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Editorial

Par Mgr Jacques Blaquart
évêque d’Orléans pour le Loiret

Aux acteurs pastoraux de notre diocèse

« Je préfère une Eglise accidentée, blessée et sale
pour être sortie par les chemins, plutôt qu’une
Eglise malade de la fermeture et du confort de
s’accrocher à ses propres sécurités,… alors que
dehors, il y a une multitude affamée et Jésus qui
nous répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-même
à manger » (EG 48)
Je le répète : il faut lire, relire et méditer le très
beau texte du Pape François « La joie de l’Evangile » (EG). Ses paroles éclairent pleinement notre
démarche synodale et la conversion à laquelle le
Christ nous appelle.
Ne sommes-nous pas trop bien installés en Eglise ?
La peur de rompre le train-train habituel ne paralyse-t-elle pas notre joie de croire ? Le Pape François répond : « L’Eglise en sortie met de côté l’appréhension pour regarder dans les yeux et écouter

celui qui est sur le bord du chemin » (LG 46)
Lorsque nous portons, d’abord par notre écoute
et notre attention aux personnes, la bonne Nouvelle de Jésus, une joie profonde nous envahit,
la joie de la rencontre, la joie de Jésus venu pour
servir et non pour être servi.
Le temps des « consultations » que nous vivons
dans notre diocèse est un temps privilégié pour
« écouter ce que l’Esprit dit à notre Eglise »
(Ap 2,7 à 3,22). Que cette nouvelle année soit
une fructueuse année synodale. L’élan que nous
sommes invités à vivre n’est-il pas un vrai cadeau de la Providence?
Humblement, mais dans la confiance en l’Esprit
de Dieu, sortons résolument à la rencontre de
nos sœurs et frères humains et notamment les
plus démunis, les jeunes, les nouveaux convertis
et nouveaux arrivants. Ecoutons le Christ nous
parler à travers eux et partageons dans nos petits groupes les appels que Dieu adresse à notre
Eglise diocésaine.
Joyeuse année dans le Christ !

o f f i c i e l
Synode: consulter ... et relire !

La démarche des consultations qui nous est proposée n’est pas d’abord une enquête sociologique ou un sondage qui compilerait des résultats anonymes ... Elle
est d’abord une «mise en marche», une ouverture à «écouter ce que l’Esprit dit aux
Eglises» (Ap 2,7) au travers des personnes rencontrées, qu’elles soient croyantes,
un peu beaucoup ou pas du tout !
Alors que faire de ce qu’on reçoit lors de ces consultations ?.
D’abord le relire, pour soi-même et avec

d’autres, le laisser résonner en nous, nous faire
bouger, nous transformer peut-être. Et quoi de
mieux pour nous y aider que l’expérience de ceux
qui nous ont précédés: les 1ers chrétiens ? ...
De nombreux petits groupes dans le Loiret se
sont formés ou se sont saisis du parcours «osons
la mission»: 8 séances en petit groupe de 6-8
personnes. Chaque séance commence par une
courte vidéo d’enseignement à partir des Actes
des Apôtres. Puis un temps de partage de ce que
chacun entend de l’Esprit dans ses consultations.

Comment s’y prendre ? ...

«Dans notre village de 1000 habitants du giennois, un petit groupe de 6-8 personnes existait, mais tard. Les habitués de la paroisse, plus
âgés, ne venaient pas. Le synode fut l’occasion
de créer un nouveau groupe, dans l’après-midi.»
«Dans notre paroisse de l’ouest d’Orléans, un
groupe de prière se réunit chaque lundi soir
depuis 3 ans. Il est naturellement devenu un
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groupe de partage ouvert à ceux qui ne savaient
pas comment ni où former un nouveau groupe.
Ou bien qui n’avaient pas les moyens techniques
pour projeter la vidéo. Et si on est trop nombreux, on fait plusieurs groupes pour échanger.»
«Sur Fleury, il y avait déjà une dizaine de
«groupes de maison» depuis quelques mois. Ils
se sont saisis du parcours proposé, c’était facile. Une dizaine d’autres groupes s’est en plus
constituée suite à la proposition du synode.»
Et pour ceux qui n’ont pas pu démarrer ce parcours, rassurez-vous, il n’est pas
trop tard ! Profitez des longues soirées d’hiver ou bien lancez-vous pendant le carême !
Jean-Pierre Evelin
Les vidéos, fiches d’animation du parcours
«osons la mission» sont téléchargeables sur:
http://www.or leans.catholique.f r/synode

Hommage à Philippe Grossin
L’histoire de la vocation
du Père Philippe Grossin
commence de façon très
classique. Enfant d’une
famille chrétienne orléanaise avec des attaches à
Ménestreau en Villette,
c’est le Père Louis Tréfou qui éveille sa vocation. Philippe fait partie
des enfants de chœur, du
groupe des guépins de Notre Dame. Il fait ses études à Ste Croix, entre au Grand Séminaire d’Orléans et est ordonné en 1966.
Pour son premier poste, il est nommé vicaire à La Ferté Saint aubin, où il est accueilli par
le Père Emmanuel Lanson avec qui il aura des relations très chaleureuses. Son curé, comme c’est normal, lui confie l’accompagnement des jeunes et en
particulier l’équipe J.O.C. (jeunesse ouvrière chrétienne). Philippe s’engage de tout son cœur dans
la pastorale de l’Action Catholique, ce qui conduit
le père Riobé à le nommer aumônier diocésain de
la JOC et à le faire rejoindre en 1975, l’équipe des
prêtres de la mission ouvrière à St Jean Bosco, dans
le quartier de l’Argonne.
En 1981, il est nommé vicaire à Pithiviers
avec le Père Bernard Vendet comme curé et moimême qui étais à la fois vicaire de Pithiviers et curé
de deux groupements paroissiaux. Quand le Père
Vendet partira en retraite active à Saint Jean de la
Ruelle, le Père Picandet fit une double nomination
assez surprenante pour les paroissiens : Philippe

27 janvier :
Bénédiction de
l’oratoire de l’école
ND de La Providence
(Olivet) et soirée de
prière (Gien).
29 et 30 janvier :
Session de formation
Talenthéo avec ses
proches collaborateurs à Ars.

1er février :
Journée avec les
supérieurs majeurs
des communautés religieuses du diocèse.
6 février : Bureau du
Conseil national de
la Solidarité.
7 février : Bureau du
Secours Catholique

Grossin est nommé curé de Pithiviers et moimême doyen du pithiverais et curé des groupements paroissiaux des alentours.
Cela nous obligera à accorder nos
violons en permanence. J’avoue avoir profité,
parfois, de l’autorité naturelle de Philippe pour
faire passer des orientations qui ne plaisaient
pas à tout le monde. Pendant ce temps, à Pithiviers, Philippe a suivi les équipes ouvrières
de l’action catholique rurale (CMRO) et avec
des syndicalistes locaux a participé à des livraisons de matériel aux membres de Solidarnosc
en Pologne. Et il m’a fait admirer sa collection
de pièces.
Ensuite en 1995, il sera nommé curé
de Sully sur Loire.
Mais bientôt la maladie qui l’a emporté commence son œuvre et pour continuer
à servir l’Eglise, il rejoint la Sologne dont il me
parlait souvent. Il avait essayé, en vain, de me
convertir à la cueillette des champignons et à
voir les différences entre les bruyères et les bremailles.
Je cite simplement en terminant le
soutien au Père Jean Loison dans sa mission à
Esteli au Nicaragua.

45 à Ingré.
7 et 8 février :
Rencontre des
vicaires épiscopaux
et évêques de la
Province à Bourges.
8 février : Assemblée Générale de la
Maison de la Parole
à Beaugency.

père Michel Barrault

10 février :
Rencontre avec les
cellules diocésaines
de lutte contre la
pédophilie à Paris.
13 février :
Journée de formation pour les prêtres
sur Amoris Laetitia.
17 février : Avec
les personnes qui

cheminent vers le
diaconat permanent
à Beaugency.
18 février : Messe
d’entrée en Carême
avec le CCFD à Châteauneuf sur Loire, 11h.
19 au 21 février :
Session doctrinale
des évêques à Angers.
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regards sur l’ Eglise
Synode des évêques sur les jeunes: des attentes à combler !

La préparation du prochain synode mondial des évêques a permis à la pastorale
du diocèse de réﬂéchir aux réalités des jeunes d’aujourd’hui vis-à-vis de l’Église.
Un travail riche en enseignements pour le diocèse, qui a fait de cette population
une des cibles de son synode à lui.
« Les jeunes attendent de l’Église qu’elle soit un
lieu plus communautaire et fraternel ». C’est l’un
des constats les plus marquants qui résulte de la
synthèse nationale réalisée par la Conférence des
évêques de France (CEF), en novembre dernier, en
vue du prochain synode sur les jeunes. Ce synode
des évêques sur « la jeunesse, la foi et le discernement vocationnel » se tiendra du 3 au 28 octobre
2018 à Rome. Phase préparatoire de ce rassemblement épiscopal mondial, le Vatican a proposé aux
diocèses de répondre à un questionnaire afin de
connaître les réalités des jeunes. La Pastorale des
jeunes d’Orléans a ainsi consulté les lycéens et les
jeunes professionnels du diocèse.

Des enseignements riches

« Cette démarche a éveillé notre attention sur des
aspects très concrets, résume le père Tristan de
Gaullier, en charge de la Pastorale des jeunes pour
le diocèse. Nous avons compris que les jeunes
avaient besoin de se sentir accueillis dans l’Église.
Ils ont un fort désir de vie intérieure et souhaitent qu’on leur apprenne à prier, qu’on leur fasse
découvrir la Bible. Beaucoup ont besoin de s’investir dans la liturgie par la musique. À nous de
nous demander comment nous pouvons davan-
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tage leur laisser cette place, et accueillir leur désir de renouveau dans les chants ». Autre constat
marquant : le besoin d’être accompagné par sa famille pour envisager l’avenir sereinement. « Nous
avons remarqué que les jeunes, s’ils sont livrés à
eux-mêmes, sont perdus quand il s’agit de choisir leurs études supérieures, reprend le prêtre. Ce
passage à l’âge adulte nécessite vraiment qu’ils
soient écoutés, valorisés et qu’on leur donne des
pistes pour avancer ». Ce travail préparatoire a
aussi permis de déceler un phénomène de société appelé « la modernité liquide ». « Que ce soit
dans le travail et les modes de consommation,
on passe beaucoup d’une chose à l’autre, ajoute
le père de Gaullier. Cela a des conséquences sur
la façon qu’ont les jeunes de s’engager par exemple. Dès qu’ils se lassent, ils souhaitent passer à
autre chose ». Autant de réﬂexions qui, outre leur
contribution au synode, enrichiront le travail de
la pastorale.
Agnès de Gélis
Aller plus loin :
www.orleans.catholique.fr, rubrique « toutes les
actualités » / « Jeunes »

Prêtres et pasteurs se questionnent sur les jeunes

Le 1er décembre dernier, une trentaine de prêtres catholiques et orthodoxes et
pasteurs protestants ont échangé sur les jeunes: «qui sont-ils ? Quelle place ont-ils
dans nos diverses Églises ? Quels projets communs avec eux ? «. La parole a été
laissée aux jeunes prêtres et pasteurs. Echos ...
« Thomas Poëtte, 27 ans, est pasteur stagiaire de la Fédération des Eglises baptistes.
«Le rapport à l’autorité a changé. Ils ne font
pas confiance à l’institution, mais à des personnes. Ils sont demandeurs de relations
personnelles de qualité. Ils n’écouteront
le témoignage que si un lien personnel de
confiance a été créé avec le témoin. Cette
confiance se construit peu à peu, dans la durée.
Ils aiment rencontrer d’autres jeunes. Ils invitent des amis. Ainsi, les rencontres avec
des jeunes de l’Eglise Protestante Unie sont
appréciées.
Ils apprécient les appels à l’engagement social ou au service. La communauté ne doit
pas hésiter à faire appel à eux.
Chaque Eglise ou paroisse a sa sociologie.
Des Eglises au recrutement plus populaire,
comme les Pentecôtistes, rencontrent plus
facilement des jeunes marqués par les problèmes sociaux ou par la drogue.»
27 et 28 janvier :
Récollection pour
personnes séparées
ou divorcées avec
Communion NotreDame de l’Alliance à
Beaugency Inscriptions : 06 31
10 53 55.

29 janvier :
« Qui sont les
catholiques français
aujourd’hui ? » Soirée-débat avec JeanMarie Richard à la
Maison Saint Aignan,
à Orléans à 20h30

Père Gilles Rousselet, eudiste, est curé de
St Marceau (Orléans)
Comment dire en quelques mots ce que
je retiens de cette rencontre? ... Ce fut un
choc !
Nous partageons cette conviction que les
jeunes doivent être au cœur de nos priorités pastorales ; le même enthousiasme et le
même désir de favoriser une rencontre personnelle des jeunes avec le Christ.
Emmanuel Alvarez est pasteur de l’église
protestante des Blossières
Les jeunes prennent trop souvent dans
l’église la place qui reste…quand ils sont là !
D’ailleurs ne s’assoient-ils pas la plupart du
temps au fond de l’église ?…c’est significatif ! Et pourtant la parole nous invite au
rassemblement quelles que soient les générations, nous le savons, alors que faire ?
propos recueillis par Hervé O’Mahony

4 février :
« Fête de la vie
consacrée » à 10h30
l’église de Neuville
aux bois.
10 et 11 février :
Session Amour et
Engagement pour se
préparer à un enga-

gement de couple, à
Chaingy inscription à: 1.c@
vivre-et-aimer.org.
11 février :
Journée mondiale
des malades
18 février : Appel

décisif des catéchumènes du Loiret.
Du 24 février au 3
mars : Pèlerinage
diocésain des lycéens et étudiants à
Rome et Assise (02
38 24 28 16).
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pastorale en actes
Conte de Noël ...

Il était une fois ... une famille venue d’Arménie, qui dormait grâce au 115 depuis plusieurs mois. Des paroissiens de St Laurent
ont commencé à accompagner cette famille
et à chercher une solution d’hébergement durable ...

REPERES

Ernest et Victoria, Julia (17 ans) et David
(9 ans) ont fui leur pays pour se rendre en
Russie quelques années, puis en France.
Dans leur fuite, comme beaucoup, ils ont
tout perdu y compris leurs papiers.
Depuis quelques mois ils entreprennent des
démarches auprès du consulat de leur pays
pour tenter de restaurer leur identité. Sans
succès pour l’instant. Pas de papier – pas de
travail – pas de logement: la quadrature du
cercle !!
Julia passe son bac cette année série S au lycée Jean Zay. David est en primaire.
Ils attendent une régularisation pour pouvoir trouver un travail et les parents suivent
des cours de français.
Depuis leur arrivée en France, ils sont hébergés temporairement dans un centre d’accueil pour réfugiés, qu’ils ont dû quitter en
juin. Puis, de temps en temps, dans une pièce occupée par les grands-parents au centre d’hébergement près d’Auchan et parfois
dans leur voiture.
Des paroissiens les ont rencontrés à la messe
à Saint Laurent et cherchaient comment les
aider ...

Un immense
merci aux
sociétés
ALDORA,
JOUSSET,
LEROY
MERLIN,
POINT P,
AMD,
THIERRY,
DUBOURG
et METZ
qui donnent
ainsi un
beau signe
de fraternité.
Sans oublier
Mme Renée
PETIT,
décédée récemment et
dont le legs
fait au diocèse a permis Or il se trouve que l’Association Diocésaine
était en train de mettre en vente un apparde meubler
tement vide situé à côté de la gare d’Orl’appartement.
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La cuisine:

AVANT
APRES

léans ... Quelques échanges suffisent pour
qu’émerge le projet de stopper la vente,
de remettre en état l’appartement pour y
loger cette famille avec un accompagnement par la paroisse.
Mais l’appartement est en mauvais état,
il faut presque tout refaire (Electricité ,
plomberie, salle de bain, cuisine, faïence et
carrelage, sols, plusieurs fenêtres, peinture). L’Econome diocésain fait alors appel
à la générosité des entreprises de travaux
qu’il connaît. Toutes répondent «présent»
et vont réaliser les travaux gracieusement,
par solidarité !
Ils vont même réussir à finir les travaux le
20 décembre pour que la famille Markosyan passe Noël dans leur appartement !
Vincent Héron & Jean-Pierre Evelin

Accueillir une famille de réfugiés : le
Collectif œcuménique témoigne
Quand l’appartement affecté au centre œcuménique s’est libéré à la Source durant l’été 2015, y accueillir une famille de réfugiés est apparu comme
une évidence, en résonance avec l’appel du pape
François et de toutes les Eglises chrétiennes. Le
Collectif œcuménique d’accueil d’une famille de
réfugiés s’est donc rapidement constitué, en lien
étroit avec la Fédération d’entraide protestante
(FEP). En décembre 2015, tout était prêt. Mais
faute de candidats venus d’Orient, nous avons accueilli début 2016 une famille réfugiée en France
depuis 5 ans, sur le point de se retrouver à la rue.
Elle a pu régulariser sa situation et trouver un logement social. Depuis fin 2016, elle vole de ses
propres ailes. Ce n’est qu’en avril 2017 que nous
avons pu accueillir un jeune couple d’Alep avec
ses deux enfants. Une dizaine de personnes se
sont alors mobilisées pour accompagner la famille
dans ses démarches : la demande d’asile, la scolarisation des enfants, les soins médicaux de la famille, l’apprentissage du français… Au cours de
l’été, d’autres bénévoles ont pu assurer une aide
régulière. A ce jour, la famille a obtenu le statut de
réfugié, le papa apprend le français avec un projet
professionnel ambitieux, le fils ainé découvre la
joie de la lecture en CP, la maman fait tourner la
maisonnée et est enceinte d’une petite fille ; quant
au frère cadet, du haut de ses 4 ans, il est incontestablement le plus à l’aise, à l’école comme à la
maison !
Marguerite Charlier
Pour le Collectif œcuménique d’accueil
d’une famille de réfugiés
centre.oecumenique.45@gmail.com
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Noun : une famille du Moyen-Orient
hébergée grâce à une association paroissiale

Ce fut leur plus beau cadeau de Noël. En décembre, une famille réfugiée en provenance d’Azerbaïdjan a enfin trouvé sa place à l’auberge : un appartement remis à neuf par l’association « Noun »
afin d’accueillir dignement ces chrétiens qui survivaient à Orléans grâce aux aides d’urgence.
Une belle histoire
Tout a commencé lors d’une sortie de messe à la
paroisse saint Laurent. « Le père Ignace, notre
curé, m’a présenté cette famille caucasienne en
me demandant si on pouvait les aider à se loger »,
explique Xavier de Montaignac, responsable de
l’association Noun. Montée depuis 2015 dans le
but de répondre à l’appel du Pape invitant les catholiques à accueillir une famille de réfugiés dans
chaque paroisse, l’association, faute d’avoir trouvé
une famille à héberger, était en veille. L’arrivée de
cette famille avec deux enfants a immédiatement
relancé le projet, tenu par cinq bénévoles. « Tout
s’est déroulé à merveille. J’ai contacté l’économe
diocésain, Vincent Héron, pour lui parler de notre recherche de logement. En moins de quinze
jours, l’appartement a été trouvé et les travaux de
rénovation lancés. Des entreprises qui travaillent
avec le diocèse ont accepté de travailler gratuitement : peinture, électricité, menuiserie. Tous les
jours, le père est venu donner un coup de main.
Quand la famille a visité son logement, elle en
pleurait de joie. Mais le plus beau, c’est la relation
de confiance qui s’est établie entre cette famille
et nous. Prochaines étapes : trouver un bénévole
sur la paroisse pour donner des cours de français
au père et nous occuper de leur dossier administratif ».
Agnès de Gélis
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aller plus loin
RCF LOIRET:

Pour accompagner les consultations…

Depuis le 8 janvier, nous sommes invités à
écouter « la journée du bon pied » dès le réveil, et à « écouter plus loin que le bout
de votre nez », tout au long de la journée.
Et si ce n’est pas déjà fait, téléchargez l’application RCF pour tablette et téléphone, de manière à
pleinement profiter de tout ce qui vous est proposé.
Mais en ce début d’année c’est bien sûr le synode
diocésain qui mobilise notre radio.Un synode ce n’est
pas anodin : 25 ans se sont passés depuis le dernier.
Faire Synode, c’est cheminer ensemble comme un groupe de voyageurs ! C’est faire route
avec les habitants du Loiret en dialoguant avec
eux. C’est apprendre à mieux se connaître entre
chrétiens. Tout cela résume très bien la mission
et la raison d’être de notre radio chrétienne..
Nous pourrons donc cheminer
avec elle,
en lui confiant tous nos témoignages et nos
expériences, spécialement lors de l’émission « CAP synode » diffusée chaque semaine le lundi à 11h30 et le mercredi à 20h.
Et lors de nos conversations, de nos rencontres, parler de notre radio, de ce qu’elle m’aide
à découvrir, de la faire connaître, n’est-ce pas un
bon point de départ d’une réﬂexion partagée ?.

En ce temps du Synode diocésain, le père Blaquart appelle les catholiques à « faire route
avec les habitants du Loiret, en dialoguant avec
eux ! Mais aussi à mieux se connaitre entre chrétiens » !
Notre démarche synodale va nous entrainer sur
des chemins que nous ne connaissons pas. Nous
allons expérimenter une posture d’Eglise en sortie et c’est une chance ! Les consultations, dès le
3 décembre, nous permettent d’entendre et de
mieux comprendre les questions concrètes qui
se posent à l’homme d’aujourd’hui en raison du
contexte dans lequel nous vivons.
Si nous voulons dégager des enjeux pour une
évangélisation toujours nouvelle nous devons
aussi nourrir notre réﬂexion afin de nous ajuster
aux personnes auxquelles nous nous adressons.
C’est ce que vous proposera le CERC en vous invitant régulièrement à des soirées-débat comme
celle animée par JM Richard le 29 janvier 2018
à la maison St Aignan sur « qui sont les catholiques français aujourd’hui ? ». Une soirée que vous
pouvez demander à accueillir chez vous.

Écoutez la vie du bon côté !

RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3
Gien 87.9 – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr
FORMATIONS
Vendredi 9 février
à 14h : conférence
« obsèques : que
nous dit la
Parole ? » 1ere
partie à Lombreuil
chez les Sœurs
des Campagnes
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(s’inscrire auprès du
CERC).
Vendredi 9 et
samedi 10 février : Formation
à l’écoute : Approfondissement » à la
Maison Saint Aignan

à Orléans.
Inscription : clerorleans@gmail.com.
Jeudi 15 février :
Journée de formation catéchétique
pour les acteurs de
l’annonce de la foi

Centre d’Etude et de Réflexion
Chrétienne
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
(catéchisme, catéchuménat, jeunes)
à Bouzy - Inscription
au : 02 38 24 28 16
Jeudi 15 février:
«l’hospitalité: un
appel d’air ?» conférence de Geneviève
Jacques, Pte de la

CIMADE à 20h30
au Centre Oecuménique à la Source
mercredi 21
février: à 20h30 :
conférence sur le
christianisme et le
sionisme - maison
St Aignan.

