
E d i t o r i a l
 Par Mgr Jacques Blaquart
    évêque d’Orléans pour le Loiret

Il vient à l’improviste

Notre synode diocésain et le temps de l’Avent 
sont tous les deux du côté d’un Dieu qui vient 
à l’improviste (Mc 13,36), qui échappe toujours 
aux cases dans lequel nous l’enfermons et le récu-
pérons trop souvent. 
Marie et Joseph, les bergers et les mages, les 
anciens Syméon et Anne, autant de personnes 
ouvertes à la venue surprenante du Christ: « Un 
nouveau-né emmailloté et couché dans une man-
geoire ». Ce surgissement du Fils de Dieu dans 
l’histoire échappe ainsi « aux sages et aux savants » 
et ne trouve écho que dans le cœur des « tout-
petits » (Lc 10,21), de ces pauvres de l’Evangile 
que Jésus déclare bienheureux.

Le synode doit nous amener à une conver-
sion personnelle et communautaire. Notre 
Dieu ne cesse de venir, mais nous sommes 
un peu sourds et aveugles, nous détournons 
souvent le regard des situations et personnes 
où Il se rend présent, comme dans la parabole 
du bon samaritain (Lc 10,31).
En sortant à la rencontre des habitants du 
Loiret, nous écoutons « ce que l’Esprit 
dit à notre Eglise » (Ap 2,7). Qu’ils soient 
croyants ou non, l’Esprit Saint nous parle de 
manière inattendue à travers ce qu’ils vivent 
et nous disent. En sommes-nous convain-
cus ? S’il nous est proposé de partager nos 
« consultations » en petits groupes, n’est-ce 
pas pour nous aider mutuellement à « écou-
ter les signes des temps », la Bonne Nouvelle 
de la venue de Dieu aujourd’hui ?!
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Synode : c’est parti !
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Pour Jean-Christophe, la réunion du 
19 octobre a été une totale découverte !
Après un petit temps d’appropriation, il a été 
chargé d’expliquer aux acteurs pastoraux com-
ment mettre en œuvre ce synode et le lancer , 
tout cela dans un temps record, puisqu’il fallait 
que tout le monde soit prêt pour le 3 décem-
bre ! Il a fallu travailler dans l’urgence : un petit 
mois pour contacter un maximum de personnes 
et les aider à prendre connaissance des diffé-
rents outils pour pouvoir transmettre largement.
L’accueil de la communauté a été plutôt positif, 
même si chacun a conscience qu’il faut se dé-
passer un peu ; c’est un peu « un coup de pied 
aux fesses pour sortir de nos zones de confort » !
Lors de ces rencontres « d’initiation » entre acteurs 
pastoraux, Jean-Christophe a ressenti une grande 
joie à échanger sur les outils utilisés et à faire l’ex-
périence de répondre aux questions proposées. «  
Il y a une vraie richesse à se poser ces questions 
et entendre les réponses des autres » . Le travail 
a déjà commencé à porter ses fruits, avant même 
les échanges avec des personnes inconnues. Nos 
missionnaires en sont déjà un peu transformés !
On peut espérer qu’à la Pentecôte 2019, les ca-
tholiques du Loiret ne seront plus les mêmes !»

Jeudi 19 octobre dernier, 130 personnes (prêtres, diacres, laïcs) de tout le Loiret 
(paroisses, mouvements, services) avaient répondu à l’invitation de Mgr Blaquart 
pour la première assemblée des «missionnaires synodaux». Jean-Christophe, de 
Montargis, et Sylvain, d’Ingré, témoignent.

«Au boulot, y a du taff !» C’est ce que s’est dit Syl-
vain, membre de l’EAP d’Ingré-Ormes depuis 2 
ans, en sortant de la réunion des «missionnaires 
synodaux». Sentiment d’appréhension devant la 
tâche à accomplir en un temps très court. Mais 
aussi satisfaction de la dynamique proposée par le 
synode, même si « elle bouscule ». «C’est une belle 
opportunité de changer les habitudes dans nos pa-
roisses : que plus de chrétiens s’investissent, pren-
nent leur place. Le synode nous met au pied du 
mur, nous pousse à faire ce qu’on devrait toujours 
faire en tant que chrétiens : aller vers les autres .
A Ingré, nous avons organisé un «apéro-synode» 
pour présenter les consultations, les petits grou-
pes... C’était une belle soirée, conviviale, les gens 
étaient curieux, intéressés. Trop peu de moins de 60 
ans, ça c’est décevant. Mais pour la prochaine fois, 
on va essayer un «brunch-synode» un samedi ma-
tin. Les actifs viendront peut-être plus facilement !
J’ai aussi beaucoup apprécié qu’on organise cette 
soirée avec l’EAP de la Chapelle-Chaingy-St Ay. 
On se disait depuis longtemps qu’il serait bien 
que les EAP se rencontrent, travaillent ensem-
ble. Cela s’est fait naturellement face à la diffi-
culté que nous avions tous pour lancer le synode.»

Propos recueillis par Katia et Jean-Pierre
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21 décembre : 
Conseil diocésain 
des affaires écono-
miques.

23 décembre :
Célébration de Noël 
au centre péniten-
tiaire de Saran et 
déjeuner avec les 
séminaristes du 
diocèse.

24 décembre : 
à 19h, messe avec 
le «Noël des isolés» 
(salle des fêtes de 
St-Denis-en-Val). 
A 23h30, messe de 
Noël à la cathédrale.

6 janvier : 
Profession solennelle 
de Sr Bérénice-Marie 
(Carmel de Micy).

7 janvier : 
à 10h30, confirma-
tion des jeunes à 
l’église St Laurent 
(Orléans).

11 janvier : 
assemblée des 
Missionnaires syno-
daux à St Benoît.

13 janvier : 

journée de prépara-
tion des catéchumè-
nes à l’appel décisif.

14 janvier : 
journée avec les 
cheminants vers le 
diaconat permanent 
à Beaugency.

du 15 au 19 janvier : 
retraite des prêtres du 

Né le 14 octobre 1923, Robert 
Porthault est ordonné prêtre le 
29 juin 1948 par Mgr Cour-
coux et choisit d’être prêtre 
du Prado. Cette association, 
dont le bienheureux Antoine 
Chevrier, prêtre lyonnais, est 
à l’origine (en 1856), regroupe 
des prêtres diocésains désireux 
de vivre plus pleinement la fraternité entre prêtres, 
l’attachement au Christ, ainsi que la communion 
et le dévouement aux pauvres (en savoir plus sur : 
www.leprado.org).
En 1949, le père Porthault est nommé à Puiseaux 
en tant que vicaire, puis il devient administrateur 
des paroisses de Saran et Semoy en 1957. Quatre 
ans plus tard, il est nommé curé de Notre-Dame 
de Consolation. En 1966, il devient aumônier dio-
césain de l’Action catholique ouvrière (ACO) ainsi 
qu’aumônier de prison. Il sera par la suite vicaire 
à Sainte-Jeanne d’Arc (1971), responsable de la 
paroisse Saint-Donatien (1975), vicaire à Orléans-
centre (1975), à Saint-Jean-de-la Ruelle (1981) 
puis au service d’Orléans ouest.
Parallèlement à ces missions paroissiales, il fut 
aumônier du Secours catholique et de la Confé-
rence de Saint Vincent de Paul.
Retiré chez les Petites sœurs des pauvres, il est dé-
cédé le 10 novembre 2017, dans la 70ème année de 
son sacerdoce. Les obsèques ont eu lieu le 15 no-
vembre, dans la chapelle des Petites sœurs des pau-
vres. Il est inhumé au grand cimetière d’Orléans.
S’il fallait attribuer des béatitudes à Robert, on 
pourrait choisir : « heureux les doux », « heureux les 
miséricordieux », et « heureux les artisans de paix ».

Hommage à Robert Porthault

Les Églises chrétiennes des Caraïbes nous in-
vitent à prier pour l’unité avec un extrait du 
cantique de Moïse et de Myriam : « Le Sei-
gneur est ma force et ma louange, il est mon 
libérateur » (Ex.15, 1-21). Ce chant de louange 
célèbre la libération de l’esclavage en Égypte 
et la victoire sur les ennemis des hébreux. Les 
chrétiens des Caraïbes, marqués par leur passé 
colonial, voient la main de Dieu dans la fin de 
leur esclavage. Tous les chrétiens croient que, 
par sa mort sur la Croix, le Christ nous a libé-
rés des chaînes du péché.
Aujourd’hui, partout dans le monde, de nou-
velles formes d’esclavage et d’addictions me-
nacent d’asservir les êtres humains. Qui bri-
sera ces chaînes ? Qui dénouera ces liens de 
servitude ? Devenons ensemble des signes de 
libération et de réconciliation de la famille hu-
maine. 
Le dimanche 21 janvier, nous nous retrouvons 
à Orléans pour une marche  qui nous per-
mettra de rencontrer diverses communautés 
chrétiennes : à 15h, rassemblement au Centre 
protestant des Blossières. A 16h, chapelle des 
Blossières, à 17h célébration œcuménique à 
l’église Notre Dame de Consolation.

Dominique Panis,
délégué diocésain à l’œcuménisme.

Semaine de prière pour l’Unité des 
chrétiens (18-25 janvier 2018)

diocèse.

21 janvier : 
Messe à Châteauneuf 
sur Loire (11h), marche 
œcuménique (15h).
22 janvier : 
cellule permanente 
de lutte contre la pé-
dophilie à la Confé-
rence des Eveques 
de France.
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regards sur l’ Eglise 
Vivez Noël autrement avec Top Crèche !
« - Papi Alphonse, cette année, s’il te 
plaît, je pourrai t’aider à installer la crè-
che ?
- Oui, c’est promis. Et surtout n’oublie 
pas de rapporter les santons achetés en 
Provence avec tes parents. C’est toi qui 
les placeras. 
- Ah ! Chic alors ! »
En période d’Avent, n’avez-vous pas sur-
pris ce dialogue touchant, affectueux et 
banal à la fois ?

En écho à la démarche traditionnelle, familiale et 
souvent intergénérationnelle, saluons Top Crèche, 
une belle initiative diocésaine, portée par une poi-
gnée de bénévoles, aussi actifs qu’inventifs !
En 2016, le coup d’essai est un véritable coup de 
maître avec l’exposition de 24 crèches dans la ca-
thédrale, plébiscitée par 10 000 visiteurs, badauds, 
croyants, indifférents, petits ou grands, entrés par 
hasard et rejoints, sans doute à leur insu, par le 
mystère de Noël.
Par-delà les siècles, serait-ce un amical clin d’œil 
à st François d’Assise ? A son instigation, une crè-
che, la première, met en scène la Nativité, la nuit 
de Noël 1223, à Greccio, en Italie. En 2017, Top 
Crèche c’est cela… et tout à fait autre chose. 
« - Top Crèche, nous confie la cheville ouvrière 
de l’équipe, ça demande une énergie formidable et 
c’est chronophage, vous savez !»

Flashs sur le travail en coulisses
La mise en route s’effectue en mai-juin avec la pro-
position du thème, choisi chaque année en phase 
avec l’actualité. En 2017, « Le CLIMAT » se ré-
fère, vous vous en doutez, à la COP 23.  Fin août, 
lancement des inscriptions des exposants. Puis, 
phase incontournable, de multiples autorisations 
sont à solliciter auprès des pouvoirs publics. 

Le règlement est, à dessein, peu contraignant pour 
favoriser l’inventivité de chacun. N’occultons pas 
la gigantesque tâche de la communication ! 

« Notre but est fédérateur. Construire une crèche 
ensemble, ça crée des liens forts ! Quelle gran-
de joie d’apprendre la participation au concours 
d’une aumônerie à Pithiviers ou d’une adoles-
cente à Orléans ! Et le 17 décembre prochain, à 
la cathédrale, en présence de notre évêque, quelle 
émotion intense, après la délibération du jury, de 
découvrir le gagnant ! Ce grand moment nous 
fait tout oublier… les doutes, le découragement 
et la lassitude. »

Oui, ces humbles et résolus évangélisateurs, rejoi-
gnent Erri De Luca, écrivain italien, grand lecteur 
de la Bible, qui concluait ainsi son récit consacré 
à la figure de Marie, «Au nom de la mère» : « La 
lumière de l’étoile pâlit, le jour vient en glissant 
depuis l’orient et sort la nuit de ses gonds… Jésus, 
mon enfant, je te présente le monde. »

Maïto

Une crèche de l’édition 2016
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Une journée pour parler travail

21 décembre : 
à 20h30, célébration 
oecuménique de 
Noël au Centre Oe-
cuménique (Orléans 
la Source).

11 janvier : 
à 19h, prière de 

Taizé à St-Pierre-du-
Martroi (Orléans).

13 et 14 janvier : 
retraite pour familles 
et fiancés avec les 
soeurs de St Jean 
(St-Jean-le-Blanc).

14 janvier : 
Journée mondiale du 
migrant et du réfugié.

Du 18 au 25 janvier
Semaine de prière 
pour l’unité des 
chrétiens.

21 janvier : 
dès 15h, marche et 
célébration oecu-
ménique (quartier 
des Blossières à 
Orléans).

20 et 21 janvier : 
24h pour reprendre 

souffle en Dieu au 
monastère de Bouzy 
(18-35 ans).

27 janvier-17 février 
Journées de forma-
tion « Me découvrir 
pour m’orienter » (ly-
céens & étudiants).

« Le travail est un élément important par le-
quel l’être humain prend sa place sur la terre 
et participe à la création », a rappelé Paul 
Magnan, fin connaisseur de la Doctrine so-
ciale de l’Église. « Selon le pape François, 
ce qu’on produit doit aussi respecter la pla-
nète » a ajouté cet ancien cadre France Tele-
com et ancien permanent à l’Action catho-
lique ouvrière. 
Ce dernier était en effet invité à s’exprimer 
lors d’une journée sur le travail, organisée à 
Sully-sur-Loire, le 15 octobre dernier, à l’oc-
casion des 60 ans de la Mission Ouvrière. 
«Notre thématique a été percutée par une 
actualité brûlante liée à la loi travail et aux 
ordonnances », précise Didier Adam, délé-
gué diocésain de la Mission Ouvrière. 
La journée fut aussi l’occasion de donner la 
parole aux jeunes afin de mieux comprendre 
leurs inquiétudes et leur optimisme face au 
salariat. Présent tout au long de la journée, 
l’évêque a célébré une messe au cours de la-
quelle un « mur d’expression » a été affiché. 
Cet espace a permis aux enfants de raconter 
comment ils vivaient le travail de leurs pa-
rents.

Agnès de Gélis

Prier devant le Saint-Sacrement 
le jour ou la nuit
A Orléans, il n’y a pas une heure sans que 
quelqu’un n’adore Jésus devant le Saint-Sa-
crement. Intégrez l’équipe des adorateurs !
L’adoration eucharistique est une prière, un 
dialogue intime avec Jésus réellement pré-
sent sous les apparences du pain consacré (le 
Saint-Sacrement). C’est un face-à-face avec 
le Christ. L’exposition du Saint-Sacrement 
va dans les deux sens: le Christ s’expose à 
mon regard et à ma prière, d’une part, mais il 
m’invite aussi à me mettre moi-même sous 
son regard. Il me regarde: je peux lui expo-
ser mes pauvretés intérieures, mes infirmités 
spirituelles et physiques, mes soucis ...
 
Où ?
- A la Chapelle Saint Joseph (Cathédrale) 
du dimanche 20h au vendredi 8h
- A l’oratoire de l’église Saint Marceau 
le vendredi de 8h à 18h
- A l’oratoire de l’église Saint Laurent 
du vendredi 20h au dimanche 8h
- A l’église Saint Yves de la Source 
le dimanche de 8h à 20h.
Contact : Stéphanie Givelet 06.07.81.82.05 ou 
Remy Givelet 06.07.83.86.01
orleansadoration@gmail.com
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pastorale en actes 

Messe puis hot-dogs : une 
initiative missionnaire 
réussie !
Une belle messe, un accueil préparé, un re-
pas des plus familiaux: voilà les ingrédients 
que la paroisse saint Laurent a choisi pour 
un dimanche très missionnaire. Zoom sur 
cette démarche nommée : « le dimanche des 
curieux » !

« Dehors, il y a une multitude affamée et 
Jésus nous répète sans arrêt : donnez-leur 
vous-mêmes à manger », aime rappeler le 
pape François en exhortant les chrétiens à 
évangéliser. Cette mission, la paroisse saint 
Laurent (Orléans) a décidé de la pren-
dre à bras le corps à travers une initiative 
originale : « le dimanche des curieux ». Le 
concept ? Inciter les paroissiens à inviter un 
proche – qui ne connaît pas le Seigneur ou 
est indifférent à l’Église – à vivre la messe 
dominicale avec eux. Objectif : « l’accueillir 
dans cette belle fraternité que nous deman-
dons au Seigneur de vivre entre nous et 
partager ensemble un repas », explique frère 
Ignace, le curé. 

Préparation
Pour en arriver là, la paroisse a misé sur 4 
semaines de préparation spirituelle « pour 
prendre le temps de mieux nous connaître 
et de nous aimer davantage, afin que notre 
communauté soit plus fraternelle, plus ac-
cueillante, et donc plus missionnaire », com-
plète le frère. Concrètement, les paroissiens 
étaient invités à une action par semaine, en 
s’appuyant sur un guide préparé pour l’occa-
sion : prier pour les futurs « curieux », médi-

ter un passage d’Évangile sur la mission, 
réfléchir sur sa relation avec l’Église et 
cultiver la bienveillance avec son entourage.

Objectif atteint !
Ce dimanche 1er octobre, l’église saint 
Laurent a fait résonner, plus fort que 
d’habitude, ses chants et sa joie. « Il y 
avait de nombreuses têtes nouvelles à la 
messe, raconte Albane, une paroissienne 
impliquée dans la logistique de la journée. 
J’avais invité une famille qui vient occa-
sionnellement à la messe. Une amie avait, 
elle, invité sa boulangère et sa famille. Ils 
sont venus ! Cette démarche missionnaire 
peut donc être très bien reçue… Bien que 
tous ne soient pas restés pour le repas, ce 
qui m’a un peu déçue, ce fut un succès. 
Chacun s’est senti véritablement accueilli, 
et il y avait une vraie atmosphère fami-
liale autour des hot-dogs.»
Rendez-vous en février pour une deuxiè-
me édition du « dimanche des curieux » !

Agnès de Gélis

REPERES
« Seigneur, 
je voudrais 
être mission-
naire. Malgré 
ma petitesse, 
je voudrais 
éclairer 
les âmes. 
Comme les 
prophètes les 
docteurs, j’ai 
la vocation 
d’être apôtre. 
Je voudrais 
parcourir la 
terre, prêcher 
ton nom.» 

Sainte 
Thérèse de 
l’Enfant-jésus.

« Ouvre-moi mon frère, je ne suis qu’un homme
L’homme de tous les cieux, l’homme de tous les 
temps, l’homme qui te ressemble.
Ouvre-moi mon frère » René Philombe, poète
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connaît l’autre, beaucoup de peurs tombent. Les 
migrants ont aussi à nous apprendre sur Dieu. 
Leur façon de vivre leur foi devrait nous enrichir. 
Pensons à la joie qui émane des messes africaines 
par exemple… »

Agnès de Gélis

Kit d’animation pour célébrer cette journée en 
paroisse : à demander auprès de la Pastorale des 
migrants
au 06 38 72 55 37 ou dubernet45@aol.com

« Ouvre-moi mon frère, je ne suis qu’un homme
L’homme de tous les cieux, l’homme de tous les 
temps, l’homme qui te ressemble.
Ouvre-moi mon frère » René Philombe, poète

« Tout immigré qui frappe à notre porte est une 
occasion de rencontre avec Jésus Christ », indique 
le pape François dans le début de son message à 
l’occasion de la 104e journée nationale du migrant 
et du réfugié qui sera célébrée le dimanche 14 jan-
vier dans les paroisses. « Mon rêve pour cette jour-
née, c’est que les catholiques s’intéressent à leurs 
communautés étrangères et les mettent en valeur 
durant ce dimanche «, avoue Jean-Marie Duber-
net, diacre et délégué diocésain à la pastorale des 
migrants avec Christiane, son épouse. « Il suffi  t 
par exemple de leur donner la parole, de recueillir 
leur témoignage. Cette journée doit nous stimuler 
à être davantage attentifs aux étrangers de notre 
paroisse, ne serait-ce que de se rendre compte de 
leur présence, et, pourquoi pas, de leur donner un 
peu plus de place ».

Changer de regard
C’est une véritable conversion à laquelle l’Église 
nous invite, d’autant plus que les étrangers font 
partie des personnes à rencontrer en priorité du-
rant les consultations synodales. « Dans les mé-
dias, les migrants et les réfugiés sont considérés 
comme un problème à résoudre, poursuit le dia-
cre. Or, ils constituent un très faible pourcentage 
de notre population et nous avons les moyens de 
les accueillir dignement. Pour le pape, ils sont 
une chance. Il nous rappelle d’ailleurs que nous 
sommes tous des migrants, à l’image de la sain-
te famille en exil ». Pour Christiane, « quand on 

En avant pour la journée du migrant !
Comme chaque début d’année, la journée nationale du migrant 
et du réfugié, le 14 janvier, est l’occasion pour les catholiques 
d’être attentifs aux étrangers qui les entourent. Que nous deman-
de l’Église pour vivre au mieux cette célébration ?

En septembre, Christiane et Jean-Marie Duber-
net ont été nommés délégués diocésains à la pas-
torale des migrants. Leurs missions ?
- Représenter et coordonner une équipe consti-
tuée de 15 bénévoles afi n de mettre en lien les 
migrants avec les associations d’aide d’urgence. 
- L’autre objectif est d’aider les migrants à gran-
dir dans leur foi, en respectant leur culture et leur 
cheminement.
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aller plus loin
RCF LOIRET: vers le mix média
Vous êtes désormais des centaines à suivre RCF 
Loiret en numérique, avec votre ordinateur, vo-
tre tablette ou votre téléphone vous pouvez ainsi 
écouter RCF à la demande, au moment qui vous 
convient : notamment une émission nationale ou 
locale qui vous semble particulièrement riche, 
et intéressante. Vous pouvez charger l’applica-
tion RCF sur votre téléphone ou votre tablette, 
et bien sûr consulter le site RCF.fr, ou le site du 
diocèse, où toutes les émissions sont disponibles.
Vous pouvez par ailleurs recevoir gratuite-
ment le programme des émissions locales 
de la semaine à venir : il suffi  t de le deman-
der en envoyant un mail à rédaction@rcf.fr.
Le 8 janvier 2018, un nouveau dé-
part pour tout le réseau RCF  !

Souvenez-vous ! il y a déjà trois ans, RCF chan-
geait de couleur de logo  avec cette ligne directrice 
: « la joie se partage ». Cela ne va pas changer … 
néanmoins un nouvel élan sera donné le 8 jan-
vier prochain  avec une « matinale » rénovée, une 
campagne de communication et de notoriété, de 
nouvelles affi  ches. Et dans le Loiret, un lien plus 
fort avec la pastorale diocésaine avec une émission 
hebdomadaire de témoignages autour du Synode.

Une Eglise en service d’humanité 
Depuis huit ans, Catholiques et Protestants du 
Loiret se réunissent au sein d’une association 
« Christianisme et Société » pour off rir des espa-
ces de débats et d’études permettant le dialogue 
entre l’art, la culture, les questions de société et la 
foi chrétienne.
A travers des conférences faisant intervenir des 
personnalités expertes, l’association espère en-
courager les participants à approfondir, à cher-
cher des informations ailleurs que dans les mé-
dias courants. 
Pour le chrétien, ces espaces sont des lieux pro-
pices pour nourrir son intelligence, sa réfl exion et 
ainsi éclairer sa conscience pour devenir membre 
d’une Eglise en sortie, d’une Eglise en service 
d’humanité.
Après un cycle de conférences sur la « Spiritualité 
et religions, ressources pour notre société ? », l’as-
sociation aborde cette année  le thème des « mi-
grations : chance ou menace ? »
Prochain rendez-vous : 
Jeudi 15 février à 20h30 au Centre Œcuménique 
pour une conférence sur  « L’hospitalité : appel 
d’air ou bouff ée d’oxygène ? » avec Geneviève 
Jacques, présidente de la Cimade (Comité Inter 
Mouvements Auprès Des Evacués).

RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3
Gien 87.9  – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr

Centre d’Etude et de Réflexion 
Chrétienne
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : cerc@orleans.catholique.fr

FORMATIONS
Jeudi 11 janvier de 
14h à 17h à Or-
léans:  « La résur-
rection dans le rituel 
des funérailles » 
avec le P. Olivier de 
Scitivaux.

Vendredi 19 janvier 
à 18h15 : Cycle art 
et Bible « La vision 
d’Esaïe » avec un 
historien d’art et un 
bibliste au musée 
des Beaux-arts d’Or-
léans. 

Samedi 20 janvier 
de 9h à 12h: « l’ac-
cueil: une mission 
dans l’Eglise » au 
presbytère de Mon-
targis (1ère session 
d’un cycle de 3 
rencontres)

27-28 janvier à 
Beaugency : 
récollection pour 
personnes séparées 
ou divorcées avec la 
Communion Notre 
Dame de l’Alliance 
- contact 06 31 10 
53 55

Lundi 29 janvier à 
20h30: conférence 
de Jean-Marie 
Richard: « Qui sont 
les catholiques 
aujourd’hui ? » 
maison St Aignan à 
Orléans


