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Telle est la dénomination donnée par les 
Comptes de notre Banque pour ne pas 
confondre avec celle de la rue Coligny à 
Orléans qui est beaucoup plus ancienne…  
En septembre 2015, trois msc se sont installés 
dans l’ancien presbytère de la Paroisse, 
complètement rénové,  tout près de l’église 
Saint Jean Baptiste  à Saint Jean de la Ruelle, 
près d’Orléans. Ils venaient y couler une douce 
retraite, pensaient-ils, car tous approchaient 
ou dépassaient les 75 printemps. Mais trois 
prêtres, fussent-ils religieux et un peu âgés, ne 
peuvent rester sans rien faire.  
 

 

 

Alors, tout en préservant ce qui leur est le plus 
cher, la vie de communauté et une présence 
religieuse dans le quartier, ils ont accepté la 
proposition de l’Evêque, Mgr BLAQUART, 
d’être solidairement prêtres référents pour le 
groupement de paroisses de La Chapelle Saint 
Mesmin, Chaingy et Saint Ay. Les 
responsables de la Pastorale sont les laïcs de 
l’Equipe d’Animation et les prêtres que nous 
sommes interviennent à leur demande. Nous 
avons aussi accepté une participation sur tout 
le Secteur Ouest d’Orléans qui vit depuis de 
longues années. 

 

 

Nous gardons notre cœur et notre 
communauté ouverts à tout ce qui touche 
aux vocations et une de nos photos nous 
montre déjeunant avec Benjamin qui se pose 
la question d’une vocation msc. Un 
séminariste du Diocèse de Chartre en GFU a 
trouvé à se  loger chez nous. Le Comité 
vocation msc et FNDSC se réunit chez nous 
tous les trimestres.  
Notre ouverture à l’International est 
favorisée cette année par l’accueil pour un 
temps sabbatique (5 mois) du P. Cicero 
MACHADO, msc du Brésil.  



L’aspect missionnaire est maintenu par le P. 
Philippe SEVEAU qui est prêtre référant d’une 
équipe d’animation missionnaire à construire. 
 
Les jeunes ne sont pas oubliés avec la 
présence de Philippe S. à Képhas, Aumônerie 
du Secteur et celle de Régis CUISINET à JAVA 
(Jeunes Adultes en Vie Active) 
 
La vie religieuse et consacrée reste une de 
nos préoccupations : le P. Louis RAYMOND 
demeure Délégué Episcopal à la vie consacrée.  

 
 

 

 

Dans un environnement ouvert à tous, nous 
sommes heureux de vivre une retraite active au 
service du Peuple de Dieu. Nous pouvons dire 
que nous sommes des Missionnaires du Sacré-
Cœur heureux et nous redisons chaque jour 
notre devise : « AIMÉ SOIT PARTOUT LE SACRÉ-
CŒUR DE JÉSUS ! » 
Régis CUISINET, Philippe SEVEAU, Louis 
RAYMOND msc 
2, rue Abbé Dugué  45140 Saint Jean de la Ruelle 
Tél. 02 46 02 09 62  
Mail : msc.stjean.ruelle@orange.fr 
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