouer/Trézée. 

  14 h 00 Messe avec la communauté Hmong, à Montbricon à Gien. 



Réunions d’information 
 

Première Communion : 

Mercredi 2 avril 20 h 30 

au presbytère de Gien. 

Ils se marient ! 

Julie Langlois et Vincent Poncet 

Samedi 26 18 h 30 Messe à St Gondon et Bonny. 
Dimanche 27 2ème Dimanche de Pâques 

    9 h 30 Messe à La Bussière. 

  11 h 00 Messe à Gien, St Brisson et Briare. 

  15 h 00 Messe avec la communauté Polonaise à Gien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSooiirrééee  PPaarrttaaggee  ffooii    
 Rencontres Partage Foi Bible à Gien : les 

10/04, 14/05, 11/06, de 19 h 30 à 22 h. Repas 
convivial, conférence, partage autour d’un 
grand personnage de la bible 

 Rencontres Partage Foi à Briare : le 13/05 et 
le 16 juin. Autour d’un thème 

C’est toujours ouvert à tous et sans engagement ! 

Ils vont recevoir le baptême 

à Ouzouer/Trézée  

Maïlynn Guyomard, Sacha Lefranc et Lucyan Villoing  

à Gien  

Coline Lapeyrade, Louise Perronnet Elisa Turpin Clémence Boutillon, Flora 

De Almeida, Mathias Giron, Inès Lourenço-Pereira, Léonie Missano et 

Vincent Moreno. 

à Briare  

Alice et Laure-Anne Genkin, Brayan Devallière, Nolan Robert, Eloïse 

Simon et Marie-Justine Berton  

à St Gondon. 

Sacha Imbault, Milan Labaille, Léandre Pérard et Evan Ropers  

 

Préparation au 
baptême 

Jeudi 3 avril à 20h au 
presbytère de Briare 

Vendredi 11avril à 18 h 

au presbytère de Gien. 

Les jeunes de l’aumônerie 

5e 4e 3e partent en 

pèlerinage à Rocamadour, 
du 22 au 24 avril. 

Ils découvriront ce lieu de 

pèlerinage, 

Pèlerinage à Ferrières 

en Gâtinais  

en doyenné 

Jeudi 8 mai mai 

Etre hospitalier à 
Lourdes… pourquoi 

pas vous ? 
Vous pouvez 
participer au 
pèlerinage de 

Lourdes en étant 
au service des 

malades pendant 
le voyage et dans 

les différents 
temps du 

pèlerinage. Un 
beau moyen pour 
vivre la fraternité 

et l’Evangile ! 
Renseignements 

auprès de 
l’Hospitalité 
Diocésaine 

d’Orléans, au 
02.38.24.28.20 ou 

hdo@free.fr. 

Conférence-partage  sur « la joie de l’Evangile »  

du Pape François au presbytère de Gien  (ouvert à tous)  

le 5 avril à 20 h au presbytère de Gien par le Père Messian 

“Evangéliser dans la joie” 
 

 

mailto:hdo@free.fr


Assises diocésaines de la communication 
"de la transmission à la conversation" 

4èmes assises diocésaines de la communication  

Samedi 5 avril 2014  
de 9h30 à 12h30 à la maison St Aignan,  

1 cloitre St Aignan à Orléans (parking possible au séminaire) 
Inscriptions : http://www.orleans.catholique.fr/evenements/tout-l-agenda/8040-assises-communication.html 
 

 

Presbytère de Briare : 8 rue des Grands Jardins 45250 Briare  Tél : 02.38.31.20.17  cathobriare@wanadoo.fr  

Presbytère de Gien : 5 place du Château  45500 Gien  Tél : 02.38.67.19.77  paroisse.gien@wanadoo.fr  

Célébrations pénitentielles 

Mercredi 2 avril à 15 h à la chapelle de l’hôpital de Briare. 

Jeudi 3 avril à 19 h à l’église de Gien. 

 

Confessions individuelles 

Mercredi 9 avril à 15 h à l’église de Gien. 

Jeudi 10 avril à 19h à l’église de Gien. 

Vendredi 11 avril à 15 h à Briare, Bonny et Châtillon. 

  

Célébrations de Semaine Sainte 

 Jeudi Saint 17 avril : messe de la Cène à 18 h 30 à Briare. 

et à 19 h, à gien 

 Vendredi Saint 18 avril : 

Chemin de croix à 15 h à Gien avec St François, Poilly, St Gondon,  

Coullons, Beaulieu, l’hôpital de Briare. 

Célébration de la Passion à 19 h à Gien et Briare. 

 Samedi Saint 19 avril : Veillée Pascale à 20 h 30 à Gien  

et Briare. 

 Dimanche de Pâques 31 mars : messe à 11 h à Gien,  

Briare, Autry, Saint Gondon, La Bussière. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 

Du 21 au 26 août 2014. 

Renseignements et inscriptions au presbytère de Gien. 

En fonction du nombre d’inscrits sur notre doyenné, un car sera 

organisé au départ de Gien pour rejoindre les autres pèlerins à 

Orléans. 

Avec le secours 
catholique 

Cirque Morallès 

Dimanche 6 avril 

à 16h à Gien 

 

http://www.orleans.catholique.fr/ado/administrator/components/com_civicrm/civicrm/extern/url.php?u=2225&qid=43954
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