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Editorial

Par Mgr Jacques Blaquart
évêque d’Orléans pour le Loiret

La foi de Noël

Réalisons-nous assez ce que signifie pour
chacun de nous : « Pour nous les hommes et
pour notre salut, le Fils de Dieu, Jésus-Christ
a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait
homme. » ? Le catéchisme l’aﬃrme avec force : « La foi en l’incarnation du Fils de Dieu
est le signe distinctif de la foi chrétienne. »
(CEC 463)
Pourtant, la tentation a été et demeure grande de minimiser ce signe : un Dieu
dans le ciel, à l’écoute de l’humanité, ou un surhomme sans Dieu, ça nous arrange. Durant
les premiers siècles, il a fallu du courage aux
Pères de l’Eglise pour aﬃrmer constamment,
parfois au péril de leur vie, que Jésus est inséparablement vrai Dieu et vrai homme, pas
l’un sans l’autre, pas l’un à côté de l’autre.

Ce n’est pas un petit détail, ou une
bagarre de théologiens. Si Dieu est Amour,
il ne peut en être autrement. En Jésus, Dieu
nous a absolument tout donné : le pardon,
la joie d’être aimés de Lui, la victoire sur la
mort, mais plus encore, la participation à sa
divinité grâce au Saint Esprit.
Saint Irénée a eu cette formule audacieuse, mais si vraie : « Dieu s’est
fait homme pour que l’homme devienne
Dieu. » Soyons clair, pas à la force du poignet ! Pas pour se penser l’égal de Dieu !
Mais en suivant Jésus dans son renoncement à la puissance dans son humilité, son
service, le sacrifice de sa vie pour nous. Telle
est la Bonne Nouvelle de Noël : Le Christ
descend, descend « jusqu’aux enfers » où se
mettent les hommes, pour les relever, et les
introduire pour toujours dans l’Amour de
son Père, devenir grâce à Lui Notre Père à
tous.

o f f i c i e l
Un Noël sans solitude

Dans le Loiret, Noël sera fête aussi pour les personnes seules.
une équipe de jeunes prépare la décoration de
la salle du 48 rue des Murlins, à Orléans, aidés
par les personnes fréquentant l’accueil de jour.

Dès le 17 décembre, les protégés des Petits
frères des pauvres se retrouveront au restaurant d’insertion Saveurs et Talents à SaintJean de Braye. Pour ceux qui ne pourront pas
se déplacer ou qui sont particulièrement isolés,
un colis leur sera donné pour le jour de Noël.
Le même jour, à Sainte Geneviève des bois,
le groupement associatif Le Pont de Pierre invite les habitués de l’association Partage et du MRJC à une après-midi sur
le thème du bonheur. Préparation de la
crèche, messe, buffet et animation musicale ponctueront cette journée fraternelle.
Il y a aussi ceux qui se retrouvent le mardi
soir chez Magdalena aux « mardis du cœur ».
Chaque semaine, ils sont entre 35 et 60 à
profiter d’un dîner chaud dans la paroisse
Saint Laurent. Le 20 décembre, ils pourront compter sur la délicatesse des bénévoles
pour déguster des mets de fête en musique !
Deux jours plus tard, c’est au tour du Secours
Catholique de rassembler ses amis autour d’un
réveillon, précédé d’une messe célébrée par leur
aumônier, le père Claude Girault. Dès à présent,
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Le 24 décembre, trois réveillons seront menés
par l’association Noël des isolés.Ils s’adressent
aussi bien aux célibataires qu’aux familles
monoparentales et aux couples. Rendez-vous
à la salle de la Belle Croix (141 rue du Poirier
Rond, à Orléans)dès 15h30 (messe à 16h15).
Au lycée Saint-Paul (6 rue neuve SaintAignan, Orléans), l’après-midi, un spectacle
débutera à 16h, suivie d’un dîner (messe à
17h). Au Centre Culturel d’Yvremont(rue
de l’Yvette, à Olivet), la fête aura lieu de
18h30 à 1h du matin (messe à 19h30).
Enfin, c’est le 31 décembre que les paroissiens de Gien profiteront d’un bon réveillon.
La fête accueillera également les personnes isolées, pour un vrai moment fraternel.
Agnès de Gélis

Association Magdalena : Claire-Marie,
06.99.16.32.81
Noël des isolés :
06.02.31.82.59 / noel@noeldesisoles.com
Pont de Pierre :
02.38.92.69.39 / associationpartage@orange.fr
Les Petits frères des pauvres : 07.70.48.37.61 /
psp.orleans@petitsfreresdespauvres.fr
Secours Catholique : 02.38.53.58.07

Le 24 décembre ...

Mgr Blaquart célèbrera la messe de Noël
avec les détenus et personnels du centre pénitentiaire de Saran le 24 décembre.
Il célèbrera ensuite la messe du Noël des Isolés au Lycée St Paul à Orléans à 17h et participera au repas. Il sera enfin à la cathédrale
d’Orléans à 23h30 pour la messe de minuit.

Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié
Le 15 janvier 2017, l’Église universelle célèbre
la 103e Journée mondiale du migrant et du réfugié pour laquelle le Pape François a choisi comme
thème de réflexion et de prière
« Mineurs migrants, vulnérables et sans voix ».

Il faut s’assurer que dans chaque pays, les migrants et
leurs familles puissent bénéficier à leur arrivée de la
pleine reconnaissance de leurs droits.
Le Vatican est particulièrement préoccupé par la
situation des mineurs, parfois invisibles parce que
dépourvus de papiers et d’accompagnateurs. Les
enfants arrivent souvent seuls dans les pays de destination, Ils ne sont pas en mesure de faire entendre
leur voix et deviennent facilement victimes de graves
violations des droits de l’Homme.
Le Pape François veut donc attirer l’attention cette
année sur les plus petits parmi les petits.
Outils et kits d’animation pour la liturgie de ce
jour sur:http://migrations.catholique.fr/index.
php?ID=1058086

Lettre du Pape

À l’occasion de la fin de l’année de la miséricorde, le
Pape François adresse une lettre apostolique aux
catholiques du monde. Cette lettre, institue notamment une journée mondiale des pauvres l’avantdernier dimanche de l’année liturgique.
Le Pape François indique la route de la « miséricorde qui permet de rencontrer de nombreux frères et
sœurs qui tendent la main pour que quelqu’un puisse
la saisir afin de cheminer ensemble ». Il nous invite
à poursuivre le chemin de la charité ouvert par la
Porte Sainte.
A lire sur orleans.catholique.fr
20 décembre :
rencontre des modérateurs et conseil
presbytéral

25 décembre: messe à la chapelle de
ND des Blossières
(Orléans) à 10h.

miques

24 décembre:
messe de Noël au
centre pénitentiaire
de Saran
Messe du Noël des
Isolés au Lycée St
Paul à 17h

26-30 décembre :
à Notre Dame de
Vie

8 janvier : Confirmation de jeunes à
l’église St Laurent à
10h30

4 janvier 2017 :
Conseil diocésain
des affaires écono-

5 janvier : conseil
épiscopal

Semaine de prière pour l’Unité des
Chrétiens (18-25 janvier 2017)

En cette année des cinq cents ans de la
Réforme, les Églises chrétiennes d’Allemagne proposent comme fil conducteur de la semaine de prière pour l’unité
chrétienne l’œuvre de la réconciliation du
Christ en s’appuyant sur un passage de la
deuxième lettre de Paul aux Corinthiens :
« l’amour du Christ nous presse » (2 Co.
5, 14-20).
Ce passage biblique nous rappelle avec
force que la réconciliation est un don de
Dieu pour l’ensemble de la création. Il
nous invite à célébrer l’amour et la grâce
de Dieu, à reconnaître les divisions engendrées par la Réforme et à demander
pardon pour les fautes commises de part
et d’autre afin de progresser ensemble
vers la réconciliation.
Que les différentes manifestations proposées dans le diocèse nous aident à mettre
en œuvre la parole de réconciliation entre
nos Églises et communautés ecclésiales, à
passer du conflit à la communion.
Devenons des ambassadeurs de réconciliation.
Dominique Panis, délégué diocésain à
l’œcuménisme

10 janvier : rencontre
avec les présidents
des conseils nationaux à la CEF

17 janvier : Assemblée Générale de
l’Institut catholique de
Paris

13,14 et 15 janvier :
visite missionnaire à
Meung sur Loire

19 janvier : Conseil
Episcopal et vœux à
l’évêché
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regards sur l’ Eglise
Partager l’Evangile : c’est pour tous !
Dans l’élan de Diaconia 2013 une initiative du Secours Catholique : un partage
d’évangile proposé dans les paroisses entre bénéficiaires, bénévoles et paroissiens !
Certaines paroisses ont répondu à cet appel
lors de la journée nationale du Secours Catholique.
Il s’agissait de partager la Parole de Dieu avec les
personnes du SC, qu’elles soient accompagnées
ou bénévoles, et les paroissiens. Un partage
fraternel, dans la confiance mutuelle ; pouvoir
se dire ce qui me touche , ce qui m’interroge,
comment cette parole rejoint mon expérience
de vie, mes fragilités, celles des autres.
Voici quelques réflexions autour de l’évangile
du bon larron ( Lc 23, 35-43) du dimanche 20
novembre
« -Il n’est pas toujours aisé de dire des choses difficiles, le bon larron a le courage moral de reconnaître
ses fautes et celles de ses frères et de leur dire. Le
peuple lui ne fait rien et cela me fait peur.
-C’est comme au Secours Catholique. Il ne faut pas
qu’il y ait des observateurs mais nous devons être
tous acteurs.
-Je ne condamne pas les chefs, j’aurai pu dire la
même chose de Jésus : qu’il se sauve lui-même. Mais
Jésus se laisse faire jusqu’à la croix et il pardonne.
-Moi j’ai un peu de mal avec cela : que nous sommes tous appelés à la sainteté. Des criminels sontils appelés à la sainteté ?
-Moi je n’ai pas de haine pour ce qu’on m’a fait.
Mais je ne peux pas oublier, il reste toujours une
petite rancoeur. Il faut du temps pour pardonner. »
- J’ai mis 5 ans à pardonner à mon cousin. Le
pardon ce n’est pas une simple déclaration, tu dois
passer par un acte de tendresse. Tu embrasses la
personne pardonnée ainsi tu lui redonnes espoir.
Moi j’aurai aimé voir le regard du Christ sur
le bon larron. Cela me fait penser à Bernadette
quand elle disait de Marie : « Elle m’a regardée
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comme une personne »
Le regard peut être assassin ou plein de tendresse.
Le regard dans le pardon est important.
Je demande au Seigneur dans ma prière quotidienne d’avoir toujours un regard d’amour et de
tendresse envers l’autre et surtout qu’il le sache. Si
ce n’était pas ainsi je pense que je n’aurais plus ma
place au Secours Catholique.
Il faut s’essayer au pardon pour retrouver une sérénité.
Moi j’aime la façon courte et claire dont s’exprime
Jésus on ne sait pas toujours aller à l’essentiel ».
Par ces témoignages, Catherine Claude ( déléguée diocésaine du SC) nous rappelle que le
SC n’est pas seulement une association caritative mais aussi un service d’Église
Le SC a besoin de dons, de bénévoles mais
aussi de prière et de partage.
Propos recueillis par Katia

Journée diocésaine des collégiens

« Ensemble, Allez plus loin ! » voici quel était le
thème de ce rassemblement !
Le 12 novembre 2016, 250 collégiens venus de
tout le Loiret ont répondu à l’invitation du diocèse à marcher, partager, prier et louer le Seigneur !
Pour vivre ensemble ce thème, tous les jeunes participants et leurs accompagnateurs se sont mis en
marche (malgré la pluie…) pour participer à un
pèlerinage ensemble qui les a conduit d’églises en
églises dans le cœur d’Orléans.
Dans chaque église, les groupes de passage ont
rencontré des témoins vivants de la foi, ont pu
passer la porte Sainte à la Cathédrale et prendre un temps de prière méditative et de louange,
ou bien encore ont découvert la Parole grâce
à des conteurs.
La journée s’est clôturée à l’église St Paterne par
une messe diocésaine présidée par Mgr Blaquart.
Un temps de louange animé par le groupe EsSens’Ciel et l’équipe de jeunes du Camp Musique et Liturgie s’est déroulé dans la joie et le
recueillement autour des reliques de Ste Thérèse
de l’Enfant Jésus et de ses parents, Louis et Zélie
Martin.
Tous ensemble… Nous sommes allés plus loin !
vers le Christ !
Claire-Marie Lejeune

24 décembre à
23h30
messe de la nuit de
Noël à la cathédrale
célébrée par Mgr
Blaquart
1er janvier

« La non-violence :
style d’une politique
pour la paix »: thème

du Message pour
la 50eme Journée
Mondiale de la Paix
jeudi 5 janvier à
19h
prière de Taizé
église Saint Pierre
du Martroi
17 rue d’Escures à
Orléans

A l’Argonne, une rue au nom de
Sœur Monique Outin

A l’unanimité, le Conseil municipal d’Orléans, a voté dans sa séance du lundi 18 janvier 2016, la dénomination d’une nouvelle
voie du quartier de l’Argonne : Rue Monique
Outin. Il y a cinq ans décédait cette religieuse, femme d’exception membre d’une communauté des Sœurs du sacré Cœur de Jésus
qui n’était pas par hasard sur le quartier. Mais
pourquoi une rue au nom de cette femme engagée dans plusieurs associations, proche et
à l’écoute de tout être humain rencontré au
quotidien. ? Suite à un projet mené par un
collectif d’associations sur «Les Femmes dans
l’espace public», une association de l’Argonne
a créé une superbe exposition sur les douze
femmes qui donnent nom à des rues et espaces publics du quartier. Devant le peu de
noms de femmes, l’association a présenté à la
mairie vingt nouveaux noms de femmes pour
les futures rues. Monique Outin est arrivée en
tête suivie de Simone Weil, Geneviève Anthonioz de Gaulle... Grâce à la persévérance
de l’association et l’engagement d’élus pour
notre quartier, la plaque, aux deux extrémités de la rue Monique Outin, restera pour la
population, un rappel permanent de la place
des Sœurs de la communauté sur le quartier
et de l’Esprit d’Espérance qui s’est incarné en
Monique et y a pris un nom : sourire !
JdS

15 janvier
journée mondiale
du migrant et du
réfugié sur le thème
« Mineurs migrants,
vulnérables et sans
voix »
18 au 25 janvier:
semaine de prière

pour l’unité des
chrétiens : évènements à Montargis et
Orléans durant toute
la semaine.
dimanche 22 janvier
à Orléans: marche
à 15h à partir du
temple réformé rue
de Bourgogne puis

célébration œcuménique à 17h à St Pierre
du Martroi
samedi 28 janvier à
Olivet
journée diocésaine de
préparation des catéchumènes à l’appel
décisif
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pastorale en actes

Veillée de pardon et de réparation

Le 7 octobre dernier, 200 personnes ont répondu à l’invitation du père Blaquart pour
un temps de demande de pardon et de réparation pour les victimes d’abus sexuels dans
l’Eglise. Témoignages ...

REPERES
Quelle que soit
la souffrance
subie, l’enfant garde
toute sa vie des
traces indélébiles d’un
passé violent,
notamment
les victimes
de violences
sexuelles. Rappelons aussi
que 72% des
auteurs de violences sexuelles
sur mineurs
signalés sont
des personnes
de la famille.
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Cette veillée m’a profondément bouleversée, émue, touchée.
Au milieu des demandes de pardon, des
prières, j’ai senti la présence du Seigneur.
Lui seul peut réparer les cœurs meurtris.
Son Esprit d’amour a soufflé pour apaiser
les souffrances. Du plus profond des ténèbres, les victimes ont enfin pu voir briller
une lumière d’espérance.
Chaque personne a pu repartir avec une
écharpe, une bougie, autant de symboles
pour ne pas les oublier dans nos prières, et
continuer avec eux, ce chemin de réparation. Je remercie notre Evêque qui a su voir,
entendre la détresse des victimes, et leur a
répondu.
Martine
Le début de la veillée s’est déroulé au
fond de l’église, dans la pénombre: j’ai été
bouleversée par ce long moment où nous
étions ensemble, autour de la Croix; pour
la première fois, j’ai prié devant le Cierge

Pascal, éteint: cela a été signe pour moi,
que ce qui s’est passé dans l’Église avec
des prêtres et des enfants a comme éteint
la Lumière du Christ. Après un moment
de silence partagé rompu par des témoignages, le Cierge a été allumé, signe que
la parole et la vérité peuvent amener à la
Lumière. Nous avons alors suivi tous ensemble le Cierge Pascal, et de l’obscurité
nous sommes montés vers la Lumière, du
fond de l’église vers l’autel, ensemble...
J’ai aussi vu beaucoup de personnes pleurer, c’est comme si les larmes de l’Eglise
coulaient sur leurs joues: le pape François
a demandé pour l’Eglise la grâce de pleurer, c’est un peu ce que j’ai vu ce soir-là . Je
remercie pour ces larmes mêlées des victimes et de l’Eglise, qui peut-être peuvent
purifier le passé et féconder l’avenir: cela
m’a apporté de la consolation et de l’espérance.
Valérie*, victime d’un prêtre quand elle avait
13 ans

«Je me sens dans l’obligation
d’assumer tout le mal commis
par quelques prêtres, un petit
nombre évidemment au regard de tous les prêtres, et de
demander personnellement
pardon pour les dommages
qu’ils ont causés en abusant
sexuellement d’enfants»
Pape François

Participer à cette veillée de demande de pardon... pourquoi pas ? Si nous sommes de cette
Eglise faite d’ombres et de lumières, allons-y !
Au fur et à mesure que les mots, les silences,
les chants nous enveloppaient, un sentiment de
tristesse et de révolte nous envahissait ! Quel
courage de ces victimes qui nous ouvraient
leur cœur ! Quelle honte et émotion devant
tant d’années de silence et de souffrance!
Quelle joie de les percevoir toujours attachés
au Christ ! Et quel poids sur notre vie de chrétiens en revêtant cette écharpe blanche, cette
exigence d’une demande de pardon qui vaut
engagement à prendre pour que le silence, tous
les silences, soient rompus dans notre Eglise.
Sofia et José
* le prénom a été modifié

Fonctionnement et 1er bilan pour
l’équipe d’Ecoute des blessures

A l’origine d’Écoute des blessures, il y a des
rencontres régulières entre le père Blaquart
et des victimes d’abus sexuel par des prêtres.
Le père Blaquart installe en 2014 une équipe
pour recevoir des hommes et des femmes
victimes d’agressions sexuelles de la part de
responsables d’Eglise. Les membres qui la
constituent viennent de différents horizons
ecclésiaux et professionnels, sont formés à
l’écoute et supervisés par un analyste. Une
victime participe à la réflexion : il est indispensable de travailler ensemble avec les victimes pour inventer des réponses ajustées aux
demandes.
Dans le cadre d’un échange individuel, la
personne blessée trouve un espace de parole,
d’écoute, et peut dire sa souffrance, voire sa
colère, à l’Église. Depuis 2014, l’équipe a eu
30 contacts dont une dizaine dénonçant des
prêtres du Loiret. Les faits sont en majorité
anciens mais certaines victimes, parfois 50
ans après, peuvent en parler pour la première
fois avec l’assurance d’être écoutées et crues.
Les réponses se font au cas par cas: orientation vers un soignant ou un juriste, accompagnement pour réaliser un courrier, médiation avec un autre diocèse, groupe de parole
de victimes pour se soutenir. Orléans a été
la pionnière, 40 cellules existent à ce jour en
France.
FP
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aller plus loin
RCF, pour la Mission…

Il nous arrive fréquemment de critiquer les médias, avec leur recherche du superficiel et de
l’éphémère. C’est pourquoi notre église diocésaine apporte tout son appui à une radio chrétienne généraliste, branchée sur l’essentiel,
qui donne envie de comprendre et d’aimer le
monde, de partager la joie de vivre et de croire.
Alors deux questions simples :
– Savons-nous utiliser ce service gratuit,
qui peut nous aider dans notre vie chrétienne, avec des temps de méditation, de réflexion, de formation, et d’information ?
– Veillons-nous à faire connaître notre radio
chrétienne autour de nous, parmi nos proches : un
moyen privilégié et simple pour vivre la Mission ?
RCF Loiret, c’est votre radio, un canal multimédia
que vous pouvez bien sûr retrouver sur le site Web
de notre diocèse : elle peut nous apporter beaucoup !
Nous sommes souvent saturés de discours sur le
désespoir. Nous sommes convaincus que d’autres
manières d’écouter et de comprendre le monde
sont possibles, fondées sur l’espérance et la joie
qui se partagent.

La diﬀérence, une bonne nouvelle ?

Un parcours de 4 jeudis sur le thème de l’homosexualité, porté par une équipe diocésaine avec
des intervenants comme Isabelle Parmentier,
théologienne ; Claude Besson, auteur de « Homosexuels catholiques, Sortir de l’impasse »,
Christophe Epaud, psychologue et avec le soutien du CERC, de la Pastorale familiale et de
RCF.
La grande diﬃculté de notre époque, même si
des lois ont été adoptées, se situe dans les familles avec la diﬃculté de découvrir l’homosexualité d’un proche, comme pour les homosexuels de se reconnaître dans une société où ils
ne sont pas majoritaires.
Alors où se situer entre le rejet pur et simple et
l’accueil à bras ouverts ?
Le CERC a choisi d’ouvrir un espace de dialogue et de réflexion afin de permettre à chaque
chrétien de clarifier sa posture avec la conviction
que de se découvrir de l’intérieur nous permet
de gagner en fraternité et de faire communauté
avec tous dans le Christ, autrement…
Voir « La Joie de l’amour » paragraphes 250 et
chapitre 8

RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3 Gien
87.9 – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr
Dimanche 8 janvier à 16h
3ème étape du
parcours de parentalité: «gérer la
frustration de nos
enfants»
salle des fêtes,
place ste Jeanne
d’Arc à Chécy
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Lundi 9 janvier:
à 14h15 à Lombreuil et à 20h30 à
Ferrières
«L’Apocalypse: un
livre pour aujour
’hui ? ou pour demain ?»

Vendredi 20 janvier
2017 à 18h15 au
Musée des BeauxArts : Art et Bible,
La fuite en Égypte,
de Martin Rickaert,
avec Agnès Lefranc,
pasteur de l’Eglise
Réformée d’Orléans

Centre d’Étude et de Réflexion
Chrétienne
http://cerc-orleans.catholique.fr
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
Vendredi 27 janvier
2017 à 20h30 à St
Paterne : conférence sur le texte des
évêques « Dans un
monde qui change,
retrouver le sens du
politique » avec Marie-Laure DENES,
responsable du
Service National de

Famille et Société
à la CEF.

