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Des pèlerins passent la Porte sainte à la cathédrale.
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Editorial
Par Mgr Jacques Blaquart
évêque d’Orléans
pour le Loiret

Vivre une nouvelle Pentecôte
« Le jour de la Pentecôte, l’Esprit Saint a transformé des apôtres
bloqués par la peur en courageux témoins du Christ. En très peu
de temps, des milliers de personnes se sont fait baptiser : ce fut la
naissance de l’Eglise. » (Catéchisme pour les jeunes).
L’Esprit de Dieu n’a cessé depuis de réveiller son Eglise qui a
toujours besoin de se purifier, de se convertir. En ce sens, le jubilé
de la Miséricorde est une grande grâce pour un profond renouvellement de notre vie chrétienne, pour une nouvelle Pentecôte.
Inlassablement, demandons à l’Esprit de Jésus, au Souﬄe de
Dieu en nous de nous animer. « Ceux-là sont fils de Dieu qui sont
conduits par l’Esprit de Dieu. » (Ro 8,14) ! Ce fut une grâce du
Renouveau charismatique de remettre l’Esprit Saint et la prière

commune au cœur de la vie chrétienne, comme une source. A tout baptisé de comprendre que le 1er acteur de la
vie de l’Eglise, c’est l’Esprit Saint !
Chaque visite missionnaire dans le diocèse commence
par une veillée de prière. Indispensable ! Quelle joie de
voir des chrétiens retrouver l’importance de prier ensemble, tournés vers le Dieu vivant ! Dans le diocèse, bien
des groupes prient davantage, les différentes réunions
commencent par une prière longue, avec chant, Parole de
Dieu, silence, intercession, et même de plus en plus de
louange (cf col 3,16), cela portera du fruit.
Notre Diocèse a entamé une démarche missionnaire,
d’évangélisation nouvelle. L’Eglise porte en elle une semence de croissance qui est l’Esprit Saint. Sans Lui, nos
actions seront stériles. Mais avec Lui, un renouveau est
possible. Aux baptisés que nous sommes d’avoir l’audace
de parler et d’agir, résolument appuyés sur l’Esprit !

3€
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Service des pèlerinages :
une nouvelle équipe, de nouveaux projets

ECDL

Une nouvelle équipe de bénévoles à votre service
Anne-Henriette Gaschignard (responsable du service), Sylvie (adjointe) et Jackie Cabaret , Marie
Paul Grattery.
Un nouveau lieu
La Maison Saint Vincent
51 boulevard Aristide Briand 45000 Orléans.
email : pelerinagedo@gmail.com   
tél : 02 38 24 28 43
Permanences
Les mardi matin de 10h à 12h et quelques samedi
matin de 10h à 12h jusqu’au 30 juin 2016
Un pèlerinage à suivre
LOURDES 2016 et l’année de la MISERICORDE
Depuis 50 ans, le diocèse d’Orléans se déplace à
Lourdes, comme une famille, autour de son évêque pour un pèlerinage qui réunit tous ses mem-
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bres :
* des pèlerins  qui souhaitent vivre un temps fort
spirituel, individuellement, en couple, en famille
* des pèlerins  âgés, malades ou handicapés
* des pèlerins désireux de s’investir dans l’aide aux
personnes
Quittez votre travail, votre quartier, vos habitudes.
Prenez 6 jours de vacances du 3 au 8 aout 2016,
rejoignez votre famille diocésaine pour,
ensemble, faire l’expérience de la grâce et de
l’amour, venez pardonner et être pardonnés ;
la Vierge vous invite, le Christ vous attend.
Renseignements et Inscriptions :
Tél : 02 38 24 28 43 – Email : pelerinagedo@
gmail.com
Carole

Colloque
Évangélisation : un sacré chantier !
L’Église, qui façonnait autrefois la société, est
confrontée à une crise qui affecte tous les secteurs
de la vie humaine. « Une grande partie de l’humanité
ne trouve plus dans l’évangélisation permanente de
l’Église une réponse convaincante à la question : comment vivre » ? ( Joseph Ratzinger) Nous ne pouvons
plus nous appuyer sur les anciens modèles, voire les
modèles existants, pour continuer à proposer
la « Bonne Nouvelle ». Il est temps de faire
preuve d’imagination afin de faire découvrir de
nouveaux « arts de vivre », dans un dialogue avec
la société, tout en puisant aux sources de la foi.
Ce colloque s’adresse aux acteurs pastoraux du
Loiret désireux de s’engager toujours plus dans
l’évangélisation. Organisé par le CERC, il sera
animé par le père Henri-Jérôme Gagey, vicaire général du diocèse de Créteil et auteur du livre Les
Ressources de la foi. Il aura lieu les 30 juin et 1er
juillet à l’espace Florian, à Chateauneuf sur Loire.
Inscription sur http://cerc-orleans.catholique.f

Une halte à Orléans pour les pèlerins de
St Jacques

La halte jacquaire dédiée à l’accueil des pèlerins se situe 26 rue St Etienne à Orléans
et est ouverte du 1er avril au 30 septembre.
Pour bénéficier de cet hébergement (une seule nuit
est possible), un pèlerin doit contacter le presbytère
de la cathédrale (02 38 77 87 50) ou bien l’association Compostelle45 (06 77 816 770). Le pèlerin
doit être parti pour 9 h le lendemain matin.
La participation financière est de 12 euros.

Hommage au père Georges Villoing
(1923 – 2016)
Georges est issu d’une famille d’agriculteurs.
Ordonné prêtre en 1952, il exerce son ministère
d’abord à Neuville, puis à Achères avant d’être
nommé vicaire épiscopal en 1980. Bien vite, ses
responsabilités s’étendent à toutes les zones rurales du diocèse qu’il sillonne jusqu’à son installation à Bonny en 1994.
C’était un pasteur portant sur lui « l’odeur des brebis ». Il
connaissait tout le monde à Bonny et tout le monde le connaissait et l’appréciait. Il a su montrer le
visage d’un Dieu proche en étant proche des gens
par les repas partagés avec les uns et les autres,
par les parties de belotes et les visites régulières
auprès de chacun. Il aimait chanter aux messes du
comice agricole le credo du paysan avec son bel
accent berrichon. Il était prêt à servir jusqu’au
bout, notamment à travers le service incessant des
funérailles. Habité d’une profonde charité, il savait
consoler les familles en deuil comme un grand père
qui rassure ses enfants dans les épreuves de la vie.
Sa présence a profondément marqué le village et
a permis à plus d’un de convertir son regard sur
l’Église et sur Dieu.

Site de l’association: compostelle45.fr
21 mai
Messe à 11h à
St-Denis-de-l’hôtel
(tournoi de football
inter-séminaire).

24 et 25 mai
Lourdes : anniversaire de la fondation du Secours
catholique.

24 mai
Rencontre avec
les vierges consacrées du diocèse.

27 mai
Conseil presbytéral
29 mai
Profession solen-

nelle de sr Maud
de l’Eucharistie
(Carmel de Micy)
puis avec la
Formation initiale
diocésaine à Bouzy.
30 mai
AG du diaconat
permanent

31 mai
Avec les jeunes
prêtres de moins de
15 ans de sacerdoce à Chécy.
3 juin
Jubilé des prêtres à
St-Benoît-sur-Loire
5 juin
Messe à Gien à

10h30 et quarantenaire de l’association Partage.
12 juin
ND de Recouvrance:
conﬁrmations à 10h.
13 juin
Conseil national
de la solidarité à
Paris.
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regards sur l’ Eglise
Association Partage : joyeux anniversaire !

L’association Partage est née en 1976 pour permettre notamment à des jeunes du
MRJC de se retrouver, d’échanger et de partager sur leur vie.
Une communauté chrétienne ouverte, en marche et vivante, avec des temps de célébration, de
partage, une Église qui soutient et écoute les engagements des uns et des autres dans la société.
40 ans déjà que ce projet a vu le jour : il s’adapte
aux exigences du présent, tout en devenant un lieu
intergénérationnel unique dans notre diocèse.
L’association Partage est installée dans un ensemble
de bâtiments, le Pont de Pierre, sur la commune de
Sainte-Geneviève-des-Bois dans le Gâtinais. Une
maison habitée pour l’accueil de tous, avec une attention aux plus vulnérables, des groupes qui réfléchissent et se forment, des enfants, des jeunes et des
adultes qui approfondissent leur foi, célèbrent et donnent du sens à leur vie. Le Pont de pierre est aussi le
siège de l’ACE (Action Catholique de l’Enfance) et
du MRJC (Mouvement rural des jeunes chrétiens).
Le CMR (Chrétiens en Monde rural), le bureau du
territoire pour le Secours Catholique et de nombreux
mouvements et associations (Secours Catholique) s’y
retrouvent : bref, c’est un lieu où la joie se partage,
avec la saveur de l’Évangile.
Nouvelles orientations
À l’occasion de ses 40 ans, l’association Partage a défini ses orientations pour les cinq prochaines années,
jusqu’en 2020.
En voici quelques extraits repris dans le projet en
cours de finalisation.
« Les problématiques du monde dans lequel nous
vivons (économie, écologie, finances…) évoluent de
plus en plus vite. Les mutations se poursuivent et affectent l’ensemble des individus de la planète. Malgré
les ruptures actuelles nous avons su maintenir une
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Les bougies des 35 ans de Partage en 2011.
communauté là où l’individualisme est partout. Le
Pont de Pierre, géré par l’association Partage, demeure un lieu innovant et attentif.
1/ Société
Dans un monde qui va de plus en plus vite, l’association Partage offre un lieu pour se poser, pour être
attentif à tous et à toutes.
Le nombre de migrants sur la planète s’est considérablement accru (…).
Nous sommes interpellés par le message du pape
François qui nous propose de nous engager vers la
sobriété heureuse et allons agir dans ce sens.

2/ Église
L’association Partage, née des mouvements de l’action
catholique, vit le message de l’Évangile ancré dans la
vie (…). L’association renouvelle son désir de rester
un lieu d’Église ouvert à la vie du monde et aux engagements humains, et un lieu attentif à l’accompagnement des personnes en recherche de spiritualité
(…).
3/ Partenaires
L’association Partage souhaite créer les conditions
nécessaires pour que le lieu soit cogéré par l’ensemble de ses utilisateurs (ACE, MRJC, Secours
Catholique) leur permettant de s’approprier les lieux.
Cela permettra de favoriser les initiatives des autres
associations. »
Jean-François Mézières

Venez fêter les 40 ans de Partage !
Des «Fourneaux» au «Pont de pierre», l’association
PARTAGE s’inscrit dans le rural depuis 1976. Ses
membres souhaitent fêter cet anniversaire et vous
invitent à venir faire la fête les 4 et 5 juin au Pont
de Pierre, à Ste Geneviève des Bois.
Au programme : jeux, présentation des partenaires
de l’association, ateliers (pâtisserie, initiatives locales, chansons...), randonnées, mais aussi un espace
détente, une construction d’une œuvre commune,
une soirée festive, etc. Si voulez rejoindre l’équipe
de préparation ou simplement donner un coup de
main le jour J, faites-vous connaître par mail ou par
téléphone.
Programme complet sur :
www.orleans.catholique.fr/agenda
et au 02 38 92 69 39.
Du 18 au 21 mai
70 ans du Secours
catholique : marches fraternelles et
randonnées cyclistes
(plusieurs départs
proposés dans tout
le Loiret). http://loiret.
secours-catholique.org

Passer une porte sainte
avec les recommençants du diocèse
Pèlerins d’un jour, le 19 mars,venus des quatre coins
du diocèse à l’invitation de la pastorale des recommençants, nous étions une vingtaine à franchir la
porte sainte de la belle basilique Notre-Dame de
Cléry. Si nous ne nous sommes pas épuisés à marcher, nous avons pris le temps de nous mettre en
disponibilité intérieure, de nous rencontrer nousmême, ainsi que les autres et Dieu.
Conscients qu’en franchissant cette porte nous
nous mettions en marche pour suivre Celui qui
nous conduit, Celui qui est la porte de la Vie, nous
sommes entrés solennellement dans la Basilique
et nous sommes dirigés vers les fonts baptismaux
pour un temps de souvenir de notre baptême. Il y
avait même de l’eau venant du Jourdain ! Dans la
chapelle dédiée à St Joseph (c’était justement son
jour de fête), nous avons confié à Dieu les personnes que nous portons dans notre cœur. Puis, devant
Notre-Dame de Cléry, nous avons prié, chanté et
nous lui avons confié les œuvres de miséricorde
que nous nous engageons à vivre tout au long de
cette année.
Merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre ce
moment fort en Église, signe que « chacun de nous
est un membre de ce corps ».

21 mai
70 ans du Secours catholique : journée festive à Orléans (Campo
Santo et cathédrale).
Messe à 16h.

Les 25 mai et 8 juin
Prière de Taizé avec
les jeunes, à l’église
St Pierre du Martroi
à Orléans, à 19h.

22 mai
1ere communion des
enfants à la cathédrale, à 10h30.

Les 4 et 5 juin
40 ans de l’association Partage à Ste
Geneviève des Bois
(Pont de Pierre): jeux,

Katia S.

ateliers, randonnée,
soirée festive. Infos :

02 38 92 69 39.

RDV à l’église St
Donatien, à Orléans,
à 20h30.

9 juin
École de la louange:
une soirée ouverte
à ceux qui veulent
louer et prier le
Seigneur après un
temps d’adoration.

Du 20 au 26 juin
Stage d’iconographie
au monastère de
Bouzy la Forêt Infos
et inscriptions : Sr
Gertrude, au 02 38
46 88 96.
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Comment l’Eglise de Gien-Briare a changé
de visage en un an

ECDL

pastorale en actes

En 2014, le curé lance les « cellules paroissiales d’évangélisation »
(CPE). Depuis, 25 maisons ouvrent leur porte chaque semaine : découverte et approfondissement de la parole de Dieu, partage sur notre quotidien, louange. « Si cela n’existait plus, cela manquerait ». Extraits de
témoignages ...
JOIES ET APPORT
Fraternité, joie d’être ensemble, n’être
pas seul : « Au fur et à mesure des renREPERES
contres, on connaît la souffrance de
Une rencontre «type»
chacun. On a pris l’habitude de parta(durée : 1h30)
ger. C’est devenu indispensable à no1- Louange et chant tre semaine, comme une nourriture. »
2- Qu’est-ce que
Noëlle
Dieu a fait dans ma
Redécouvrir la Foi : « Au quovie, cette semaine ?
(partage)
tidien, je ne connais personne
3- Enseignement du avec qui je peux parler de Dieu. »
prêtre de la paroisse
Erika
(vidéo ou audio)
4- Partage autour
« Les cellules m’ont permis d’avancer
de l’enseignement
sur des questions que je me posais. »
(approfondissement)
Alexia
5- Prière d’interRelation avec l’Eglise : « J’étais prête
cession (intentions,
chant)
à abandonner l’Eglise. Le fait de venir
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fut l’occasion de me relancer dans le Foi »
Sylvie (venue 3 mois puis a déménagé)
Ce que Dieu fait pour nous : « Nous
sommes émerveillé en écoutant les témoignages de l’action de Dieu dans nos vie. »
Annette
Chance pour le couple : « Pour notre
couple, c’est
une
rencontre »
Evelyne
Nous apporte l’Espérance : « Le fait que
d’autres vivent des difficultés en faisant
confiance en Dieu, nous aide nous aussi à
avancer avec nos épreuves dans la Foi. »
Cécile
S’ouvrir aux autres, soutien pour notre vie
de chrétien et missionnaire : « Cela m’a permit de comprendre que je suis missionnaire.

«Ce que j’ai vu
aujourd’hui au camp de
réfugiés était à pleurer»
Pape François en partant
de Lesbos

Implique un esprit d’ouverture, voir dans toute
personne quelqu’un que Dieu veut rencontrer »
Hélène
CONTRAINTES ET DIFFICULTÉS
Le
côté
hebdo :
« une
contrainte indispensable pour que cela marche »
« Le côté hebdomadaire des rencontres est exigeant, mais c’est le prix d’une relation. Si c’était tous
les mois, paradoxalement, on se serait essouflé »
Hélène
Fragilité des petits groupes ? « Nous avons
connu une période de creux : Pendant trois
réunions, nous étions 2-3 personnes. Dur.
Les semaines suivantes, nous étions dix, dont
plusieurs venaient pour la première fois ! »
Hélène
Cellule
faite
pour
se
« multiplier » :
« On a créé des liens. Le jour où il faudra se diviser, ce sera dur de se séparer. »
Evelyne
Tous les témoignages en intégral sur:
www.orleans.catholique.fr/catho45
Claire Nguyen-Duy
Eglise Catholique dans le Loiret - La vie du diocèse d’Orléans - CPPAP 1013
L 83705 - ISSN 2493-464X • Rédaction - administration : évêché d’Orléans
14 cloître Saint-Aignan 45057 Orléans Cedex 1 - Tél: 0238788600 - www.
orleans.catholique.fr-journal@orleans.catholique.fr • Abonnement 1 an : 29€
- de soutien: 50€ • Directeur de la publication : père Philippe Gauthier, vicaire général • Rédacteur en chef: Jean-Pierre Evelin • Comité de rédaction :
Lina Bouaziz, François Chaffange, José Da Silva, Christian Laflèche, ClaireMarie Lejeune, Carole Marie, Jean-François Mézières, Claire Nguyen-Duy,
Marie-Thérèse Paumier, Solène Sarrazin, Katia Strasman, Agnès de Gélis •
Réalisation: Diocèse d’Orléans • Impression: la Couronnerie (5) • Tirage :
500 exemplaires.

Réfugiés : l’accueil prend corps et âme
Les réfugiés attendus en France se dirigent vers
d’autres pays. Face à cette réalité, dans notre diocèse,
l’élan de solidarité s’est orienté vers des migrants déjà
en France depuis quelques années. Familles avec jeunes enfants, sans hébergement mais en mesure de solliciter la régularisation de leur séjour, sont accueillies
et accompagnées par le Secours catholique, les EAP et
les bonnes volontés dans des lieux de nos paroisses :
- Fleury les Aubrais : famille hébergée chez un
particulier.
- Orléans Centre : deux familles hébergées dans des
appartements du diocèse.
- Saran : une famille hébergée dans un presbytère
communal.
- St Paterne : une famille hébergée dans un appartement prêté par un paroissien.
- St Marc : deux familles hébergées dans une maison
du diocèse.
- Orléans La Source : une famille hébergée au Centre
Œcuménique. Ce projet est accompagné par un collectif (Centre Œcuménique, Entraide Protestante,
Secours Catholique, Pastorale des Migrants et des
particuliers).
- Groupement Rive de Loire : accueil/hébergement par
les trois paroisses du Pôle en voie de se concrétiser à
St Jean le Blanc
- Montargis : soutien matériel, alphabétisation, aide
aux devoirs pour des réfugiés hébergés dans des logements d’urgence associatifs.
- St Laurent : accueil et hébergement à la Maison de
Marie.
Un tel mouvement doit s’inscrire dans la durée, y
compris avec de l’aide financière. Vos dons peuvent
être adressés, avec la mention « Pour l’Accueil des
Migrants » :
- au Secours Catholique, Parc d’Activité d’Ingré, 2
rue Ampère, 45140 Ingré,
- au Centre Œcuménique, 28 rue Henri Troyat, 45100
Orléans La Source. Un reçu fiscal sera délivré.

José (Source : Secours Catholique)
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aller plus loin
RCF Loiret : deux émissions phares

La Nuit des églises, samedi 2 juillet

Voici deux émissions à ne pas manquer sur RCF
Loiret, qui alternent d’une semaine à l’autre :
- le jeudi, de 19h à 19h30
- le samedi, de 9h à 9h30
Et bien sûr en podcast !
� Une foi n’est pas coutume
Pour sortir de soi et mettre en dialogue notre foi
avec ceux qui partagent un autre cheminement intérieur. 30 min pour trois rubriques : un témoignage,
un dialogue, une perle spirituelle apportée par l’invité.
� Fraternité Loiret
C’est donner la parole à ceux que l’on écoute rarement, vivre un temps de joie partagée avec toutes les associations, les mouvements de notre département qui ont pour raison d’être la fraternité !

Depuis 2011, l’Église Catholique propose la Nuit
des églises. Le but de cette opération est d’ouvrir au
moins une fois dans l’année des édifices chrétiens,
très peu ouverts habituellement, en invitant les
communautés chrétiennes locales et les habitants
à retrouver, regarder, reconnaître des bâtiments qui
font leur décor quotidien
Pour les chrétiens, il s’agit de prendre conscience
qu’ils sont héritiers d’un message de foi des générations précédentes. Pour ceux qui n’entrent jamais
dans une église, c’est une occasion de découverte. La
mise en œuvre de cet événement peut être l’occasion
d’un partenariat avec des compétences locales telles
que des musiciens, des acteurs, des conteurs, un historien, etc.

RCF LOIRET rénove ses installations !

Le grand chantier de réfection complète des studios commence le 4 juin: durant les semaines de juin, RCF Loiret ne diffusera que les
émissions nationales. Rendez-vous en juillet !
Si vous souhaitez nous aider à financer ces travaux, vos dons sont les bienvenus !
RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3 Gien
87.9 – Pithiviers 95.1
Plus d’infos sur : http://www.rcﬂoiret.
fr/ Contact : redaction@rcfloiret.fr
26 mai

à 20h30 au Temple
d’Orléans - Art et
Bible : « psaumes
d’hier et aujourd’hui »,
avec l’ensemble vocal
Variation, direction
Patrick Marié.

Les 18 et 19 juin
Découvrir l’ennéagramme avec la
session « Mieux
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se connaître, mieux
comprendre autrui », à
la Maison de la Parole
à Beaugency. Infos et
inscription : Sr MarieHélène (02 38 46 94 10).

30 juin et 1er juillet

Colloque diocésain
« l’Évangélisation, un
sacré chantier ! », avec
Henri-Jérome Gagey,
à l’espace Florian à

Tout le monde est invité à entrer. C’est à nous, chrétiens, de faire découvrir au plus grand nombre le
sens du patrimoine existant. Commencez modestement : un éclairage avec des bougies peut suffire à
attirer les passants.
Retrouvez également de nombreuses idées d’animation sur : www.narthex.fr/nuit-des-eglises.
Centre d’Étude et de Réflexion
Chrétienne
Plus d’infos sur cerc-orleans.catholique.fr - Contact : cerc@orleans.
catholique.fr

Chateauneuf.

LIVRES
empruntables à
la bibliothèque
diocésaine

(1 cloître St Aignan, Orléans)

►Manuel de survie
pour les paroisses

du père James Mallon
- Artège. Le ton allègre

et tonique de James
Mallon, prêtre canadien, ne peut que
nous faire réﬂéchir à
l’urgence de repenser
la vitalité des paroisses. Les propositions
de l’auteur, pleines de
bon sens et d’espérance, peuvent être
de bonnes sources
d’inspiration.

►La Bible et la vie

Réponses bibliques aux questions
d’aujourd’hui, de
Hans Ausloos, et
Bénédicte Lemmelijn
Une lecture de la Bible
ouverte à l’apport
critique, et attentive
au « travail » que ces
textes anciens opèrent
sur nous.

