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Les prêtres en pélerinage à Rome en octobre 2016

Editorial

Par Mgr Jacques Blaquart
évêque d’Orléans pour le Loiret

Porter la miséricorde

La venue dans notre diocèse des reliques de
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus, docteur de
la Miséricorde et de ses saints parents, Louis
et Zélie Martin, durant la dernière semaine
du Jubilé du 13 au 20 novembre, nous remplit de joie et d’action de grâce. Le we des
12 et 13 novembre, j’ai proposé aux prêtres
que les portes de toutes les églises où seront célébrées les messes du dimanche soient
exceptionnellement portes saintes, pour
permettre à ceux qui n’auraient pas encore
vécu la démarche jubilaire de le faire, laissant aux communautés locales de discerner
les mises en application appropriées, notamment en direction des personnes en précarité.

« Tout passe !...Au soir de la vie, l’amour
seul demeure…Il faut tout faire par amour.
Il faut s’oublier sans cesse ! » Sainte Elisabeth de la Trinité. L’année de la Miséricorde ouvre notre avenir de chrétiens dans le
monde. Qu’une prise de conscience s’opère
peu à peu dans le cœur et la vie de nombreux baptisés ! L’Evangile doit être pris au
sérieux. Nous ne pouvons pas être chrétiens
à moitié ! La Miséricorde immense que Dieu
nous a prodiguée en Jésus-Christ, nous devons la vivre et la porter partout. « Combien
je désire que les lieux où l’Eglise se manifeste
ainsi que nos paroisses, et spécialement nos
communautés, deviennent des îles de Miséricorde au milieu de la mer de l’indifférence. »
(François).

o f f i c i e l
Hommage à Jean Loison
Le père Jean LOISON est décédé à l’hôpital de la Source le 17 octobre 2016. Né
en 1931, ordonné prêtre en 1956, il passa
quelques années à Saint Euverte auprès des
jeunes. Prêtre du Prado,( à la suite du père
Chevrier,) Jean se laissa toucher par les appels d’André Lanson déjà en Argentine, au
service du développement des pauvres. Il se
propose au père Riobé, l’évêque de l’époque
pour partir en Amérique latine au titre de
l’entraide entre églises. Il y passa la moitié
de sa vie. D’abord en Argentine où il fut
poursuivi par les escadrons de la mort ; puis
au Nicaragua, comme infirmier, formateur à
l’école d’infirmières. Toujours très actif, il fut
en même temps, prêtre paroissial en milieu
très pauvre. Là il s’attacha à faire construire
de petites maisons pour des populations dépourvues de sa ville, et dernièrement, un local
d’accueil pour les familles des personnes hospitalisées. Ces chantiers furent accomplis avec
des brigades d’étudiants français qui consacrèrent leurs vacances à ces constructions.
Rapatrié sanitaire, (maladie orpheline des
poumons et aussi leucémie ) c’est bien
par obligation des soins ; puis par faiblesse accumulée qu’il termina sa vie terrestre à Orléans la ville qui le vit naître.
Sportif, énergique, infatigable, Jean était
certes Marthe l’active, plus que Marie la
contemplative. Sa mort – en cette fin d’année de la Miséricorde- nous laisse une belle
icône de la Miséricorde divine, celle que
Jean, comme Moïse autrefois, s’entendit révéler « J’ai vu la misère de mon peuple et je
l’ai entendu crier ; va, je t’envoie »(Exode 3)
Jean-Marie Richard
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Jean Loison en 2015 au Nicaragua

L’esprit d’Assise
30 ans après le geste prophétique de Jean-

Paul II, le pape François s’est rendu à Assise
en septembre pour prier aux côtés des responsables religieux de toute la planète. C’est
dans cet esprit de paix et de dialogue d’Assise
qu’une rencontre inter-religieuse est organisée dimanche 27 novembre à 17h30 à l’église
ste Jeanne d’Arc à Orléans. Mgr Blaquart,
évêque d’Orléans et les responsables des
principales religions du Loiret, juifs, musulmans, bouddhistes, orthodoxes, protestants,
catholiques, ... invitent tous les croyants à venir prier avec eux pour la paix et le dialogue.
« Nos traditions religieuses sont diverses. Mais
la différence n’est pas pour nous un motif de
conflit, de polémique ou de froide distance.
Nous affirmons qu’aucune forme de violence
ne représente la vraie nature de la religion.
Elle en est au contraire son travestissement et
contribue à sa destruction » (Pape François)
Christophe Panis

www.orleans.catholique.fr va faire peau
neuve !

Découvrez le nouveau site du diocèse d’Orléans dès
le 1er week-end de l’Avent, les 26 et 27 novembre.
Après 6 années, il devenait urgent de moderniser le site diocésain pour le rendre
plus performant, plus sûr et au goût du jour.
A la fois institutionnel et missionnaire, il veut
répondre aux attentes d’internautes variés : aussi
bien des infos pratiques pour un sacrement, les
coordonnées d’une paroisse ou d’un prêtre, les
horaires des messes ... Mais aussi la découverte
ou la re-découverte de Jésus Christ, les réponses
que l’Eglise peut apporter aux questions existentielles ou éthiques, le goût de lire la Bible, ...
Et bien sûr il doit rester un outil de communication
au service des paroisses, mouvements et acteurs
engagés dans notre Eglise diocésaine, au travers
de l’agenda, des actualités, des medias catholiques,
des propositions de formation, des appels au don.
Jean-Pierre Evelin

Nominations au CERC

« Pascale de Barochez et Marie-Paul Grattery
sont renouvelées dans leur fonction de Directrice
Adjointe du Centre d’Etude et de Réflexion
Chrétienne (CERC) pour 3 ans afin de contribuer à mettre en œuvre la mission du CERC, en
tenant compte des profondes mutations de notre
société postmoderne et de la démarche missionnaire de notre diocèse, notamment les formations pastorales (P de Barochez) et la Formation
Initiale Diocésaine (MP Grattery)
24 novembre :

Journée avec les prêtres de plus de 15 ans
de sacerdoce
25 novembre : Rencontre entre prêtres et
pasteurs à St Benoît
sur le mariage

26 novembre :

journée diocésaine
de l’Enseignement
catholique

27 novembre :

Confirmation à Pithiviers à 10h30

28 novembre :

Conseil national de la
solidarité
29 novembre : journée avec les prêtres
de moins de 15 ans
de sacerdoce

Hommage

Le père Jean-Marie LAURENCEAU,
est décédé à son domicile de Saint Jean de
Braye samedi 29 octobre 2016 à l’âge de 83
ans.
Jean Marie est né en 1932 au Puy en Velay.
Il était le benjamin de trois enfants et sa formation a suivi les étapes des déplacements
professionnels de ses parents. C’est à 18 ans
à Nancy qu’il affermit son projet de vocation.
Ses études l’amènent à faire HEC avant de
partir en Algérie à Souk Arras, comme officier. Quand il revient, il entre au séminaire
d’Orléans en 1957 à 25 ans. Ses premiers pas
vers la prêtrise l’amènent à faire le catéchisme
à St Jean de Braye.
Ordonné prêtre le 30 juin 1962, il est nommé
préfet de division à l’école St Euverte. En
1966, il va à St Sulpice puis à Rome pour
se former en Ecriture Sainte. En 1970 il est
nommé professeur d’Ecriture Sainte au grand
séminaire du Puy. En 1989 il est nommé professeur au séminaire d’Issy les Moulineaux.
Fatigué, malade, il revient sur Orléans pour
le service du secteur Est en 2000. Fragilisé au
niveau du cœur il décède chez lui dans la foi et
dans la paix ce jeudi 27 octobre, bien entouré
par sa famille et la communauté paroissiale
locale qui apprécie son écoute, sa discrétion,
sa sensibilité, sa fidélité.

4 décembre :

Session de théologie
pratique à Nevers sur
le travail.

8 décembre : journée

de ressourcement avec
le Pôle Annonce de
la foi

10 décembre : Récol-

Mesmin

14 décembre :

rencontre au Collège
St Marc Assomption et
messe

lection pôle Est/Bionne
Forêt avec les prêtres
et laïcs

avec les évêques au
séminaire interdiocésain
d’Orléans

15 décembre :

célébration de la Saint
Mesmin à la Chapelle St

16 décembre :

20 décembre :
rencontre des modérateurs et conseil
presbytéral
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regards sur l’ Eglise
« Homosexualité et Eglise : un chemin de miséricorde »
Thème d’une journée organisée par le groupe « Réflexion et Partage »* d’Orléans dimanche 19
juin 2016 : c’est une invitation à ouvrir notre esprit et notre cœur pour comprendre et accueillir
les personnes homosexuelles dans notre entourage et dans nos communautés chrétiennes.
Deux participants, un catholique, Jean, et un
membre du groupe GAGL*, Paul, livrent
leur témoignage/réflexion sur cette rencontre.
« Toutes et tous ont été accueilli(e)s sans
condition, quels que soient le mode de vie, la
croyance ou la non croyance » ( Jean.)
« Lors des débats, toutes les questions ont été mises
à plat… » (Paul)
Même écho chez Jean:
« Le partage a été pratiqué sur différents plans
: celui du vécu et du ressenti des participants
qui ont pu s’exprimer en toute liberté et franchise, celui de la parole de l’Evangile où chacun a décrit ce que le texte (le fils prodigue)
lui inspirait et enfin celui d’une messe dont
l’horaire fut spécialement décalé afin d’associer les paroissiens à cette rencontre. »
« Lors de la messe paroissiale, l’évêque a dit avec
force, à plusieurs reprises, qu’une Eglise qui exclut
les personnes homosexuelles n’est pas universelle,
pas catholique…la question de la miséricorde se
pose évidemment à l’Eglise : qu’a-t-elle fait de ses
enfants homosexuels ? »
« Car le fossé est encore considérable entre ce qui est
perçu de l’Eglise et ce qui est vécu par
les personnes homosexuelles… entre les discours
parfois ouverts de certains responsables religieux et
ceux totalement excluant, stigmatisant d’autres de
leurs collègues…
Le fossé reste considérable pour celles et ceux, homosexuels, qui vivent en couple, et qui
voient leur amour accepté par une grande partie de
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la société mais qui ont le sentiment que cet amour
n’est pas accepté à sa juste valeur par ceux avec qui,
chaque semaine, ils prient.
Le fossé est considérable. Mais sur un fossé, même
considérable, il est parfois possible de construire un
pont ; pour permettre aux femmes et aux hommes
de bonne volonté, de chaque côté, de se rencontrer.
C’est, je crois, ce que « Réflexion et partage » a voulu faire, ce que nous avons voulu faire. Et c’est pour
cela, que nous avons participé à cette journée. Sans
regrets, au contraire. » (Paul)
« Le mot religion signifiant «ce qui relie» a ici pris tout son sens … malgré les
difficultés persistantes en matière d’acceptation, de grands progrès ont été enregistrés; le cheminement continue.
Les valeurs portées par l’Evangile ont
trouvé là leur mise en application. » ( Jean)
contacts : 06 51 73 71 13 - 02 38 63 50 20 /
06 37 64 53 25
Propos recueillis par Marie-Thérèse et Sandra

Les prénoms ont été modifiés
*Réflexion et Partage : un groupe qui rassemble des
personnes homosexuelles et hétérosexuelles sensibilisées
par ce sujet.
**GAGL : Groupe d’Action Gay Lesbiennes

Un martyr du Laos originaire de Puiseaux

Entre 1954 et 1970, 12 prêtres et 5 laïcs sont
assassinés au Laos à cause de leur foi. Parmi
eux, Michel Coquelet, né en 1931, passe 10
ans de son enfance entre 1935 et 1945 à Puiseaux dans le Loiret. Entré chez les Oblats
de Marie Immaculée (OMI), il prononce ses
voeux en 1954 et est ordonné prêtre en 1956. Il
est ensuite envoyé en mission au Laos, d’abord
comme enseignant au séminaire de Paksane
puis à Samton, petit village de néophytes dont
l´instruction n´avait pu être menée régulièrement.
En 1961 le Père Michel Coquelet résidait à Phôn
Pheng, village chrétien déplacé. Il s´occupait
d´un assez vaste secteur au pied de l´imposant
massif du Phou Xao. Selon un témoignage, les
Pères avaient été dénoncés comme espions par
des habitants de villages non chrétiens, jaloux
des progrès réalisés sous l´influence de la mission.
Le 20 avril 1961, Michel est arrêté par la
guérilla et exécuté au bord d’une route, il
n´avait pas encore 30 ans. Son corps repose
en terre laotienne, dans une tombe anonyme.
La béatification des martyrs du Laos
aura lieu le 11 décembre au Laos.
Les catholiques du Loiret peuvent s’unir à ce moment au cours de la célébration qui aura lieu à
Pithiviers.
Plus d’infos sur:
http://www.oblatf rance.com/index.php?id_

20 novembre :

Collecte nationale du
Secours Catholique

du 25 au 27
novembre : ses-

sion Vivre et Aimer
pour une meilleure
communication dans
le couple à Chaingy
inscription: 02 38 34
00 15

26 novembre :

J’ai touché le corps d’un martyr du
Laos

A quelques semaines de la béatification des
17 martyrs du Laos, joie et inquiétude s’emmêlent chez les Lao, Hmong et Kmhmu de
notre diocèse. Joie, parce que leur foi a grandi
arrosée par ce sang versé. Inquiétude, parce
que les maîtres actuels du pays ont tout à
voir avec les morts tragiques de ces témoins
de la foi. Ces sentiments, partagés par Sisouk
Sayamath, laotien d’Orléans, s’estompent
devant des souvenirs qui ne le quittent plus
depuis mai 1968. A 15 ans, il est à l’école
des Sœurs de la charité, à côté de l’évêché de
Paksé. Depuis le 12 mai, le père Lucien Galan
et son jeune élève catéchiste, Thomas Kampheuane, sont portés disparus, ils auraient été
assassinés. Sisouk va aux nouvelles à l’évêché
quand arrivent leurs corps dans un camion.
« Ils nous ont demandé d’aider à transporter les corps et en suite je suis resté dans la
salle. J’ai levé le bras gauche du père Galan,
on enlevait sa chemise et son pantalon pleins
de terre. Pendant que les pères lavaient les
corps, nous sommes allées enterrer leurs habits. Comme j’ai touché le corps, une sœur a
arrosé de l’eau de Cologne ma main. Après la
veillée de prière, je suis rentré à la maison. A
3h du matin je me suis réveillé. Et c’est alors
que j’ai senti un léger parfum et comme quelque chose ou quelqu’un qui me disait de ne
pas avoir peur ».
JdS

Rencontre diocésaine de l’Eveil à la Foi:
«Eveil à la JOIE !»  
des 4-7 ans à Faye
aux Loges

saire de la rencontre
d’Assise initiée par
le pape Jean-Paul
II à 17h30 à l’église
ste Jeanne d’Arc à
Orléans

27 novembre :

3 décembre : Jour-

rencontre Inter Religieuse pour célébrer
le trentième anniver-

née de formation des
accompagnateurs du
catéchuménat

8 décembre :

Fête de l’Immaculée
Conception à 20h à
St Paterne - Orléans

11 décembre:  

béatification de Michel Coquelet, OMI,
au Laos

à Montargis à 11h:
institution de Philippe
BLONDEAU lecteur
et acolyte

18 décembre :

messe et installation des Filles de la
Sagesse à 9h30 à St
Donatien à Orléans
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pastorale en actes
Une année riche en miséricorde !

Le 13 décembre 2015, les portes saintes de notre diocèse s’ouvraient à la cathédrale, Cléry, St
Benoit et Ferrières. Depuis, combien de croyants les ont passées en signe de conversion et de désir
de se laisser remplir de la Miséricorde du Père ? ...
Retour en images ...
Le 13 décembre 2015: les portes saintes du diocèse sont
ouvertes à la cathédrale, Cléry, St Benoit et Ferrières.
Samedi 5 mars et les jours autour : 24h pour le
Seigneur des temps de prière, d’adoration, de
réconciliation, de récollection se vivent dans
beaucoup de paroisses du diocèse

Du 24 au 29 janvier 2016: retraite des prêtres sur le
thème de la Miséricorde

19 mars 2016 : passage de la porte sainte par
les recommençants

2 avril 2016 : lors de leur journée de préparation, les
confirmands adultes passent la porte sainte et vivent un
parcours de méditation
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6 avril 2016: Veillée de la divine miséricorde autour des
reliques de Ste Faustine à Malesherbes
9 et 10 avril 2016 : 50 ans de l’HDO

Lundi de pentecôte 16 mai : chaque pôle missionnaire
organise un pèlerinage vers une des portes saintes

Les 19, 20 & 21 mai 2016: le Secours Catholique du Loiret fête ses 70 ans et organise des
marches vers les portes saintes

Le 3 juin 2016: les prêtres du diocèse sont invités à passer la porte sainte à St Benoît
Le 19 juin 2016: pèlerinage du chemin d’Emmaus
«homosexualité et Église un chemin de miséricorde »
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
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1er octobre : dans le cadre du « Diocèse en
prière », de nombreux temps de prière et récollection sont proposés dans les paroisses sur le
thème de la Miséricorde
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aller plus loin
SOUTENONS RCF Loiret

Comme chaque année à cette période, RCF organise une semaine d’appel à la générosité de
ses auditeurs et de tous ceux qui croient qu’une
radio chrétienne est importante dans le paysage
audiovisuel français. En effet RCF fait le choix
de limiter la publicité sur ses ondes et s’appuie
sur les dons de ses auditeurs. Les dons permettent
de financer les salaires, l’entretien des émetteurs,
les frais généraux et les investissements dans le
multimédia, indispensables pour notre développement.
Donner à RCF c’est donner la possibilité d’être
écoutée par tous ceux qui en ont le plus besoin
– personnes malades, seules, âgées…- et de toucher un public toujours plus large.
Pour mieux nous connaître, RCF Loiret vous
ouvre ses portes samedi 26 novembre de 10h à
14h. Vous pourrez découvrir les studios, ainsi que
rencontrer l’équipe des salariés et des bénévoles,
tout cela dans la bonne humeur car à RCF, la Joie
se partage !
Comment donner ? Faites un don au
0810 333 777 ou sur rcf.fr

« Dans un monde qui change, retrouver le
sens du politique »
Tel est le titre donné à un document publié par
le conseil permanent de la Conférence des Evêques de France et qui a donné a lieu à des réactions stupéfiantes de la part de la presse nationale : Messieurs les évêques, la République vous
remercie (Libération, 13/10/2016)
La leçon des évêques aux responsables politiques (Le Monde, 12/10/2016)
Le cri d’alarme des évêques de France (Le
Monde , 14/10/2016)
Les évêques adressent un nouvel avertissement
au pays (Le Figaro, 13/10/2016)

Les évêques nous off rent des questions et des
réflexions pour nourrir le débat qui fait défaut
aujourd’hui. Ils invitent chrétiens et non chrétiens à prendre la parole sur les enjeux de notre
vie en société. « Dans les débats, parfois compliqués, de notre société, dire clairement ce qui
semble bon pour la vie en commun est une responsabilité de chacun. » « Ce cri d’alarme » est
un cri lancé sur fond d’espérance.
Ed. du CERF - 4€ en librairie

RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3 Gien
87.9 – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr
24 novembre à
20h30

Regards sur l’homosexualité. conférence sur: «Eglise et
Homosexualité» avec
Claude Besson
Lieu : Salle du Lion
de Saint Marc, 1 rue
du Pressoir neuf à
Orléans
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29 novembre: 2

conférences avec le
Père Dominique Lang,
spécialiste des question nementales pour
l’Eglise:

- à 16h: «comment

vivre l’esprit de
Laudato Si dans nos
communautés ?».

Quelques perspectives
concrêtes pour devenir
pratiquant en écologie
maison st Aignan à
Orléans

- à 20h30: «Vers une
écologie intégrale»
à Ingré, espace Lionel
Boutrouche

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

29 novembre à
20h30

«Vers une réorientation de la doctrine
de l’indulgence ?»:
conférence dans le
cadre des 500 ans
de la Réforme, par
le père Xavier Gué,
recteur de la basilique Saint-Martin de

Tours et membre de
l’équipe animatrice du
Séminaire interdiocésain d’Orléans - au
Centre Oecuménique,
28 rue Henri Troyat à
Orléans la Source

