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Editorial

Par Mgr Jacques Blaquart
évêque d’Orléans pour le Loiret

Prie et travaille !
« Prie et Travaille ! » pourrait être le slogan pour cette nouvelle année pastorale, le
résumé de ce que chaque baptisé a à vivre.
(...) Nous voyons l’importance et de l’enracinement en Dieu et d’une vie résolument
fraternelle avec tout être humain. C’est ce
chemin que nous a tracé Jésus, notre Sauveur.
« Prie et Travaille » ! Ce travail, c’est celui
de la mission de porter et de vivre l’Evangile. Nous sommes en « démarche missionnaire » depuis 4 ans, en réalité depuis l’arrivée de l’Evangile dans notre diocèse il y a
au moins 1700 ans. Notre démarche mis-

sionnaire aujourd’hui est réelle. Elle se traduit
par des initiatives multiples et variées dont le
colloque diocésain de juillet 2016, « L’Evangélisation, un sacré chantier », a rendu témoignage. C’est très encourageant ! Que ce soit
dans la pastorale ordinaire renouvelée ou avec
des propositions nouvelles, nous voyons des
chrétiens aller de l’avant, avec audace. Ils ont
entendu l’appel.
« Prie et Travaille » ! Et surtout jamais seul !
Toujours avec d’autres en Eglise ! En communion avec le diocèse ! Plonge en Dieu et
dans la vie des hommes ! « Porte Dieu » par
toute ta vie à cette humanité qui doute et qui
cherche, et qui ne sait pas que le Christ est
une Bonne Nouvelle pour elle, pour tout être
humain.
Texte intégral du message de rentrée de mgrBlaquart sur www.orleans.catholique.fr

o f f i c i e l
Nominations

Pastorale territoriale

Pôle Beauce Gâtinais :
M. l’abbé Philippe GAUTHIER, Vicaire général, est nommé modérateur du pôle (1 an).
M. l’abbé Philippe EDELFELT est reconduit
pour 1 an dans sa mission de prêtre référent
du groupement de Beaune la Rolande/Boiscommun.
M. l’abbé Giuseppe Dell’Orto, de la Mission
Ouvrière St Pierre St Paul, est nommé prêtre
référent du groupement de Chilleurs/Neuville/St Lyé en plus de celui d’Aschères/Bazoches/Outarville.
Pôle Gâtinais :
M. l’abbé Stanislas de CHRISTEN est reconduit pour 3 ans dans sa mission de modérateur
du pôle.
Pôle Loire Est :
M. l’abbé Messian HURET est reconduit pour
1 an dans sa mission de modérateur du pôle.
Pôle Orléans Sud Sologne :
M. l’abbé Jean-Baptiste KONGO est reconduit pour 3 ans dans sa mission de modérateur
du pôle.
M. l’abbé Claude GIRAULT est nommé prêtre solidairement responsable des paroisses
du pôle et prêtre référent de la paroisse de La
Ferté Saint Aubin et du groupement paroissial
Marcilly/Ménestreau/Sennely.
M. l’abbé Philippe GROSSIN est nommé au
service des paroisses du pôle.
Pôle Ouest :
M. l’abbé René ROUSSEAU est reconduit
pour 3 ans dans sa mission de modérateur du
pôle. En outre, il est nommé prêtre référent
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des groupements de Beaugency et de Meung/
Loire avec M. l’abbé Ernst JULIEN.
M. l’abbé Stéfano CIMOLINO, du Chemin Néocatéchuménal, est nommé prêtre solidairement
responsable des paroisses du pôle et référent de
la paroisse de Saint Jean de la Ruelle.
Le Père Régis CUISINET, missionnaire du Sacré-Coeur, rejoint ses frères de la communauté
de St Jean de la Ruelle.
Les pères missionnaires du Sacré Cœur en communauté à Saint Jean de la Ruelle sont nommés
solidairement référents du groupement paroissial de La Chapelle-Saint-Mesmin/Saint-Ay/
Chaingy.
Pôle Orléans Bionne Forêt :
M. l’abbé Julien DUMONT est reconduit pour 3
ans dans sa mission de modérateur du pôle.
M. l’abbé Sylvestre NDAGIJIMANA est nommé prêtre solidairement responsable des paroisses du pôle et référent des groupements de Jargeau et Fay-aux-Loges.
M. l’abbé Olivier MUSABE reste prêtre référent
des groupements de Châteauneuf et de Tigy tout
en reprenant des études de théologie.
Pôle Orléans Patay Sainte Jeanne d’Arc :
M. l’abbé Christophe CHATILLON est nommé
modérateur du pôle pour 3 ans, Recteur de la
cathédrale Sainte Croix et du sanctuaire Notre
Dame des Miracles, prêtre référent des paroisses Sainte Croix, Saint Paterne, Saint Aignan et
Saint Donatien.
M. l’abbé François REGNAULT est nommé
prêtre solidairement responsable des paroisses
du pôle.

M. l’abbé Tristan de GAULLIER est nommé
prioritairement pour 3 ans prêtre accompagnateur de la Pastorale des jeunes et aumônier de la
Pastorale étudiante, M. l’abbé Karl-Aymeric de
CHRISTEN restant Délégué épiscopal à la Pastorale des jeunes. Il est également nommé prêtre
solidairement responsable des paroisses du pôle.
M. l’abbé Hervé O’MAHONY, prêtre solidairement responsable des paroisses du pôle, est nommé prêtre référent de la paroisse Sainte Jeanne
d’Arc.
M. l’abbé Janvier NAMA est nommé au service
des paroisses du Cœur de Ville.
M. Yann de PINIEUX, diacre permanent, est
nommé pour 3 ans administrateur de la cathédrale
Sainte Croix.

Récollection et pèlerinage des
prêtres

A la suite de l’assemblée de rentrée qui
aura lieu le 29 septembre, les prêtres sont
invités par Mgr Blaquart à une récollection
de 2 jours à Orléans les 30 septembre et 1er
octobre. Ils sont également invités à partir
ensemble en pèlerinage à Rome du 17 au
21 octobre.
Pour les aider à financer ce voyage, vous
pouvez adresser vos dons par chèque à l’ordre de ADO à l’évêché, 14 cloitre st Aignan
45057 ORLEANS cedex 1.

Services et mouvements
M. l’abbé Pierre Fertin est nommé pour 3 ans
aumônier des petites sœurs des pauvres.
M. l’abbé Claude Girault est nommé pour 3 ans
aumônier du Secours Catholique.
M. l’abbé Xavier Guermonprez est reconduit
pour 3 ans dans sa mission de prêtre accompagnateur de la catéchèse des enfants.
Le Père François Jourdan est nommé pour 3 ans
aumônier fédéral des scouts et guides de France.
M. l’abbé Jean-Baptiste Kongo est reconduit pour
3 ans dans sa mission de prêtre accompagnateur
du catéchuménat des adultes.
M. l’abbé François Roulleau est reconduit pour
un an dans sa mission de délégué diocésain à la
pastorale des migrants.
Mme Isabelle Goujon est nommée pour 3 ans
24 septembre

Rencontre avec les
étudiants de la Formation initiale diocésaine
à Bouzy

25 septembre

Messe à St Jean Bosco
à Orléans, 11h et 40
ans de l’association
Partage

29 septembre

AG des prêtres diocésains

30 septembre et
1er octobre

Récollection pour les
prêtres

2 octobre, 17h

Messe à St Jean de la
Ruelle et prière
œcuménique à Meung,

4 octobre

250 ans du Cours St
Charles à Orléans et
conseil de la solidarité
à 18h

5 octobre

Conseil diocésain des
affaires
économiques

7 octobre

coordinatrice diocésaine des groupes de
prière du Renouveau Charismatique.
Mme Isabelle Lefebvre est reconduite pour
3 ans dans sa mission de Déléguée diocésaine de la Pastorale de la Santé.
Mlle Cécile Lemaire est reconduite pour 3
ans dans sa mission de responsable de la
bibliothèque diocésaine. Mme Geneviève
Rassat est reconduite pour 3 ans dans sa
mission de co-responsable diocésaine de
l’AEP.
Mme Claire-Elise Sterlin est nommée pour
3 ans déléguée diocésaine à l’animation
chorale et musicale.
Mme Laetitia Trouslard est nommée pour 3
ans responsable de la pastorale étudiante.
9 octobre

Confirmation des jeunes
de l’aumônerie de Kephas à St Dominique

10 octobre

Rencontre Pastorale de la
santé province et les mouvements de la pastorale
familiale du diocèse

11 octobre

Conseil de Tutelle et AG
APEL du Loiret

12 octobre

Rencontre des évêques et
vicaires généraux à Blois

17 au 21 octobre

Pèlerinage des prêtres
diocésains à Rome

Conseil presbytéral
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regards sur l’ Eglise
Évangélisation : ça bouge !

« Où sont les autres ? » Une question que tout baptisé devrait se poser le dimanche
quand, dans une paroisse de 5000 habitants, il n’en voit que 100 à l’eucharistie. La
réponse, Jésus nous l’a donnée : « Allez, faites des disciples… »
Dans ce domaine, notre diocèse se bouge.
L’impulsion que le Père Blaquart a donnée en
2011 n’en finit pas de produire ses fruits et ce
sera encore le cas au cours de cette année.
La première salve a été tirée les 30 juin et 1er
juillet à Châteauneuf au colloque sur l’évangélisation avec le Père Gagey. 200 personnes
y ont participé et ont reçu ensemble le même
enseignement, vécu les mêmes témoignages,
partages et célébrations. De quoi donner élan
et cohérence.
Le 2ème acte a été vécu à Bouzy le 2 septembre lors d’une réunion des modérateurs et des
chefs de services diocésains autour du conseil
épiscopal. Il s’agissait pour chacun d’ajuster
son action à la vision de la mission donnée par
notre évêque : une journée de travail intense et
fraternelle dont chacun est parti avec le plein
d’idées.
Ainsi : A Saint Donatien, trois « Filles de la
Sagesse » s’installent dans l’ancien presbytère.
Leur mission : apporter le témoignage de la vie
consacrée dans une église ouverte située au centre de la ville et permettant halte spirituelle, vie
culturelle, permanence d’écoute et formation.
A Fleury, Gien et bientôt St Marceau, les « semaines pour l’essentiel » : des petits groupes se
réunissent au domicile d’un paroissien pendant
les semaines précédant un temps fort liturgique.
Au programme : prière, formation, service, mission, fraternité. L’ouverture à un engagement
plus long dans le cadre de « cellules paroissiales
d’évangélisation » est encouragée.

« l’Evangélisation: un sacré chantier ! »

ECDL

Dans le même esprit, à St Marceau, poursuite des soirées Hosanna’M chaque mercredi
à 20h30 avec toujours les mêmes « 5 essentiels ». C’est devenu au fil du temps un vrai
service de découverte de l’Eglise et de son
groupement paroissial.
Sans oublier tout ce qui se développe dans
chaque mouvement, dans chaque service, dans
chaque paroisse pour que Jésus soit mieux
connu, aimé et écouté.
Bonne année pastorale à tous !
A noter : du 30/9 au 2/10, la communauté
Anuncio organise à Paris un colloque sur le
thème « Comment proposer la foi dans la société actuelle » et notre diocèse sera présent.
Gageons que de nouvelles idées s’ajouteront à
celles que nous portons déjà.
F Chaffange
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Vivre et Aimer : deux week-ends à vivre
dans votre région !
Certains couples ont regretté de ne l’avoir pas
vécu plus tôt. Régulièrement organisés dans toute
la France, deux week-ends Vivre et Aimer seront
organisés dans la région à l’automne. Des occasions rares à ne pas manquer pour nourrir sa
vie amoureuse… en 48 heures seulement ! « Nos
sessions s’adressent à tous les couples, mariés ou
non, croyants ou pas, recomposés, jeunes et âgés,
indiquent Marie-Jo et Philippe Legrand, responsables de la communication pour le Loiret. L’objectif est de les aider à surmonter leurs difficultés
de communication ». Menés par trois couples,
ces temps forts misent sur des témoignages de
la vie quotidienne et des échanges guidés entre
conjoints. « Tout est fait pour favoriser l’écoute et
le dialogue en profondeur », ajoutent les responsables. Et beaucoup en sortent transformés. « Ce
week-end a été pour nous une sorte de révélation,
témoignent Anne et Jean-Marc. Il a été bouleversant d’intimité. Nous en sommes sortis émus,
sereins et confiants. » Alors, sortez vos agendas…
Prochains week-ends : Montierchaume (36), du
7 au 9 octobre, et Chaingy (45), du 25 au 27 novembre.Horaires : du vendredi (20h) au dimanche (18h). Une participation financière est à prévoir pour l’hébergement et les repas.
Inscriptions : Annick et Philippe Doublier
(02.38.34.00.15) ou
inscription2c@vivre-etaimer.org
Pour en savoir plus sur le mouvement :http://
vivre-et-aimer.org et www.orleans.catholique.
fr(rubrique « annuaire », puis « Services et mouvements »).
Agnès de Gélis

24 et 25 septembre

40 ans de l’association PARTAGE au
Pont de Pierre - Ste
Geneviève des Bois

24 et 25 septembre
Portes ouvertes
au monastère de

Bouzy pour découvrir
l’église rénovée

1er octobre

Le « diocèse en
prière » dans les
paroisses

2 octobre

Journée de la création à Meung sur L.

Veillée de demande de pardon et de
réparation pour les blessures d’abus
sexuels dans l’Eglise.

« S’il faut tout un village pour élever un enfant, il faut aussi tout un village pour qu’on
abuse d’un enfant » De même, il faut tout
un village pour aider une victime à se reconstruire…
On a longtemps sous-estimé les conséquences dramatiques des abus sexuels et de la
pédophilie dans l’Eglise. Les conséquences
physiques, psychiques et spirituelles peuvent peser sur la vie entière de la victime et
de sa famille. On a trop longtemps pensé
que le silence était la meilleure réponse à ces
situations. Aujourd’hui, nous découvrons
que la vérité est indispensable pour tous. Ne
sommes-nous pas tous engagés pour une
part dans ce passé, pour le présent et pour
l’avenir ? Afin que chacun prenne conscience de ses responsabilités, une demande de
pardon collective est proposée le vendredi 7
octobre à l’église Ste Jeanne d’Arc d’Orléans
à 20h. Ce passé de l’histoire de l’Eglise que
nous n’avonspas choisi et qui nous est commun pourra être déposé au pied de la croix.
Nous pourrons alors choisir ensemble un
avenir meilleur pour que l’Eglise devienne
une « Maison sûre » pour nos enfants. Nous
vous invitons tous à venir prier.
Il sera proposé des démarches ouvertes à
tous qui pourront nous faire entrer dans un
chemin de réparation.
Fanny Chaligné

6 octobre

Rassemblement
diocésain du MCR
(Mouvement Chrétien
des Retraités)

7 octobre

Veillée de demande
de pardon et de
réparation pour les
blessures d’abus

sexuels dans l’Eglise,
à 20h à Ste Jeanne
d’Arc - Orléans

4 au 8 octobre

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes

13 octobre

CERC conférence de
Guy Basset sur le Bx

Charles de Foucauld
pour le centenaire de
sa mort, à 20h30 à
la Maison St Aignan
- Orléans

20 au 23 octobre

Camp musique et liturgie pour les jeunes
à Beaugency
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pastorale en actes

Le caté en vacances: des propositions innovantes
Les vacances scolaires sont un moment propice pour rejoindre les enfants. A Neuville aux Bois et à l’Argonne (Orléans), les responsables du catéchisme l’ont bien
compris en proposant du «KT vacances». Témoignages ...
A Neuville: « Voyage dans le Nouveau
Testament à dos d’âne »
Ce beau voyage a été vécu du 7 au 13 Juillet
2016 par 28 enfants venus d’horizons différents : catéchisés sur les groupements du
Centre Beauce, ou ailleurs. Enfants non
catéchisés mais curieux de Dieu. Quelques
enfants en vacances dans notre région.
Notre ami l’âne « bijou » nous a fait voyager
de la Nativité à la Résurrection, en passant
par la fuite en Egypte, la rencontre de Jésus
avec la Samaritaine, le bon Samaritain, la
montée de Jésus à Jérusalem.
Ces différentes étapes ont été rythmées
par la prière, la découverte de la Parole
de Dieu, le chant, l’expression artistique,
la visite à des personnes seules, la rencontre avec un migrant, une journée chez les
sœurs à Bouzy, une journée de marche avec
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le bon Samaritain et son âne. Au cœur de ce
voyage les enfants ont été acteurs et animateurs de la messe dominicale.Cette aventure
s’est terminée par une belle soirée : apéritif
dinatoire avec les familles, puis veillée festive
animée par les enfants. La joie et le bonheur
partagés tout au long de cette soirée témoignent de la richesse vécue pendant ces quelques jours. Vivre un temps fort de plusieurs
jours permet aux enfants d’expérimenter une
vie d’Eglise avec les autres enfants, les différents intervenants, le prêtre et les animateurs.
Ce temps fort est un moment privilégié pour
les rencontres fraternelles et la rencontre personnelle avec le Christ.
A L’Argonne: découvrir la bible dans la détente et la joie.
Au terme de la première semaine des vacances d’avril dernier, la joie brillait dans les yeux

«L’éducation à la foi sait
s’adapter à chaque enfant.
Les enfants ont besoin
de symboles, de gestes, de
récits»

pape François, Amoris Laetitia n°
288

des seize enfants qui ont fidèlement vécu le camp
bible organisé au sein de la paroisse se Saint Jean
Bosco et animé par la communauté des Sœurs de
l’Assomption. Se sont joints à elles Pedro, Amélia,
Marlène, Maria Alzira, Sibela... et des parents qui
venaient accompagner leurs enfants, qui s’intéressaient et étaient témoins, en fin de journée, de leur
exceptionnel temps de prière. La vive participation des uns des autres et le succès de ce temps
particulièrement intense sont dus non seulement
à la pédagogie employée, au dévouement des
sœurs, à l’enthousiasme des animateurs, mais surtout aux enfants qui se sont donnés à fond. Dès le
premier jour ils voulaient rester jusqu’à plus tard
et le dernier jour, après la très belle fête de clôture,
tous demandaient : «à quand le prochain camp ?».
Cette expérience de Camp bible a permis à beaucoup d’enfants du quartier de l’Argonne de mieux
extérioriser leurs capacités et énergies, de découvrir « nos pères dans la foi », d’apprendre à prier
dans le silence, par les gestes et le chant. Un autre
camp est en préparation pour les prochaines vacances de la Toussaint et les candidats se bousculent !
Tout le camp en images sur http://doyenne-orleans-est.fr/stjeanbosco/
Ida, Marie-Hélène et José

Rallye des cultes dans les quartiers de
l’Argonne

Le 21 mai, quatre-vingts personnes, essentiellement des quartiers de l’Argonne, ont
marché de la pagode à la mosquée puis à
l’église. A elles se sont joints bien d’autres
habitants d’autres lieux de la ville attirés par
ce rallye des cultes, initiative inédite tournée
vers la connaissance mutuelle et pour un
meilleur vivre-ensemble entre croyants et
habitants de l’Argonne. Organisé conjointement par l’Association COEXISTER,
l’Association des Musulmans d’Orléans
– Mosquée Assonnah, la Paroisse catholique de St Jean Bosco et l’Association des
Bouddhistes du Loiret (ABL), ce Rallye
semble avoir pris date pour l’avenir.
Si la curiosité était grande – les nombreuses questions posées en témoignent - la visite des lieux accompagnée d’explications
détaillées est apparue aux yeux des participants comme une occasion d’intériorisation des diverses pratiques religieuses et
même de ressourcement spirituel. Même
si la participation des divers croyants a été
inégale, l’opinion autour du partage amical
qui a clôturé la matinée était assez unanime : « Une belle matinée, une initiative à
reproduire, nous avons tous à y gagner et
le quartier avec nous. Nous nous sommes
parlé, un chemin s’ouvre à nous ». Et comme en écho, l’atelier chant de St Jean Bosco,
a entraîné les participants en interprétant
« Faisons vivre nos différences » !
JDS
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aller plus loin
VIVRE AVEC RCF Loiret :
Une bonne résolution de rentrée !
RCF Loiret se propose de vous accompagner pour
aller à l’essentiel. Que ce soit en FM, en podcast
ou sur le Web (rcf.fr), notre radio diocésaine vous
off re la joie de croire, la joie de comprendre le
monde, la joie d’apprendre, la joie de la rencontre,
la joie de la prière et la joie de la fraternité. Un
média à contre-courant, qui prend son temps et
qui vous écoute. RCF Loiret, c’est plus de 25 000
auditeurs dont la moitié n’ont pas de lien avec des
communautés chrétiennes. C’est donc aussi un
outil d’évangélisation que chacune de nos communautés peut promouvoir et utiliser. N’hésitez pas
à communiquer des informations, ou des témoignages que RCF Loiret pourra relayer : il suffit
d’adresser un message à redaction.orleans@rcf.
fr. De nouvelles émissions en cette rentrée, que
vous découvrirez, avec de nouveaux producteurs….
Parmi elles : Le magazine diocésain devient « fenêtre ouverte », c’est la parole hebdomadaire
de notre évêque Jacques BLAQUART ou de
notre vicaire général Philippe GAUTHIER,
le samedi à 11h45 et le dimanche à 11h15
–« Paroles du dimanche » devient « Évangile en
ondes », et sera diffusée désormais le samedi de
18h45 à 19 heures. Une belle opportunité pour
préparer la messe du dimanche.

Parce que Dieu est vie,
notre foi est appelée à être vivante et comme toute vie, jour après jour, elle doit être
nourrie pour croître et se donner.
Ainsi, l’ensemble de nos formations sont
tournées vers cette recherche permanente
pour une foi qui donne vie et qui se communique pour devenir Bonne Nouvelle
pour nos frères et sœurs en humanité.
Prier, entretenir et développer l’intelligence
de notre foi, réﬂéchir en nous-même et avec
d’autres, confronter nos idées et débattre,
c’est ce que nous avons expérimenté lors
du colloque diocésain « l’évangélisation, un
sacré chantier ».
Réécoutez les conférences, entendez les témoins et regardez les initiatives diocésaines exposées lors des tables rondes… tout
se trouve en vidéos sur notre site.
Que cette année soit donc l’occasion pour
chacun de nous d’ouvrir notre imagination
afin de rechercher ensemble « une nouvelle
manière d’être Eglise » pour ce monde.

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

Animation biblique
du diocèse d’Orléans
dans 10 lieux Lombreuil, Briare, La
Ferté, Olivet, Neuville,
Orléans, St Denis de
l’Hôtel. Dès septembre, inscription: cercorleans.catholique.fr
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Traversée biblique :
de la terre promise
à l’exil. 10 vendredis
23/09,7/10,4/11,2/12,6
/01,10/02,10/03,28/04,
12/05,09/06 de 20h30
à 22h à la maison St
Aignan (orléans)
Art et Bible :
Cinq rencontres à partir

d’œuvres exposées au
Musée des Beaux-Arts,
après une approche
artistique, un exposé
de compréhension du
point de vue catholique
(Thomas Fruchart) ou
protestant (Agnès Lefranc) dans une visée
œcuménique. 30/09,
28/10, 20/01, 24/03,

Franck Jeannin, directeur du CERC
Centre d’Étude et de Réflexion
Chrétienne
http://cerc-orleans.catholique.fr
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
19/05 de 18h15 à
20h15 au Musée des
Beaux-Arts
RCF Loiret
«Fenêtre ouverte»: la
parole de notre évêque
samedi à 11h45 et
dimanche à 11h15
«Evangile en on-

des»: l’évangile du
dimanche commenté
et médité: samedi à
18h45
«Dieu 1er servi»:
12mn d’émerveillement de la beauté de
Dieu, de son amour,
de la joie, du partage
et du témoignage
dimanche à 9h45

