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“Avec nos différences,
tissons ensemble
une Terre Solidaire”
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Dans la lumière de Pâques

L
2

e Christ ayant par amour pour les
hommes accepté de subir sa Passion
et l’épreuve de la mort, Dieu l’a ressuscité pour qu’il soit le “Premier vivant”
et entraîne l’humanité entière à sa suite.
Durant les années de sa vie terrestre et jusqu’à
son Ascension, Jésus a inlassablement tenté
de transmettre à ses disciples la connaissance
qu’il avait de son Père. Son enseignement fidèlement retransmis de génération en génération
est parvenu jusqu’à nous. C’est lui qui fonde
notre espérance.
Par notre naissance et notre baptême nous
avons tous reçu des talents variés. Il est de
notre devoir de les faire grandir pour notre
propre usage et fructifier pour en partager les
bienfaits avec ceux qui nous entourent.
Aujourd’hui, même s’il ne nous est pas demandé
de donner notre vie, nous avons tous quelque
chose à transmettre ; parfois des biens matériels
mais surtout des connaissances et de multiples
savoir-faire qui apporteront lumière et réconfort
à ceux qui les recevront. Chacun de ces dons, si
minime soit-il, est un peu de nous-mêmes.
Avec quelques jours d’avance, ce numéro
de Vent d’Ouest veut vous entraîner, au-delà
des ténèbres de la crucifixion du Christ, vers
l’éblouissante lumière de sa Résurrection. Les
histoires que nous rapportons sont des témoignages de la volonté de partage qui anime
chaque jour la vie de nos concitoyens.
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D

e 6 h 30 à 9 h, Stéphanie Gallet réveille les auditeurs pour 2 h 30
d’information, de spiritualité et de proximité, grâce aux 64
radios du réseau RCF. Cette nouvelle matinale est aussi à suivre
sur le Web et les réseaux sociaux avec le #LaMatinaleRCF afin de
répondre encore mieux aux attentes des auditeurs le matin, tout en
conservant ce qui fait l’ADN et la différence de RCF. Parmi les nouveautés à découvrir : “3 questions à”, un nouveau rendez-vous local
à 7 h 40 qui permettra d’entendre chaque matin un acteur du Loiret.
Pour écouter : RCF Orléans 91.2 FM

Cléry : une nouvelle
maison de santé

F

ruit d’une longue maturation (depuis 2010) et d’une belle concertation entre l’ancienne communauté de communes du Val d’Ardoux (Mareau, Mézières, Dry et Cléry), l’État, la Région, l’Agence de
santé… une belle maison de santé, inaugurée le 16 décembre dernier en présence de nombreuses autorités, rassemble aujourd’hui
22 professionnels de santé où elle accueille les patients à Cléry
depuis novembre dernier.

JARP/Commune de Cléry)
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Eglise
de la ChapelleSaint-Mesmin

“Manman Bèf /Lèt agogo”*

L’

aumônerie du groupement paroissial Notre-Dame
de Cléry rassemble une vingtaine de jeunes, de 11 a
15 ans. Les plus grands, qui ont deja fait leur profession de foi, ont choisi de participer au programme : “Manman
bef / Let agogo” (investir dans une vache a
Haïti). Pour réussir à collecter la somme
de 600€ nécessaire à ce financement,
les jeunes ont proposé à la communauté
paroissiale, à leurs proches, familles, voisins, amis, collègues des parents… de
commander des chocolats pour Noël.
Une occasion pour les gourmands, de se faire
plaisir tout en faisant une action solidaire : les
chocolats proposés sont produits à la chocolaterie Alex Olivier, à Neuville-aux-Bois, avec
des fèves de cacao provenant du commerce
équitable dont les producteurs sont haïtiens.
De plus, une partie du prix de la matière
première est reversée à Mécénat Chirurgie
Cardiaque soignant les enfants malades du
cœur. Pour le côté pratique, l’organisme qui
propose ces ventes offre une action “clé en
mains” qui facilite la répartition des commandes et reverse 25 % du montant. Aussi,
dès le départ, il fut prévu que s’il dépassait
les 600 €, le solde serait partagé équitablement entre l’association Cléry-Haïti et le Groupement. En l’occurrence, cela permettrait de faire baisser le coût de participation des
jeunes au pèlerinage prévu les 7 - 8 et 9 mai prochains au MontSaint-Michel. L’opération se poursuit pour Pâques. L’aumônerie
5.4.3. remercie chaleureusement toutes les personnes qui les
accompagne dans la réussite de ce projet innovant et solidaire.

Vent d’Ouest

Les travaux ont débuté en janvier.
Les œuvres ont été enlevées afin d’être
restaurées, des plaques ont été posées
sur le sol afin d’y appuyer des échafaudages, une palissade extérieure a
été montée pour le temps des travaux.
Les échafaudages s’élèvent maintenant de façon impressionnante dans
la nef et les bas côtés (voir photo).
Pendant la fermeture de l’église, les
offices ont lieu à l’Espace Jean-Paul II,
25, rue du Parc.
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Caroline Bubenheimer, animatrice de l’aumônerie 5.4.3
(collégiens des classes de 5e, 4e et 3e)
* http://www.collectif-haiti.fr/programme-maman-bef.php

Ormes : basket et sport adapté

Ê

tre éducateur sportif auprès de
jeunes à Ormes, mais aussi permettre à des jeunes adultes handicapés de se surpasser en pratiquant du
sport, en l’occurrence le basket, c’est
le challenge que s’est fixé Medhy à la
suite de la maladie invalidante de sa
maman : “Le sport leur permet de sortir de leur cadre habituel d’autant que
l’exercice est profitable à leur santé.

Pour l’entraîneur, l’approche est différente, même si comme dans toute
discipline, le respect réciproque est
primordial. Il faut faire très attention
dans la cohésion du groupe alors que
les troubles, qu’ils soient psychiques
ou psychothérapiques, ne sont pas
équivalents. Pour eux, le ressenti n’est
pas descriptible et la reconnaissance
est toujours dans la démesure. Une

expérience passionnante, exigeante et
valorisante”.
Le sport adapté est réglementé par
une Ligue, divisée en commission.
Celle de basket-ball a été reçue, fin
janvier, au gymnase Seigneuret, où
accueillie par l’ES Ormes-basketball, plusieurs rencontres sportives
se sont déroulées dans la joie et la
bonne humeur.
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Denise confiante et généreuse

L

e lundi de Noël, au matin,
victime d’un AVC, Denise
Faucheux qui avait rejoint
notre équipe s’en est allée
rejoindre Celui en qui elle avait
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mis sa confiance. Toute sa vie professionnelle, comme maîtresse des
écoles, puis comme directrice, se
déroula à Mareau-aux-Prés. Elle y
enseigna deux générations (parents
et enfants) et continua de s’y investir
à la retraite : animation de l’église,
fêtes paroissiales, mais aussi au
CCAS de Cléry. Généreuse avec
tous, Denise a choisi de faire don
de son corps à la science, et le jeudi
28 décembre, une messe d’action
de grâce a rassemblé de nombreux
amis autour de son mari et de ses
enfants et petits-enfants. Elle avait
elle-même choisi les chants et les
textes pour cette célébration. ■

Vent d’Ouest

Depuis que les paroisses
du Groupement de
Cléry-Portes-de-Sologne
avaient rejoint “Vent
d’Ouest”, notre comité
de rédaction s’était élargi
avec la participation de
trois personnes et du
Père Olivier de Scitivaux.

Père Robert Porthault, voix de l’Église des plus faibles

5

Avec discrétion, nous avons appris qu’après
deux ans passés chez les Petites Sœurs des Pauvres,
le père Porthault s’en est allé retrouver son Seigneur
le 10 novembre dernier après 94 ans de vie
bien remplie !

L

orsque j’ai été nommé dans
“le Secteur Ouest” en septembre 1999, et qu’en avril
suivant, j’ai succédé au Père Gérard
Fouquet, j’ai appris à connaître
le Père Porthault. Oh, oui, certes,
je pensais le connaître, comme
confrère, pour avoir dialogué avec
lui à plusieurs reprises. Très sensible
à la dimension d’une Église proche
des pauvres et des petits, le père
Porthault vivait pleinement cette

proximité, se faisant pauvre parmi
les pauvres. Avec humour et délicatesse, il avait un don pour nous rappeler cette “option préférentielle” de
l’Église, en particulier lorsque nous
élaborions de grands projets… Je
l’entends encore nous dire : “mais
comment allons nous rejoindre les
plus faibles, les sans-voix…”. Nous
nous retrouvions chaque vendredi
pour déjeuner ensemble. Il avait
toujours un petit mot délicat pour
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Gilles Vasselin

• Alarme vol, Video surveillance
• Domotique, Interphonie,
• Automatismes portails, Antenne
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Père Olivier de Scitivaux
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MERCI À TOUS
NOS ANNONCEURS

chacun… Ses homélies, directes,
savaient nous percuter en nous rejoignant dans nos vies.
Merci Robert ! ■

Contactez dès maintenant
notre régie publicitaire au

02 99 77 36 39
Bayard Service Régie Ouest
BP 97257 - 35772 VERN-SUR-SEICHE

laverde.fr
www.vil
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Un nouveau visage
pour la basilique de Cléry

Le sol de la basilique vu par un drône.

Vent d’Ouest a rencontré Valérie Marie, chargée
de projet touristique à l’Office de tourisme
des Terres du Val-de-Loire.
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Basilique Notre-Dame

Valérie MARIE en compagnie
de Guillaume Juin, réalisateur du film.

Une dynamique s’est faite jour, les
financements ont été rendus possibles en trouvant les subventions
(Région Centre-Val de Loire, Europe,
Communauté de communes, Office
de tourisme).
Tout le projet de “mise en tourisme”
de la basilique s’est fait avec la réalisation d’un film, la création de deux
dépliants et de quelques éléments
de présentation pour l’Office.
En ce qui concerne le film, on voulait
que ce soit le temps fort de la visite,
le côté inédit pour les visiteurs…
Que les touristes puissent découvrir
les secrets cachés de la basilique.
Qu’on en ressorte avec un point de
vue différent de celui qu’on a d’habitude après une visite d’église. On ne
s’y étend pas tant sur l’histoire que
sur l’architecture et l’émotion qu’elle
procure. Deux jours intenses de tournage en octobre, avec des questions
autour de la météo et de la lumière,
avec deux drônes par une entreprise
reconnue pour son savoir faire en la
matière, très à l’écoute de nos désirs
pour essayer de les contenter…

OT Terres du Val de Loire

L’expérience avec le seul acteur figurant : la basilique. Elle nous est apparue avec un visage nouveau sur les
images du film sans pour autant que
cela ne nous surprenne. Les “pros”
ont été le révélateur de ce que nous
voulions voir. ■
Le film “Basilica” d’une durée de
cinq minutes est diffusé en permanence aux heures d’ouverture de
la basilique, dans la chapelle capitulaire, en français et en anglais.
Un extrait de 50 secondes est diffusé sur www.entre-orleans-etchambord.com

sarl Benoît Legrand

Couverture & Zinguerie
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Conception de
salle de bain
280, rue Charles Beauhaire - 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle & 02 38 43 06 55
contact@josephcosnard.com
www.josephcosnard.com

ASSURANCES
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BANQUE
CABINET
PREAUD - PARMENTIER
17, rue Charles Beauhaire
45140 ST-JEAN-DE-LA-RUELLE

Tél. 02 38 88 34 93

N° Hab : 16 45 006

L’

idée est venue avec la
création du nouvel office
de tourisme et la fusion
des communautés de
communes des Terres du val de
Loire. La communauté a délégué
la compétence à l’OT. La basilique
a été identifiée comme élément
majeur de développement du territoire. Même si l’idée pré-existait,
c’est cette fusion qui l’a rendue
possible. Un consensus s’est opéré.
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Dans la hotte
de Noël

DOSSIER

Une terre pou

r tous !

Vent d’Ouest

Pour ce numéro de Pâques,
Vent d’Ouest a souhaité
vous transmettre quelques
témoignages de passionnés
qui partagent leur savoir, leur
expérience et leurs valeurs.
Pour transmettre, il faut accepter
de recevoir et vouloir donner.
Nous sommes tissés de tous
ces échanges. L’homme des
cavernes peignait les animaux
qui assuraient sa survie.
Les bâtisseurs de cathédrales
au Moyen-Âge représentaient
des scènes d’évangile pour
le faire découvrir alors que
les technologies d’aujourd’hui
nous plongent dans
une actualité en direct.

■ PRATIQUE

Les horaires
des célébrat
ions de Noë

Vent d’Ouest
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Vent d’Ouest
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Transmettre

■ NATURE

La réserve
naturelle
de Saint-M
esmin
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Comment peut-on transmettre ?
Dans l’Église comme dans la société, les schémas
traditionnels de transmission évoluent. L’Église
catholique du Loiret, dans sa mission d’annonce
et de partage de la joie de l’Évangile, invite tous
les habitants du Loiret à cheminer ensemble.

L

orsque naît un enfant, ses
parents guettent avec impatience les premiers mots de
celui-ci, qui ne seront, dans
un premier temps, que la répétition
de ceux qu’il aura entendu : “papa”,
“maman”… Et lorsqu’il grandira,
c’est naturellement à l’école, au
collège, au lycée qu’il acquerra des
connaissances, un savoir transmis par des enseignants. Plusieurs
années plus tard, c’est chez le notaire
que se posera souvent la question de
la transmission des biens de génération en génération. La transmission est inhérente à notre nature
humaine. Ce que nous avons, ce que
nous savons, ce que nous sommes,
cela nous voulons le communiquer
à d’autres… Nous ne pouvons pas
le garder pour nous mêmes ! Saint
Paul, s’adressant aux Corinthiens dit,
en parlant de l’Évangile que “c’est
une nécessité qui s’impose à moi” et
encore qu’il s’agit “d’une mission qui
m’est confiée” (1 Co 9, 16-19).
Dans un passé pas si lointain, la foi
faisait partie de ce que les familles
avaient un ardent désir de transmettre. Les rencontres de catéchisme, la participation à la messe,
faisaient partie de ce processus de
transmission. Cela est encore vrai
dans un certain nombre de familles,
mais il faut bien reconnaître que
cela n’en touche plus une majorité.
Et pourtant, ils sont encore nom-

breux, ceux qui, bien que n’ayant
plus vraiment de vie chrétienne,
souhaitent encore le baptême de
leur enfant, leur mariage à l’église et
des obsèques chrétiennes…

Aller à la rencontre
des habitants du Loiret
Préoccupée non pas de ses effectifs, mais davantage de ce qui fait la
vie des hommes d’aujourd’hui afin
de s’adresser à eux sans décalage,
l’Église catholique du Loiret s’est lancée dans une grande aventure, celle
d’un “synode”, mot provenant du grec
et signifiant : “faire route ensemble”
mais également “franchir un même
seuil”, “habiter ensemble”…
Préoccupés par la question de la
transmission, des chrétiens vont
rencontrer d’autres personnes afin
d’essayer de les comprendre, car
on ne peut transmettre que si l’on
reçoit. Le Jésus que nous avons à
transmettre, c’est un Dieu qui se
fait homme dans la vie de chacun.
Transmettre l’Évangile de Jésus, c’est
peut-être dans un premier temps
aider ceux que nous allons rencontrer et leur permettre de découvrir
que Jésus est déjà bien présent dans
leur propre vie, même s’ils ne s’en
rendent pas toujours compte !
Autrefois passionné de photo (et de
leur développement), je me souviens
avec émotion lorsqu’après avoir été

■■LE JÉSUS QUE NOUS AVONS À TRANSMETTRE, C’EST
UN DIEU QUI SE FAIT HOMME DANS LA VIE DE CHACUN.
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exposé, le papier, trempé dans le
révélateur, laissait apparaître progressivement l’image… Aujourd’hui,
je voudrais être ce bain de révélateur
où l’on puisse découvrir, avec délicatesse, comment, par moi, Jésus
s’intéresse aux autres.
Parmi les questions proposées pour
ce synode, je retiendrai celle qui
cherche à nous aider à relire notre
existence, prendre le temps de discerner ce qui y est beau, grand, mais
aussi nos peines, nos détresses, et
celle qui nous fait nous demander ce
que nous attendons de l’Église, dans
notre monde contemporain…
Si vous le souhaitez, vous pouvez
remplir ce questionnaire ou en télécharger pour aller à la rencontre
des autres sur : http://www.orleans.
catholique.fr/actualite/toutes-lesactus/2639-synode-diocesain et également retrouver toutes les informations sur le livret synodal disponible
dans les églises. ■
Père Olivier de Scitivaux

■
■
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Offrir de l’émotion
Nora, créatrice et Teddy, musicien, se sont connus au
collège. De leur souhait de créer et développer toutes
activités artistiques, culturelles ou éducatives, est née,
il y a un peu plus d’un an, l’association “Éclectique”.

A

vec la volonté de s’ouvrir
aux autres, sont venus se
joindre à eux musiciens,
comédiens, auteurs, techniciens, ce qui a permis à l’association de présenter un spectacle chaque
année : le premier “Éclectique” pluridisciplinaire, l’autre “Enfin la Liberté”,
plus engagé. Un moment fort pour l’association qui en tire sa devise : “Nous
ne nous battons pas avec des armes. On
se bat avec de la musique, des mots et
toute forme d’art pour transmettre et
offrir de l’émotion”.
“Ce combat est difficile, parfois même
entre nous, mais nous avons su dompter nos différences pour en faire une

Association Eclectique

8
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Recueilli par M.-D. Pellé

POUR INFOS

Concert avec le CMPJM d’Ingré,
à l’église Saint-Marceau, le 8 ou le
15 avril. Spectacle “3 papiers plus
tard”, à l’espace Boutrouche d’Ingré,
le 30 juin à 20 h 30.
eclectiquecontact@gmail.com

“La liberté guidant le peuple” trame du spectacle “Enfin, la Liberté”.

Orelec

Menuiserie
BOIS - PVC
Agencements
Rue de la Driotte - BP 1
45147 INGRÉ Cedex
Tél. 02 38 74 84 84
Fax : 02 38 74 73 37
www.bouland-menuiserie.com
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force”, expliquent-ils en livrant le surnom que certains leur donnent parfois
“Le Che Guevara (Nora) et mère Teresa
(Teddy)”. Ce duo insolite fonctionne
cependant puisqu’un troisième spectacle est en préparation pour le mois
de juin, même si aujourd’hui l’association recherche toujours un pianiste.
Elle participe également à des concerts,
comme celui de Noël, donné à l’église
d’Ingré, en compagnie de la chorale
“Bel Air” du CMPJM d’Ingré. “Monter
un spectacle, c’est une démarche artistique mais c’est surtout une rencontre
avec des gens bien différents, aux talents
multiples, variés et complémentaires. Il
faut les mettre en confiance, leur donner

des clés et des moyens de se révéler. On
s’adapte, on se fait plaisir, on s’entraîne
aussi. La diversité est notre force et de
la frustration naît la création”, rapporte
Nora, débordante d’énergie, d’idées et
de projets. Teddy est plus réservé mais
tout autant enthousiaste : “Sans vouloir
changer le monde, mais en y participant,
à l’association, nous voulons véhiculer
des valeurs de tolérance et de partage,
dans le respect, à l’écoute de chacun, avec
le souci permanent de se surpasser”. ■
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ENTREPRISE D'ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
PLOMBERIE - ALARME & DIGICODE
SERRURERIE
M. DE AZEVEDO OLIVEIRA Bernard

21, rue Gustave Vapereau - 45000 Orléans

Tél. 02 38 43 79 15 - Port : 06 60 34 31 66
www.orelec-sarl-45.fr
sarlorelec@gmail.com

Décoration - Rénovation - Papier peint
Revêtements sols et murs - Parquets
Ravalement de façades - Vitrerie - Vente
26, rue du 11 novembre - 45130 Charsonville
9, rue du Moulin - 45140 Ingré

gauchardpeinture@orange.fr

Tél. 02 38 74 23 42 - Port. 06 81 72 69 05
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“Liberté, les combattants de l’ombre”
Résistance entre Beauce, Val de Loire
et Sologne, est accompagné d’un
devoir de mémoire. S’inscrivant
dans un parcours citoyen pour des
élèves, des témoins de cette époque
vont à leur rencontre pour échanger,
transmettre autrement que par les
livres, cette partie de notre histoire
où les combattants de l’ombre ont
largement contribué à la victoire.
Tous les rencontres sont consignées
et permettront de consolider le scénario, mais aussi d’envisager le montage d’un document audio visuel et
d’une exposition itinérante. ■

POUR INFOS

Spectacle avec 200
acteurs (pour la plupart bénévoles), sur le
site du parc culturel du
Val d’Ardoux à Dry, du
20 juillet au 4 août.
Vent d’Ouest

C

e sera le thème du prochain spectacle de l’association “Cléry, son Histoire
en lumière”. Comme pour
les précédentes représentations
(Louis XI, Jeanne d’Arc, la Révolution
ou encore la Renaissance), l’association s’inspire de l’Histoire (celle
avec un grand “H”). Elle s’applique
surtout à faire présenter des évènements qui se sont passés dans notre
région.
Ce spectacle, évoquant la guerre
de 1939-1945 mais plus largement
l’organisation et les actions de la

Informations :
“Cléry son et lumière”,
94, rue du Maréchal
Foch - 45 370 ClérySaint-André Tél. : 06 41 67 53 36
Mail : contact@cleryraconte.com

Motiver afin de transmettre
Situé en bord de Loire, l’établissement accueille 700 élèves.

Vent d’Ouest

L

e lycée Maréchal Leclerc
de Saint-Jean-de-la-Ruelle
accueille majoritairement
des garçons mais depuis
quelques années, il tend à se féminiser de plus en plus. Il dispense
une formation dans les professions
mécaniques et assimilées, maintenance et équipement industriel ainsi
que logistique, de la 3e au BTS. Pour
Vent d’Ouest, un professeur du lycée
a accepté de parler de son expérience auprès de ces jeunes qui sont
parfois en rupture avec le système
scolaire et exposés à bien d’autres
éléments déclencheurs.
“Dès le premier jour, il faut faire accepter l’autorité, bien fixer la frontière
enseignant/élève et se faire respecter
en imposant des règles de politesse et
de savoir vivre élémentaires. Tous ces
jeunes sont en attente d’une autorité et
sont déçus s’il n’y en a pas. Les années
se suivent et ne se ressemblent pas,
ma motivation est toujours la même,
même si parfois j’ai l’impression que
les progrès sont infimes et fragiles
pour certains élèves.
Les ministères successifs ont mis en
place des réformes, mais à mon sens,
elles ne permettent pas de pallier les
différentes difficultés de l'institution.
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Il faudrait revoir le nombre d'élèves
par classe aussi bien au lycée qu'au
collège car il est difficile de s'occuper
correctement de jeunes en difficulté.
Parfois, ils arrivent au lycée sans
motivation pour la profession vers
laquelle ils ont été orientés et dont
ils connaissent mal les métiers. Ils
se trouvent enfermés dans une filière
dont il est difficile de sortir, même si
des passerelles existent avec un bon
dossier scolaire.
Nous travaillons avec de l’humain
et malgré quelques difficultés, il y a

toujours du positif. Nous devons bien
évidement transmettre un savoir mais
notre mission est avant tout de motiver
ces jeunes, de les mettre en confiance,
pour leur permettre d’acquérir une
formation professionnelle, sans négliger l’enseignement général et surtout
à les inciter à forger leur avenir. Ma
plus grande satisfaction est de revoir
de nombreux jeunes issus du lycée qui
viennent partager leurs expériences et
leurs réussites !”. ■
Recueilli par M.-D. Pellé

■
■

DOSSIER
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Des copains, ici et ailleurs
Les habitants de Chaingy connaissent bien le château du Bezy et la Maison
familiale rurale (MFR) qui l’occupait. Mais savent-ils tous qu’elle fait partie d’une
famille nombreuse ? Pour en savoir plus, Vent d’Ouest a rencontré Jean-Marie
Hemeray, président de la “Fondation MFR Monde”.

Jean-Luc Hémeray avec
le président MFR Cameroun à Yaounde

JL Hémeray – MFR Chaingy
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JL Hémeray – MFR Chaingy

L

a MFR de Chaingy est
connue pour former des
jeunes et moins jeunes aux
métiers de la terre et des
activités qui y sont associées. Elle
fait partie des 430 MFR de France
qui accueillent le tiers de l’enseignement agricole de notre pays. Ce que
l’on sait moins c’est que la fondation MFR Monde a transmis ce virus
dans 40 pays, participant à la création ou au développement d’environ
1000 maisons toutes conçues suivant les mêmes valeurs humaines et
formatrices. Chaque maison, entièrement autonome dans sa gestion,
offre une formation alternant cours
magistraux et stages sur le terrain
dans un domaine qui correspond à
un vrai besoin local. Les diplômes
délivrés sont partout appréciés. Plus
de 400 métiers sont aujourd’hui dispensés dans ces structures dont la
petite taille permet à chacun d’être
reconnu et de trouver sa place
dans la découverte de lui-même et

Au Cameroun, un jeune avec son maître
de stage et son formateur

des autres. Élèves, parents, professeurs et administrateurs, tous sont
conscients d’avoir reçu en dépôt des
valeurs humaines de ceux qui les ont
précédés. Pour eux, solidarité, partage, entraide, souci des autres, ne
sont pas des mots creux dénués de
sens. C’est pourquoi ce sentiment de
responsabilité qu’ils ont les uns pour
les autres, ils le projettent au loin,
vers d’autres maisons familiales.
Certaines maisons de France ont
tissé des partenariats avec des MFR
en Afrique, en Amérique du Sud
ou en Asie. Chacune à sa manière,
participe à la “Journée des Maisons
Familiales” qui permet de récolter
des fonds qui contribueront à la
réalisation de projets, à quelques
milliers de kilomètres d’ici. Aider à
la formation des nouveaux responsables, les rendre capables d’avan-

cer dans le maquis des règles et des
financeurs locaux et internationaux,
transmettre à chacun l’envie de progresser, accompagner les projets
par un peu d’argent et beaucoup
d’attention, ce sont les buts de la
“Fondation MFR monde”.
En 2017, la MFR de Chaingy a organisé un “petit déjeuner solidaire”
auquel chacun, qu’il soit élève,
parent ou invité, a contribué pour
que d’autre jeunes, ailleurs dans le
monde, puissent vivre dignement de
leur travail, dans leur pays, avec les
clés d’un avenir meilleur. ■
Recueilli par Jean-Philippe Gabelotaud

A NOTER

Journée porte ouverte à la MFR
de Chaingy, samedi 24 mars 2018

PLATRERIE - ISOLATION
PLAQUES DE PLÂTRE
SARL

PASCAL

DESHAYES

4 rue du Paré - 45370 Cléry-Saint-André
Tél.:02 38 58 15 20 - Fax 08 26 38 49 76
pascal.deshayes0547@orange.fr
Certificat N°121873

DOSSIER

D’UNE RIVE À L’AUTRE RENCONTRE DOSSIER REGARD SPIRITUALITÉ INFOS PRATIQUES CARNET PRIÈRE
Dans notre campagne…
“La Fraternelle”, voilà un titre évocateur qui, tout de suite, nous oriente sur
les communes de Mareau-aux-Prés et Mézières-lez-Cléry, villages musicalement
habités de longue date ! Près de la moitié de la population s’y investit que ce soit
par la pratique d’un instrument, la création ou l’enseignement et pour vendre
des places pour le concert d’hiver.

JOUSSET

am-Bodensee, concert de grande qualité et de grande fraternité. Parmi ces
musiciens, plusieurs parents et enfants
de la même famille ! Les 19 et 21 janvier 2018, les classes de flûte traversière de Mareau-aux-prés et de Fleuryles-Aubrais se sont retrouvées sous la
baguette de M. Claude-Henri Joubert,
compositeur, pour une audition très
applaudie et suivie d’un buffet partagé.
Oui, “La Fraternelle” est une grande

dame très fière et très active qui révèle
encore beaucoup d’autres facettes à
découvrir dans l’excellent documentaire vidéo “Musiques aux champs” que
l’on peut retrouver sur le site de la commune de Mareau.
Pour tout cela et pour tous ceux qui s’investissent pour le développement de la
musique à Mareau, un grand merci et
longue vie à La Fraternelle. ■
Andrée Javoy

A NOTER

• Moment festif et musical autour de la projection du documentaire (52 mn),
salle polyvalente de Mareau-aux-Prés, le samedi 14 avril à 20h30.
• “Jardins en fête”, déambulation musicale, le dimanche 16 septembre
de 10h à 18h.

Vent d’Ouest

D

epuis 2007, Floriane
Hanrot, enfant du pays,
est chef de l’Harmonie
et des orchestres Adultes
et Juniors ; elle enseigne également
la contrebasse et le tuba. Chaque fin
de semaine, tous les musiciens se
retrouvent dans la convivialité à la
salle des Garennes : les petits voient les
grands et ça leur donne envie de “faire
comme eux”… et leurs yeux brillent !
L’école de musique propose un enseignement musical attractif pour pratiquer un instrument avec plaisir. L’élève
acquiert une formation musicale complète au sein de l’orchestre “Fa-si-la
Mareau” puis au sein de l’orchestre
Adultes, de la musique d’ensemble et de
l’orchestre d’harmonie. Les élèves sont
régulièrement amenés à jouer à plusieurs pour former de petits ensembles.
L’orchestre Adultes s’adresse à tous les
musiciens, adultes débutants ou ayant
déjà pratiqué avant une interruption et
aussi aux musiciens aguerris débutant
un nouvel instrument.
“La Fraternelle” se rappelle de la sortie
du 8 au 11 avril 2016 avec le déplacement de 32 musiciens, dont 17 jeunes,
qui ont participé à un concert francoallemand avec les jeunes de Stetten-
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“La Fraternelle” en promenade musicale
lors du concert franco allemand du 10 avril 2016.

ÉLECTRICITÉ - AUTOMATISME
INTERPHONE - ANTENNE TNT

✆ 02 38 88 22 75 - Port. 06 07 81 35 52
1, route de Blois - 45380 La Chapelle Saint Mesmin
E-mail : contact@jousset-electricite.com

PRÊT-À-PORTER - MERCERIE
FEMME-HOMME-Spécialiste
FEMME-HOMME-S
pécialiste Personnes Agées

Nelly de Brézé

58, rue Charles Beauhaire
45140 St-Jean-de-la-Ruelle

Tél. 02 38 88 30 81

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !
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Pour ses 50 ans, Saint-Dominique
se tourne vers l’avenir
Construite pour répondre à l’expansion du quartier, l’église Saint-Dominique de
Saint-Jean-de-la-Ruelle rassemble et rayonne depuis cinquante ans. A l’occasion
de cet anniversaire, où notre communaute s’agrandit, sous le double effet d’une
population qui se renouvelle et d’une Pastorale d’évangélisation qui s’élargit,
nous lançons un grand projet de rénovation.
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Un vaste projet de rénovation
à l’occasion des 50 ans.

REGARD

Pour ses 50 ans,redonner
de l’éclat a notre église

néocathécuménal à Saint-Jean-de-laRuelle, à la demande de notre évêque,
soutiennent cette pastorale d’évangélisation. Pour bien accueillir le peuple de
Dieu qui grandit, nous souhaitons que
notre église soit belle et plus soignée.
Elle est le lieu où naît la communion et
le lieu dans lequel la communauté prie,
écoute la Parole et vit les sacrements.
Le lieu de culte est considéré sacré,
non parce qu’il a des propriétés particulières “magiques”, mais parce qu’en
lui, se réunit l’assemblée sainte, sanctifié par la présence du Seigneur. ■

Nous voulons lui offrir une grande
cure de Jouvence : refaire les sols, les
plafonds, les couloirs, le hall d’accueil,
améliorer le chauffage, l’éclairage,
remettre les cloches en service, ériger
une grande croix, afin la rendre plus
visible et rayonnante. La population de
Saint-Jean-de-la-Ruelle se renouvelle et
augmente (bientôt 17 000 habitants !),
de jeunes familles s’installent et ne
savent pas où se trouve l’Église.

Une “Église en sortie”…

Père Stefano Cimolino,
curé de Saint-Jean-de-la-Ruelle

Dans le cadre du synode diocésain, de
nombreux foyers ont été visités dans
une humble démarche d’évangélisation. A l’invitation du pape François et
de Mgr Blaquart, l’annonce de la foi et
de l’amour du Seigneur pour chacun
touche les cœurs : le Christ ressuscité
se fait présent, manifestant son salut
pour chaque homme. Ainsi la communauté s’agrandit, avec des personnes
qui avaient quitté l’Église… ou ne
l’avaient jamais connue ! La communauté paroissiale se transforme également, sous l’impulsion de l’Esprit saint,
et devient missionnaire. Les familles
en mission, envoyées par le chemin

Vent d’Ouest

E

ntre 1962 et 1968, les quartiers sud de Saint-Jean-de-laRuelle ont connu une grande
expansion économique et
immobilière. Ainsi est né le projet de
construction d’une nouvelle église.
D’inspiration moderne, elle se voulait
d’une grande capacité, ressemblant
à la “tente de la réunion”, chère au
peuple hébreu. Dans l’effervescence
du Concile Vatican II, elle devait permettre de rendre visible da célébration de tous les sacrements de l’initiation chrétienne et permettre une vie
communautaire intense. Le bâtiment
intégralement financé par la générosité des fidèles (à l’aide d’un emprunt
remboursé en 20 ans par la paroisse)
appartient à l’association Diocésaine.
Depuis 50 ans, “Saint-Do” rassemble
“des hommes de toutes race, langue,
peuple et nation” (Ap 5,9), rayonne dans
les quartiers en accueillant une communauté vivante. Grâce à tous ceux
qui nous ont précédés, à tous ceux qui
ont offert généreusement leur temps,
leur disponibilité, leurs moyens, nous
pouvons nous tourner vers l’avenir
et préparer son anniversaire par une
grande fête présidée par Mgr Blaquart,
le 23 septembre prochain.

Pour préparer cet anniversaire,
votre participation nous est indispensable et pour nous y aider nous
lancons plusieurs appels :
- A témoignages : en 1966-1967, vous
avez vécu les travaux, la consécration, de 1967-2017, vous possédez des
photos, des souvenirs, des évènements célébrés à Saint-Dominique ;
- Aux bonnes volontés : en participant aux travaux : ménage, décapage,
peinture, sonorisation, électricité,
menuiserie, jardinage, etc.
- Aux dons : car nous avons besoin de
beaucoup d’argent, même si le diocèse nous aidera. Depuis Noël, nous
avons reçu 9 717€ mais il manque
environ 100.000€.
Et si vous avez de bonnes idées, elles
seront les bienvenues. Passez raconter vos souvenirs à la permanence
de Saint-Dominique, 4 bis, rue FélixMaulien (les mardis de 16 à 18 h et
les samedis de 15 h à 17 h), y déposer
votre don (ou l’envoyer par chèque
à l’ordre de l’Association diocésaine
d’Orléans-50 ans Saint-Dominique
avec possibilité de déduction fiscale),
ou écrivez-vous par mail :
50 ans.saintdo@gmail.com.

D’UNE RIVE À L’AUTRE RENCONTRE DOSSIER REGARD SPIRITUALITÉ INFOS PRATIQUES CARNET PRIÈRE
“Avec nos différences, tissons
ensemble une Terre Solidaire”

P

our tisser une Terre Solidaire, à la manière du tisserand qui travaille avec délicatesse et au rythme de
son métier, les témoins et les acteurs dessinent un
chemin de reconnaissance, en cinq étapes :
- s’approcher pour consentir à aller à la découverte, à la
rencontre ;
- se laisser toucher par les différences, afin de comprendre, de pouvoir s’ouvrir au monde ;

- se lier pour faire connaissance, dialoguer, échanger,
aller vers l’autre au pas lent, parfois pesant, faire preuve
de patience ;
- donner, afin d’offrir plus que de l’argent mais des moyens
durables et efficaces à ceux qui interviennent et qui se
battent ;
- s’élever afin qu’enrichis par la rencontre, en secouant la
lourdeur du quotidien, être les acteurs d’une humanité qui
bâtisse un monde durable, une terre solidaire.
Ce chemin de reconnaissance s’inscrit également dans
le discours du pape François qui rappelle combien il est
important d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et de faire preuve de charité pour bâtir un monde plus
juste et plus fraternel. Ce même chemin rejoint également
la feuille de route du synode du diocèse du Loiret, où notre
évêque invite à vivre deux attitudes : “Humilité et Audace”.
*CCFD-terre solidaire (Comité catholique contre la faim et pour le développement - Terre
Solidaire) - ccfdfterressolidaire.org.
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Mardi 20 mars à 20 h 30 à Meung-sur-Loire, salle paroissiale, rue Thibault-chemin : rencontre Jean-Zenny Bazile
Coffy, partenaire Haïtien. Au programme : les catastrophes
qui ont touché l’île, les problèmes, l’énergie et le soutien
manifestés par les associations. Contact et informations :
cm.bourdel@wanadoo.fr / tél. 06 82 92 95 07

LE SAVEZ-VOUS ?
Église en sortie
Marcher et prier… Au lendemain de la fête du SaintEsprit à la Pentecôte, le lundi
21 Mai, nous sommes tous
invités à être une “Église
en sortie”, à nous retrouver soit à 9 h 30 sur le mail
de Meung-sur-Loire afin de
nous rendre à pied à Cléry,
soit à 11 h directement à la
basilique de Cléry pour porter le Synode diocésain dans
la convivialité et la prière.
Après la messe, nous pourrons nous retrouver derrière
la basilique pour partager
les denrées que nous auront
apportées et pour faire
davantage connaissance
les uns avec les autres.

Basilique Notre-Dame de Cléry

C’est le thème de la réflexion
proposée par le CCFD-Terre solidaire*
dont la collecte de carême aura lieu
le dimanche18 mars. Son action de
partage ne se limite pas aux cinq
semaines avant Pâques mais lutte
quotidiennement, au niveau local,
national et international.

SPIRITUALITÉ
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BOULAND

ELAGAGE
JARDINAGE

Elagage - Démontage et abattage à risques - Débroussaillage
Devis
mécanique - Entretien d'espaces boisés - Rabotage de souches grat
uit
Taille de haies - Entretien divers - Tonte
19, rue René Rose
ZA des Pierrelets
45380 CHAINGY

Tél. 02 38 88 98 97
www.bouland-elagage.com
boulandelagage@orange.fr

le
carnet
carnet des mois de novembre

et décembre 2017 et janvier 2018
PAROISSES DU SECTEUR OUEST D’ORLÉANS

BAPTÊMES

Ormes : Maël Vili.
Saint-Jean-de-la-Ruelle : Eléanor Parent.

MARIAGE
L'artisan de votre confort depuis 1990

Rue des trois Fossés
LA CHAPELLE ST-MESMIN
Vérandas

Portails

Fenêtres
Volets

Volets
roulants

02 38 43 33 06

Stores

•

RÉDOMI Entreprise
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LA RÉNOVATION
SANS FAUSSE NOTE

Dominique Mendes

• Aménagement extérieur
• Maçonnerie • Carrelage
• Plâtrerie • Isolation

12, place de Prenay - 45380 CHAINGY
Tél. 02 38 43 89 42 - E-mail : redomi45@orange.fr

JR
JR
erture
Couv

Jean RIFFAULT
8, rue du Coin Rond
45140 Ingré

✆ 02 38 74 95 62
✆ 06 30 23 28 37

MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES
CHAMBRE FUNÉRAIRE
CONTRATS D’OBSÈQUES
24/24

7j/7

3, rue du Général de Gaulle • 45130 Meung sur Loire
tél. 02 38 44 44 16 • fax 02 38 44 29 85

A HRÉTIEN
C
teliers

Laurent LAUBRET
*VERANDAS

Z.I. des Sablons
45130 Meung-sur-Loire

*Fabricant - Installateur
Depuis 1968
Menuiseries
Bois - PVC - *Alu
Tous volets
Portails - Stores
Portes de Garages

02 38 44 75 75

E-mail : ateliers-chretien@wanadoo.fr

La Chapelle-Saint-Mesmin :
Sylvia Feralès et Anthony Ribeiro (du 22 juillet).
OBSÈQUES
Chaingy : Colette Foucher née Gallerand, Simone Michau

née Pommeret, Charles Cavier, Raymonde Pigeonneau née
Theret, Christian Atte.
Ingré : Nicole Fontaine née Carriot, Daniel Ruiz, Roberte
Perronnet née Augros, M. Claude Mahout, Henriette
Izquierdo née Maillard, Maurice Saindo, Ginette Pleyau née
Vellard, Philippe Didon, Elie Brissard, Gabriel Larousse.
La Chapelle-Saint-Mesmin : Marie Dumery née Pouliquen,
Ginette Evrard née Cœugnet, Jean Guimard, Marceau
Bonseregent, Anne-Marie Hatton née Sourge, Christiane de
Buretel de Chassey née Chansat.
Ormes : Colette Poullin née Desbrée, Jean-Claude Thierry,
Robert Peraut, Jean-François Blieck.
Saint-Ay : Wanda Marchex née Piechaczyk, Gisèle
Mounaud.
Saint-Jean-de-la-Ruelle : Hermance Grandjean, Primo
Cespedes, Claude Girault, Maud Voisin, Ginette ALaphilippe
née Vallée, Jean Jouvenelle, Claudette Saenz née Barbou,
Jacqueline Garnier née Schubart, Maud Fauchon née
Bobault, Raymond Peytel, Gérard Bureau, Julia Jabaly,
Roselyne Guillotin née Bourgue, Jacqueline Sornicle, JeanMichel Binet, Jean-Marie Prevost, Diase Lauriola, Robert
Gallois, Alain Beaumarie, Michel Germond.

PAROISSES DU GROUPEMENT
DE CLÉRY-PORTE DE SOLOGNE

BAPTÊMES

Cléry-Saint-André : Castille et Charles Malllein.
Ligny-le-Ribault : Liam et Lou Courtellemont.
Mareau-aux-Près : Kessy Pardin.

OBSÈQUES

Ardon : Rolande Feugueur née Damade.
Cléry-Saint-André : Pascale Lebrault née Vermeulen,

Monique Lebe née Boulage, Jean-Marie Tabart, Jacqueline
Fraboul née Lorrin, Sandrine Larher née Gillotin, Joséphine
Stephan née Kuntz, Jean Baret.
Dry : Michel Petitfils, Gérard Franc, Suzanne Martin née
doyen.
Jouy-le-Potier : Monique Daumy née Le Letty, Colette
Bidault née David, Lucien Belpaume.
Ligny-le-Ribault : Marcel Vappereau, Gérard Tesnier, JeanPierre Barbary, Colette Thiriet.
Mareau-aux-Près : François Montigny, Denise Faucheux
née Bourgeois.
Mézières-lez-Cléry : Marc Jouannet.
Les informations mentionnées dans le carnet sont publiées
avec l’accord des familles.

INFOS PRATIQUES
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AGENDA PAROISSIAL DU SECTEUR OUEST :

- A Saint-Dominique de Saint-Jean-de-la-Ruelle : messe animée par les chemins néocatéchuménat, à 20 h les samedis 10 et 17 mars ; 7, 14 et 21 avril ; 19 et 26 mai
- Première des communions : à Chaingy, dimanche de Pentecôte, 20 mai ; à Ingré (pour
Ingré-Ormes-Bucy), samedi 26 mai ; à Saint-Dominique de Saint-Jean-de-la-Ruelle,
dimanche 27 mai ; à La Chapelle-Saint-Mesmin, le dimanche 3 juin.
- Profession de foi : à Saint-Dominique de Saint-Jean-de-la-Ruelle, le 10 juin, à 10 h 30.

AGENDA PAROISSIAL DE CLÉRY-PORTES DE SOLOGNE :

- Profession de foi : à Cléry, dimanche 10 juin à 11 h.
- F ête de Sainte Corneille : samedi 23 juin à 18 h 30 au château du Lude
(Jouy le Potier - Fléchage depuis le centre bourg) bénédiction des enfants

CÉLÉBRATIONS DU MYSTÈRE PASCAL
ET DU TEMPS PASCAL DANS NOS ÉGLISES
FÊTE DES RAMEAUX, BENEDICTION ET MESSES
SECTEUR OUEST
GROUPEMENT CLERY-PORTES DE SOLOGNE
Samedi 24 mars, à Ingré, à 18 h 30
Samedi 24 mars à Ligny-le-Ribault, à 18 h 30
Dimanche 25 mars à 10 h
Dimanche 25 mars :
- A Saint-Dominique
- A Mareau-aux-Prés, à 9 h 30
de Saint-Jean-de-la-Ruelle
- A Cléry, à 11 h
- A La Chapelle-Saint-Mesmin
(centre paroissial)
-A Ormes - A 10 h 30 à Saint-Ay
Messe Chrismale, mardi 27 mars à 18 h 30 à la cathédrale d’Orléans
JEUDI SAINT 27 MARS, Cène du Seigneur, célébrations
A 18 h 30, à Saint-Dominique
A 19 h, à Ardon
de Saint-Jean-de-la-Ruelle
VENDREDI SAINT 28 MARS, chemin de croix, dans toutes les églises à 15 h
Office de La Passion
- A 19 h, à Saint-Dominique
A 19 h, à Mézières
de Saint-Jean-de-la-Ruelle
- A 19 h, à La Chapelle-Saint-Mesmin
- A 20 h, à Bucy-Saint-Liphard
SAMEDI SAINT 31 MARS, Vigile pascale
A 21 h, à Ingré
A 20 h 30, à Mareau-aux-Prés
DIMANCHE DE PÂQUES 1ER AVRIL, messe de la Résurrection
A 10 h 30 : à Chaingy, à Saint- A 11 h, à Cléry
Dominique de Saint-Jean-de-laRuelle, à Ingré, à Ormes
JEUDI 10 MAI Ascension
A 10 h 30, à Chaingy
A 11 h à Cléry (avec sacrement de l'Onction
des malades)
DIMANCHE 20 MAI Pentecôte
A 10 h 30 : à Chaingy (1re communion), Samedi 19 mai : 18 h 30 à Meung sur Loire
à La Chapelle-Saint-Mesmin (centre (Vigile de Pentecôte)
paroissial), à Ormes, à Saint-Jean- Dimanche 20 mai : à Mézières-lez-Cléry, à
Baptiste de Saint-Jean-de-la-Ruelle 9 h 30, - A Cléry, à 11 h.

Maternelle - Elémentaire
Tél.: 09.65.34.35.75
Port.: 06.79.23.58.88

Garderie dès 7 h 30, jusqu’à 18 h 30
Semaine de 4 jours avec garderie du mercredi.
Nouvelles technologies - multimédia dans toutes les classes.

Blog: http://launedescm.blogspot.fr/
ecole.notre-dame.clery@wanadoo.fr

Anglais dès la maternelle

(Cambridge English - Professeur Anglais)

MERCI À TOUS NOS ANNONCEURS

L’EGLISE VOUS ACCUEILLE
Vous arrivez, faites-vous connaître !
Vous voulez préparer le baptême
de votre enfant ; vous envisagez de
vous marier ; l’un de vos proches est
décédé ; vous souhaitez connaître
les horaires des messes, confier un
souci, une intention de prière, prendre
rendez-vous avec un prêtre, n’hésitez
pas !
Pour les paroisses du secteur Orléans
Permanence d’accueil au presbytère
de la Chapelle Saint-Mesmin, 25, rue
du Parc, du lundi au vendredi de 9
à 12 h (le samedi, sur rendez-vous),
par Isabelle Compin, assistante pastorale, joignable par téléphone au
02.38.43.80.43 (en cas d’absence,
possibilité de laisser un message sur
répondeur), ou par courriel à doyenneouest@orange.fr
Les informations paroissiales diffusées par la feuille Eole sont consultables et actualisées sur le blog des
groupements paroissiaux :
- La Chapelle-Saint-Mesmin :
http://blogsaintmesmin.blogspot.fr
- Ingré – Ormes – Bucy :
http://blogstloup.blogspot.fr
- Saint-Jean-de-la-Ruelle :
http://blogstjeanruelle.blogspot.fr
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Pour les paroisses du groupement
de Cléry-Portes de Sologne
Permanence d’accueil au presbytère
de Cléry, 1, rue du Cloître, du lundi au
samedi de 10 à 12 h au 02.38.45.70.05
ou par mail par mail : notredamedeclery@gmail.com
Les informations sont également disponibles sur le blog de Notre-Dame :
http://notredamedeclery.blogspot.fr/

Guillaume DELANGLE
Électricité générale neuf et Rénovation
• Chauﬀage
• Dépannage
• Domotique • Interphone
• Alarme • VMC • Antenne

02 38 74 04 70 / 06 60 36 48 95
delangleguillaume@gmail.com

45140 INGRÉ

Amour de Bijoux
BIJOUTERIE - HORLOGERIE
Sacs - Toutes réparations
Les Georgettes - Elsa Lee - Murat

C. Cial Carrefour Market
45140 Ingré - 02 38 22 05 88

amourdebijoux.com

CARNET

D’UNE RIVE À L’AUTRE RENCONTRE DOSSIER REGARD SPIRITUALITÉ INFOS PRATIQUES CARNET PRIÈRE
Sur les chemins
du monde,
j’ai rencontré Jésus.
Sur les chemins
du monde,
il était parmi nous.
Dans ce regard
d’enfant,
Pub avec les portes
ouvertes
il est parmi nous.
(numéro décembre 2017)
Dans ce pauvre
mendiant,
il est parmi nous.
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Dans ce geste de paix,
il est parmi nous.
Dans le pain partagé,
il est parmi nous.

Vent d’Ouest
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Dans ces matins
meilleurs,
il est parmi nous.
Dans la joie de nos
cœurs,
il est parmi nous.

MERCI À TOUS NOS ANNONCEURS
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