■ D’UNE RIVE À L’AUTRE
Entretien
avec l’horloger
de la basilique de Cléry

P. 4

■ RENCONTRE

Ségolène Wedrychowski,
responsable
de l’aumônerie Képhas

P. 5

■ REGARD

P. 12

“Liberté, les combattants de l’ombre”,
rencontres et témoignage dans
le cadre du prochain son et lumière

Vent d’Ouest
NO 89 ❚ JUIN 2018 ❙ 2E

JOURNAL DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE • ARDON – BUCY-SAINT-LIPHARD – CHAINGY – CLÉRY-SAINT-ANDRÉ –
DRY – INGRÉ – JOUY-LE-POTIER – LA CHAPELLE SAINT-MESMIN – LIGNY-LE-RIBAULT – MAREAU-AUX-PRÉS –
MÉZIÈRES-LEZ-CLERY – ORMES – SAINT-AY – SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

1

SPIRITUALITÉ
Je te salue Marie,
pleine de grâce

DOSSIER

Évadez-vous !
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Concerts par le Grand
et le Petit Chœur de Cléry

Éditorial
Partir…

L

P

Louis Raymond,
missionnaire du Sacré-Cœur

Église en sortie

C

e lundi de Pentecôte, quatre-vingt-sept marcheurs venus de
différentes paroisses se sont retrouvés, à 9 h15, à Meungsur-Loire, pour se rendre à la basilique de Cléry-Saint-André. En
compagnie de notre évêque, et par un temps idéal, nous avons
cheminé ensemble en chantant, en échangeant et en méditant sur
deux questions tirées des huit chapitres du livret du synode. Mgr
Blaquart et les prêtres ont célébré la messe. Chacun a pu partager
ses joies, ses attentes et ses peines autour d’un pique-nique. Place,
l’après-midi, aux sketchs, témoignages et partages sur les questions
du synode. Le fruit des échanges a permis de dégager des intentions
de prières que nous avons confiées à notre Seigneur lors du retour à
la basilique. Nos prières sont allées vers Marie, mère de l’Église qui,
désormais, sera fêtée tous les lundis de Pentecôte. L’évêque nous
a présenté la suite de la démarche synodale en s’appuyant sur sa
lettre de Pentecôte 2018 diffusée dans les paroisses (disponible sur
le site du diocèse : www.orleans.catholique.fr/synode). ■
Odile Delangle
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a thématique de cette saison est Gloria. Le Grand Chœur est
ouvert à tous. Pour rejoindre la formation qui sera accompagnée
par l’orchestre du Chapitre et de quatre solistes professionnels, il
suffit d’aimer chanter, et pas forcément de savoir lire la musique.
Pour toutes les questions dans le domaine artistique, s’adresser à
Emilie Legroux (emilie.legroux@gmail.com).
Les concerts auront lieu à la basilique Notre-Dame de Cléry, les vendredi 21 et samedi 22 septembre, à 20 h 30, et le dimanche 23 septembre, à 15 h. Tél. 06 29 27 96 13 - lumières.nd.clery@gmail.com.

artir, c’est le souhait de beaucoup en ce temps de vacances,
de soleil retrouvé.
Partir pour s’évader d’un quotidien parfois lourd à porter, de soucis
qui nous accaparent : travail, examens,
ennuis de santé.
Partir parce que l’on a envie de découvrir d’autres horizons, d’autres personnes, pour enrichir notre esprit et
notre cœur.
Partir en n’oubliant pas ceux qui ne
peuvent jamais s’évader, en maison de
retraite ou ailleurs. Une petite carte leur
montrera qu’ils ne sont pas oubliés…
Vent d’Ouest nous fait déjà partir, sortir
de nos vies ordinaires même en restant
sur place. Képhas nous donne l’occasion de tant de rencontres extraordinaires. La peinture, et l’art en général, nous ouvrent tant d’horizons et de
découvertes. Le pèlerinage fait de nous
des nomades en recherche de ce qui
est le plus noble au cœur de l’homme
et au cœur de Dieu. Randonner au
rythme de la vie, avec d’autres, libère
notre esprit et notre corps. Et vivre en
communautés chrétiennes nous permet
de vivre les réalités de nos vies avec
une présence d’amour, celle du Christ.
Marie, le 15 août, nous accompagnera
dans toutes nos démarches. Le bonheur
est grand quand il est partagé. ■
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Chaingy :
Exposition
“Cinq Sens
dans la Bible”

C

omme chaque année, la foire
horticole a sonné, fin mars,
l’arrivée du Printemps à Chaingy.
Le thème qui exaltait les “Cinq sens
au Jardin” a été repris par les paroissiens qui ont proposé dans une
exposition installée dans l’église la
découverte des “Cinq sens dans la
Bible”.
Chacun de nos sens humains : la
vue, le goût, l’ouïe, le toucher et
l’odorat a été illustré par des textes
et des situations décrites dans le
livre Saint. Ainsi apparaissait le
lien étroit qui unit toutes les composantes de l’Homme, à la fois être

charnel et esprit. Quoique réalisée
en seulement quelques jours par
une petite équipe de paroissiens,
le résultat, généreusement fleuri, a
été très apprécié par les visiteurs.
Dommage que le manque de temps
n’ait pas permis d’impliquer les
enfants dans cette réalisation.

Bucy-Saint-Liphard :
un parvis pour l’église

A

vant d’aménager l’esplanade devant la mairie, la municipalité a fait
procéder au dallage du parvis de l’église et des abords du monument
aux morts. Quelques places de parking ont été réalisées et des parterres
accueilleront prochainement de la végétation.
Au cœur du village rénové, c’est une invitation à tous les habitants de Bucy
de s’organiser pour ouvrir de temps en temps les portes de leur jolie petite
église où la messe est célébrée lorsqu’il y a cinq dimanches dans le mois.

Souvenir
de James
Comment ne pas se souvenir de
James, membre de l’équipe fondatrice du journal Vent d’Ouest !
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S

a participation dès le premier
numéro, en septembre 1995,
s’est poursuivie sans faillir jusqu’en
2012. Pendant toutes ces années,
il a produit de nombreux articles
sur les sujets les plus variés puisque
chaque numéro, ou presque, portait
sa signature. Il cherchait à mettre
en valeur ce que certains considéraient comme des choses ou des
actes sans importance. Lui, savait
en extraire le sens profond et les
aspects positifs. Sa seule préoccupation était de montrer que le Père
créateur était là, présent en toutes
choses. James savait défendre avec
énergie ce qu’il pensait juste et vrai,
porté par sa volonté de mener sa
mission à bien. Il considérait que
l’important était de transmettre le
message d’espérance des chrétiens
à tous quitte à en supporter parfois
quelques désagréments personnels.
James a mis en pratique la pensée
de l’abbé Pierre : “On n’est jamais
heureux que dans le bonheur qu’on
donne. Donner, c’est recevoir”.
Merci James.
Le comité de rédaction
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Toujours à l’heure… grâce à Jacques
Les beaux jours revenus, la nature luxuriante,
les chants des oiseaux, tout nous amène à la
promenade et à la découverte de la nature, ou à la
recherche de la tranquillité dans des endroits connus
ou insolites. Tout près de chez nous, la basilique
Notre-Dame de Cléry nous accueille et nous révèle
encore quelques secrets…

E

n entrant par la porte
nord, une toute petite
porte attire mon attention
au fond de la basilique.
Accompagnée par M. Richaume,
chargé du fonctionnement de l’horloge, nous entrons. Je découvre
alors un escalier étroit en pierre que
nous empruntons avec précaution :
d’abord cent vingt-sept marches en
colimaçon, puis treize marches en

Vent d’Ouest

4

bois sans aucune protection. Nous
sommes alors au-dessus de la voûte
de la nef centrale.
Au beau milieu de cet espace,
une grande armoire en bois fermée contient l’horloge et je la
découvre… M. Richaume veille sur
elle et la soigne avec passion depuis
1991 ! Construite à Angerville, elle
a été installée vraisemblablement
au milieu du XIXe siècle. L’horloger

m’explique le fonctionnement
de cette horloge ancienne constituée notamment de trois barillets
qui assurent l’entraînement des
rouages : un pour le mouvement,
un pour les quarts d’heure et un
pour les heures. L’entraînement
de chaque barillet s’opère par un
câble tendu avec un poids (grâce à
une poulie de renvoi accrochée à la
charpente de la basilique) qu’il doit
remonter tous les sept jours et une
heure. Il faut souligner que chaque
remontée nécessite entre quatrevingt-cinq à quatre-vingt-dix tours
de manivelle pour chaque barillet.
De plus, une fois par an, l’horloge
nécessite, pour son bon fonctionnement, un grand nettoyage et une
petite goutte d’huile…
Les cadrans nord et ouest sont
reliés à l’horloge par des tringles
métalliques pour permettre l’avancement des aiguilles et le tintement
de la cloche du côté ouest, mais
également de plusieurs cloches
dans le clocher qui nous permettent
d’écouter chaque jour, matin, midi
et soir lors de l’Angélus : “Mes amis,
que reste-t-il ? À ce Dauphin si gentil ?
Orléans, Beaugency, Notre-Dame de
Cléry, Vendôme, Vendôme !”
Tous mes remerciements à M.
Richaume pour son excellent
accueil, sa disponibilité, son dévouement depuis tant d’années pour
l’animation quotidienne du village
et à l’occasion des différentes fêtes
religieuses. ■
Andrée Javoy

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Gilles Vasselin

• Alarme vol, Video surveillance
• Domotique, Interphonie,
• Automatismes portails, Antenne
• Climatisation, Pompe à chaleur

ZI Synergie
45130 MEUNG-SUR-LOIRE gilles.vasselin@sas-hbt.com • Tél. 02 38 45 92 69

MERCI À TOUS
NOS ANNONCEURS
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MAÇONNERIE - CLÔTURE

Création - Réparation - Modification - Démolition

TRAVAUX MINI-PELLE
TRAVAUX EXTERIEURS

Arrachage végétaux - Calcaire - Tranchée

AUTRES PRESTATIONS SUR DEMANDE

06.59.57.27.45 - 02.38.59.20.62
t.s.b@orange.fr
45380 CHAINGY

laverde.fr
www.vil

BAULE
D 2152
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L’aumônerie Képhas, une école de vie

Ségolène émerveillée
par l’énergie dégagée
par l’équipe d’animation.

aumônier, dégage une force à déplacer les montagnes. Il est très apprécié
de tous. Toute cette équipe représente
pour moi un mur avec une fondation
solide. En venant à Képhas, je ne voulais pas y sacrifier une partie de ma vie
de famille, mais je me rends compte,
et de plus en plus, que l’aumônerie
en fait partie. Je ne peux pas oublier
que mon petit garçon de deux ans a
besoin de sa maman d’autant qu’il
deviendra grand frère au mois de septembre. Les temps forts sont pour les
jeunes, mais aussi pour les animateurs
et animatrices, des moments de partage et de rencontre. Le récent pèlerinage des plus jeunes à Chartres en
est le reflet. Si beaucoup font preuve
de spontanéité, tous n’avancent pas
à la même vitesse. Il faut les laisser
suivre leur route, ne pas les bousculer, attendre que vienne - ou non - le
moment propice. L’aumônerie est un
lieu d’accueil, une école de vie et ce
qui s’y passe, c’est l’âme de Képhas,

Elle aura lieu le samedi 30 juin, dans
l’enclos du presbytère d’Ingré. Aprèsmidi récréatif à partir de 16h. Messe à
18 h 30 et repas sur inscription (information sur le blog des paroisses : voir
page 15 l’Église vous accueille).
mais aussi une Église qui se construit
dans toute sa diversité, avec comme
appui les richesses et les faiblesses
de chacun. Notre engagement auprès
de ces jeunes est de les motiver dans
l’approfondissement ou la découverte
de leur foi, tout en les laissant libres
de décider. Avec eux, nous sommes
acteurs et nous avons pour rôle de
les écouter, de prendre le temps, de
chercher les mots, notamment en
nous inspirant de la Parole de Dieu et
en puisant notre force dans la prière,
pour élaborer ensemble des réponses.
L’aumônerie Képhas est une richesse
humaine. De toute cette diversité naît
notre force pour consolider l’Église
d’aujourd’hui et bâtir celle de demain.
Képhas n’est pas moi, mais nous tous
ensemble. ■
Recueilli par Marie-Denise Pellé

POUR INFOS

Aumônerie catholique d’Orléans Ouest
Kephas (les années collège et lycée) 10,ruedelaGarenneàIngré-Tél.0238747792
- e.mail : kephas.aepouest@free.fr

sarl Benoît Legrand

Couverture & Zinguerie
Isolation des combles

Fleurs
et senteurs
14, avenue de la Grenaudière
45140 INGRÉ

& 02 38 74 86 47
Commandez par &
et régez par CB

Chauffage - Sanitaire
INSTALLATIONS - DÉPANNAGE - ENTRETIEN

neuf &
rénovation

12, rue des Cigales - 45380 CHAINGY
Tél. 02 38 88 84 19 - Port. : 06 09 92 12 75

Bœuf
Charcuterie - Triperie
Volailles
Buffet froid
Nombreuses
spécialités Maison

Philippe POIRIER
86 rue Charles Beauhaire
45140 St Jean de la Ruelle
Tél. 02 38 88 41 50
www.traiteur-philippepoirier.com
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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
PLACEMENTS
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

J

e suis en mission à l’aumônerie Képhas depuis septembre
dernier. Une année de belles
rencontres, de jolies surprises et de partage. Un engagement
que je ne regrette absolument pas.
Une responsabilité que je n’avais pas
4 imaginée, même si je sentais de plus
en plus le besoin de m’investir auprès
des jeunes. D’une famille chrétienne
très engagée, j’ai évolué dans le scoutisme et je n’ai donc jamais cheminé
à l’aumônerie. C’était par conséquent
pour moi une découverte. Képhas est
une aumônerie bien organisée. Je suis
entourée d’une équipe d’animateurs
et d’animatrices, motivés et expérimentés, sur laquelle je peux compter
tout comme sur Florence qui m’accompagne pour la partie administrative, et aussi sur un certain nombre
de bénévoles. Le père Philippe, notre

FÊTE DE L’AUMÔNERIE

Vent d’Ouest

Alors qu’elle prenait
la responsabilité de
l’aumônerie, Ségolène
Wedrychowski avait hâte
des belles rencontres
qui l’attendaient.
À la fin de cette
première année,
Vent d’Ouest
l’a rencontrée.

RFNCONTRE
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Chaque bulle contient tous
les reflets et tous les rêves
du monde.

Évadez-vous !
En choisissant ce titre pour le dossier d’été, Vent d’Ouest
ne se veut absolument pas catégorique ni autoritaire.
Bien au contraire ! A l’instar des témoignages
qu’il vous propose, il vous invite à profiter de ce temps.
Provoquez des rencontres, réalisez de petits ou
de grands projets, vivez pleinement ces moments
qui vous sont donnés pour satisfaire votre curiosité,
le tout sans modération.
DOSSIER

Marie-Agnès
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S’évader par l’art, la couleur
et les formes
Nous avons interrogé une peintre et ses élèves à ce
sujet : pourquoi peignez-vous ? Quels sentiments en
découlent ? Pour ces personnes, peindre c’est être
créatives, s’évader en ne pensant qu’à son tableau,
s’affranchir des soucis, des pensées négatives.
C’est aussi une façon de se valoriser et de
s’accomplir dans une tâche rien que pour soi.

Vent d’Ouest

M

FICHUE POTERIE !

Vent d’Ouest

arie-Agnès, artiste
peintre et professeure
confirme cet état
d’esprit : tout d’abord
il y a le choix du sujet qui sert de
porte ouverte vers l’œuvre nouvelle. La contemplation de l’environnement mène aisément à l’inspiration. Ce qui attire bien souvent,
c’est une lumière sur un détail,
une image furtive. Ensuite, il y a le
choix d’un support, quelques traits
rapides pour croquer les lignes de
structures, poser le sujet, construire
le tableau. Puis, l’aventure de ce qui
vient à l’esprit en laissant courir les
crayons là où les espaces s’entrecroisent, se superposent, voire s’entrechoquent. Voici maintenant la
matière ou la couleur, autres pistes
possibles pour laisser vagabonder l’imagination du peintre. Les
formes apparaissent, disparaissent,
évoluent au gré des coups de pinceau, des touches de couleurs. Le
sujet premier est il toujours là ?
Au fond, qu’importe ! Marie-Agnès
conclut ainsi : “Quand je peins, je
m’évade dans le réel de ce que je vis !
Contradictoire ?”
Dans tous les cas, l’acte créatif apparaît comme une vraie thérapie, avec
le sentiment profond de se réaliser
à travers ses œuvres. Prendre le
temps de s’arrêter, même un instant, et de voir la beauté autour de

soi nous rapproche de ce que nous
avons de meilleur en nous. Une respiration, un instant où on accepte de
se poser, au milieu du rythme souvent effréné du quotidien. C’est un
moment de plénitude difficilement
exprimable mais pourtant bien réel
qui nous réconcilie avec la vie. Le
fait de chercher à s’améliorer au fur
et à mesure et de voir sa technique
s’affirmer pour des résultats de plus
en plus satisfaisants génère une
vraie fierté. De plus, lors des expositions, le regard des visiteurs qui
découvrent les réalisations apporte
beaucoup de plaisir. Quelle joie de
pouvoir échanger et emmener les
personnes avec soi dans notre parcours créatif ! Bref, ce n’est que du
bonheur ! ■
Anne-Marie Bruckner

■■“LE SENTIMENT PROFOND DE SE RÉALISER
À TRAVERS SES ŒUVRES”

On représente parfois le Bon Dieu
travaillant comme un potier pour
façonner l’homme, rêvant pour lui
du meilleur... Pour nous, humbles
potiers aux Argyliennnes , je vous
assure que la terre fait souvent
ce qu’elle veut entre nos mains.
Elle rétrécit en séchant, se tord,
retombe et parfois, en cuisant,
explose dans le four, cassant sur
son passage d’autres sculptures
qui auraient été, peut-être, réussies. Parfois aussi il y a de belles
surprises dues au hasard et à un
peu de techniques maîtrisées.
Sans se prendre pour le Bon Dieu
on rêve, on s’évade, espérant
comme Lui le chef-d’œuvre, la
sculpture, l’homme ou la femme
aux formes et couleurs idéales.
Dans notre club de Saint-Ay où
quelques hommes aux mains terreuses se sont incrustés, nous
inventons au gré de nos inspirations, dans la bonne humeur, le
rire, les histoires de chacun, des
sculptures figuratives ou non, des
crèches, des pots, vases, bols et
plats de toutes formes.
Tous, divers dans l’inspiration, le
goût et l’âge, c’est pour chacun
de nous un moment de joies dans
la rencontre et d’échanges dans
le savoir, un bon temps d’évasion
dans le quotidien.
Vincent Berger
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Voyage et pèlerinage
Voyager, c’est se rendre ailleurs, s’arracher à ses
habitudes, aller à la rencontre. Partir en pèlerinage,
c’est une démarche spirituelle. Voyage et pèlerinage
s’associent puisque notre rencontre avec Dieu se
prépare dans la rencontre avec les hommes.

O

n ne part pas en pèlerinage comme on part en
voyage. Ce départ s’inscrit dans une démarche
de foi et d’Église. Cette parenthèse,
plus ou moins longue et lointaine,
que l’on s’accorde nous conduit à la
rencontre de saints, de saintes qui
ont forgé notre histoire chrétienne
à la lumière de l’Évangile. Elle peut
aussi nous mener vers un lieu où
Marie s’est manifestée afin de lui
confier nos prières à transmettre à
son fils. Dans tous ces lieux, c’est
l’Église universelle qui se rassemble
pour célébrer une même foi avec
des chrétiens de toutes nations.
Pourtant voyage et pèlerinage s’as-
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socient comme peuvent l’être le
sportif pèlerin ou le touriste pèlerin.
L’aventure est plus ou moins physique. La première humilité étant de
ne pas surévaluer ses capacités et
de se dépouiller du superflu. En chemin, les obstacles - comme la pluie,
le vent, les attentes, la foule, les douleurs - sont largement compensés
par des instants de joie, d’amitié,
d’entraide, de pauses réparatrices,
de paroles échangées…
Cette disponibilité intérieure peut
se vivre seul ou en groupe, au bout
du monde ou à proximité de chez
soi. Quel que soit le parcours, il sera
jalonné de belles rencontres et de
bien des surprises propices au par-

tage et à la méditation. Devant la
beauté d’un paysage, le “Que c’est
beau !”, pourra devenir un “Merci,
Créateur !”. L’eau pure de la rivière
sera assimilée à “la source vivante
qui étanchera notre soif de bonheur, de paix et de vie éternelle”.
La petite chapelle abandonnée au
fond d’une vallée ou en haut d’une
montagne sera une occasion pour
reprendre quelque force mais une
véritable invitation à la prière. Les
bâtisseurs de cathédrales forceront
notre admiration par leur audace et
leur talent en nous transmettant un
véritable enseignement artistique
et créatif au service de la Parole de
Dieu.
Le chrétien est un voyageur sur la
terre et toute sa vie est un pèlerinage.
Tout ce qu’il vit à l’extérieur est le
reflet de sa flamme intérieure, celle
qui fait de lui un allumeur de foi. ■
Marie-Denise Pellé

Partir en pèlerinage, c’est oser l’aventure !

Quitter son quotidien !

Vent d’Ouest

À Lisieux, pour les jeunes de Cléry,
dans les pas de Sainte-Thérèse et de
ses parents, Louis et Zélie Martin.
Temps de partage et d’échange avec
d’autres jeunes du diocèse dans la
joie et la bonne humeur, tout particulièrement lors de la préparation
du Flash mob sur le parvis de la
basilique, mais aussi de silence et
de prière pour offrir et déposer au

DOSSIER

À Chartres, pour l’éveil à la foi
d’Ingré et Ormes, sur le thème :
“Un pas de confiance en famille
avec Marie”, tout à fait en cohérence avec le thème de l’année :
“En famille, tous pèlerins”. Les
enfants, munis du bâton de pèle-
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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
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rin qu’ils avaient confectionné en
début d’année, ont marché avec
leurs parents pour faire l’expérience du cheminement avec Jésus
dans la vie de tous les jours. Chants,
visite de la cathédrale, messe à la
crypte ont permis à tous de déposer
quelques joies, fardeaux et dessins
aux pieds de Marie.

À Rome, pour un groupe de pèlerins partis de Cléry, emmenés par
le père Alain Nougayrede. Dans la
ville éternelle, ils ont marché sur
les pas de saint Pierre et saint Paul,
et assisté à l’audience place SaintPierre où le pape François a poursuivi sa réflexion sur le baptême.

À Chartes, pour les 6e de l’aumônerie Képhas. Ils ont parcouru la
ville, visité la cathédrale et se sont
intéressés tout particulièrement
aux vitraux, riches en enseignement. En fin de journée, ils ont réalisé leur propre vitrail. Une étape
importante pour les préparer à la
profession de foi.
Pendant les vacances de printemps, treize jeunes de l’aumônerie du groupement de Cléry
sont partis sur ‘’les chemins de
Paradis’’, à destination du MontSaint-Michel. Onze d’entre nous
ont effectué la traversée de la baie
à pied, sous la conduite de François,
guide expérimenté. Chacun a pris
conscience de la difficulté et de
la dangerosité du trajet sur lequel
s’engageaient les Miquelots, d’autant qu’il leur était bien difficile, à
l’époque, de surveiller les horaires
des marées. “C’est donc dans un
brouillard à couper au couteau et un
vent glacial que nous avons affronté
la traversée du désert, du chenal de
la Sée et de la Sélune, où il faut se
serrer les coudes au sens propre
comme au sens figuré, pour ne pas se
laisser emporter par les sables mouvants. Après la visite de l’abbaye, un

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

temps d’échange avec le père Alain
nous a permis d’en apprendre plus
sur les trois archanges, tous réunis
pour l’occasion : saint Michel sur
la flèche de l’Abbaye, Gabriel, un de
nos animateurs, et Raphaël, un jeune
de notre groupe. C’était une expérience forte et constructive que nous
sommes prêts à revivre ailleurs. Nous
remercions toutes les personnes qui,
par leur implication matérielle ou
humaine, ont contribué à la réalisation de ce pèlerinage.” ■
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À RETENIR

Le service diocésain des pèlerinages
propose différentes destinations
pour approfondir la foi (Lourdes,
Fatima, Lisieux, Terre sainte…).
Informations : pelerinagedo@gmail.
com - T. 02 38 24 28 43.
• Pèlerinage diocésain à Lourdes du
2 au 7 août sur le thème : “Faites tout
ce qu’il vous dira”.
Informations : pelerinagedo@gmail.
com - T.02 38 84 06 36 ou 06 87 08 77 26
• Les Amis de Saint-Jacques dans le
Loiret. Informations : T. 06 77 81 67 70 compostelle45@gmail.com ou sur
www.compostelle45.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
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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
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La “rando”, une affaire qui marche
Depuis plus de vingt ans, Gisèle fait partie du groupe
de marcheurs de Saint-Ay. Une activité plaisir qui
lui est aussi nécessaire pour vivre que manger ou
dormir. Un rendez-vous hebdomadaire qu’elle ne
voudrait pas manquer.

M

Corinne MERCIER/CIRIC
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archer est une activité naturelle que
nous faisons tous, à
tout moment, tous
les jours, sans vraiment y prêter
attention. Mais bien souvent, nous
tournons en rond, piétinant plutôt
que marchant. C’est pourquoi j’ai
décidé, à la retraite, d’aller marcher
au grand air pour m’évader de mon
train-train quotidien. Non pas seule
et sans but mais avec tout un groupe
pour des escapades vivifiantes et
des rencontres de personnes que je
n’aurais probablement pas connues
autrement.
Il existe mille et une façons de
marcher. Depuis la ballade paisible toute tournée vers le plaisir
d’être ensemble, de bavarder et de

musarder, jusqu’à la marche nordique, sportive, une vraie marche
de compétition où chacun donne
tout ce qu’il peut. Dans ce dernier
cas, il n’est plus question de promenade mais bien d’un sport, dans
lequel seul importe l’électronique,
juge impartial mais impitoyable qui
compte vos pas, vos kilomètres, les
minutes, les calories consommées
et les battements de votre cœur.

Tout simplement
marcher
À mon sens, trop de compétition
tue le plaisir. J’aime marcher, non
pas pour faire la course mais pour
être avec des amies, aller à mon
rythme, profiter de la nature. Même

s’il est parfois difficile de démarrer,
si le premier kilomètre est un peu
poussif, il faut alors apprendre à
respirer et très vite tout s’améliore.
Au retour, c’est la grande forme !
On se sent vraiment mieux et sans
scrupule à s’octroyer une petite
sieste… C’est pour cette raison
que, depuis deux ans, je participe à
un groupe, sans doute moins sportif mais plus convivial, dans lequel
nous marchons selon les possibilités et la santé de chacun.
Les petites sorties d’à peu près
deux heures se font dans les environs : les bords de Loire, Chaînai,
Beaugency. Les sorties d’une journée nous entraînent en Sologne ou
un peu plus loin. Dans ce cas, nous
en profitons pour faire un peu de
tourisme ou quelques visites intéressantes avant de retrouver les
copains et copines au restaurant
ou sur le lieu de pique-nique. Une
fois par an, nous partons toute
une semaine, en village-vacances,
dans une région de France dont
nous découvrons, bien sûr à pied,
les charmes et les paysages souvent plus vallonnés que ceux de
l’Orléanais.
Pour conclure, Gisèle ajoute : “Ce
que j’apprécie également c’est qu’il
n’y a pas de limite d’âge pour pratiquer cette activité. Vous pourrez
marcher tant que vous y prendrez
du plaisir. Pour les très mauvais
jours, j’ai un autre moyen de m’évader, dans tous les travaux d’aiguille,
mais ceci est une autre histoire”. ■
Propos recueillis
par Jean-Philippe Gabelotaud

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
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La brocante pour s’évader
Bruno et Tiffanie, sa
compagne, ont attrapé
le virus de la brocante.
Une façon pour eux
de s’épanouir tout
en s’évadant de leur
quotidien.

B

runo a quitté la région
parisienne et aussi son
emploi. Il s’est installé à Saint-Jean-de-laRuelle où il a fondé une nouvelle
famille. Les fins de mois difficiles
l’ont obligé à trouver une solution pour “améliorer son ordinaire”. Dans un premier temps, il
a fait quelques vide-greniers en se
séparant d’objets lui appartenant
qui lui paraissaient dorénavant
superflus. Puis son entourage lui
en a confié et c’est ainsi qu’il “a
attrapé le virus”, qu’il partage avec
Tiffanie. Manutentionnaire dans sa
jeunesse, il retrouve avec beaucoup
de plaisir l’ambiance des marchés
parisiens qu’il a connue. En en parlant autour lui, il s’est constitué un
petit réseau de “donateurs” qu’il
n’hésite pas à agrandir en communiquant son numéro de téléphone.
Il récupère ainsi jouets et vêtements, livres, bibelots, DVD, CD,
petits meubles… qu’il entrepose,
dit-il, dans toutes les pièces de
l’appartement et dans une petite
annexe. Ses enfants en sont les pre-

JOUSSET

Les enfants de Bruno et Tiffanie ne manquent pas de jouets.
miers bénéficiaires. Dans l’année,
il est présent, avec sa compagne,
sur les vide-greniers que leur autorise la loi et organise, à son domicile, un vide-maison pour lequel
il obtient l’accord de la mairie.
Pour l’annoncer, il colle quelques
affiches et appose un grand écriteau sur le portail de son domicile.
Pendant trois jours, il étale le fruit
de sa récolte dans l’entrepôt, jouxtant son domicile, mis gracieusement à sa disposition, et mobilise,
pour l’aider, famille et amis. Il ne
propose à la vente que des objets
propres et en bon état. Le surplus
repart au recyclage. La brocante

l’aide à accepter sa situation de
demandeur d’emploi, lui donne
un but et lui procure beaucoup de
bonheur. Elle lui permet de créer
des contacts et surtout d’avoir une
vie sociale. C’est aussi pour lui, ditil, de la solidarité en cascade : il
débarrasse les personnes voulant
se séparer d’objets devenus inutiles afin d’en faire profiter, à très
petit prix, d’autres dans le besoin.
Cela lui apporte un petit complément de revenus. Il ajoute : “Sur
un vide-greniers vous me reconnaîtrez : je porte toujours la même casquette”. ■
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Marie-Denise Pellé

ÉLECTRICITÉ - AUTOMATISME
INTERPHONE - ANTENNE TNT

✆ 02 38 88 22 75 - Port. 06 07 81 35 52
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58, rue Charles Beauhaire
45140 St-Jean-de-la-Ruelle

Tél. 02 38 88 30 81

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

DOSSIER

D’UNE RIVE À L’AUTRE RENCONTRE DOSSIER REGARD SPIRITUALITÉ INFOS PRATIQUES CARNET PRIÈRE
“Pour ne pas oublier”
Dans le cadre de son nouveau spectacle “Liberté,
les combattants de l’ombre”, le son et lumière de
Cléry, en collaboration avec l’université d’Orléans,
porte un projet pédagogique nommé “Mémoire
partagée d’une vive résistance”.

A
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fin d’échanger avec les
témoins de cette sombre
période, des rencontres
sont organisées entre
les élèves de CM2, 3e et 1re et des
personnes ayant vécu la Seconde
Guerre mondiale. Les classes de 3e du
collège de Meung-sur-Loire ont vécu
cette expérience. Emma témoigne :
“Notre professeur d’Histoire nous a
fait préparer des questions à poser
au témoin. Comme il y a six classes
de 3e, il y avait trois témoins, un pour
deux classes. Il y avait un résistant du
réseau Buckmaster qui avait 16 ans à
l’époque, un monsieur juif autrichien
qui a traversé la France pour éviter
la déportation quand il avait 6 ans, et
une dame qui était petite pendant la
guerre et dont la mère cousait pour la
Résistance. Avec ma classe, c’est elle
qu’on a vue.
Honnêtement, on ne savait pas trop
à quoi s’attendre. Je crois que des
copains pensaient qu’ils allaient
s’ennuyer. Mais franchement, c’était
super ! On a posé des questions et

elle ne nous a pas raconté la guerre
comme en cours d’Histoire. Elle nous
a vraiment parlé de sa vie, de son
école, de ses copines, de sa maison.
En plus, on connaît la ville où elle
habitait puisque c’est Cléry et qu’on
n’est pas loin. On voyait bien que
cette époque est encore douloureuse.
On aurait dit qu’elle avait les larmes
aux yeux parfois. C’était vraiment
triste. On avait l’impression d’être
avec elle dans sa maison pendant les
descentes des Allemands.
Je crois que ce qui nous a tous le plus
frappés, ce sont ces injustices qu’ils
ont vécues, toute cette méchanceté
dont ont été capables les gens. C’était
il n’y a pas si longtemps mais en sortant, on se disait que, finalement, parfois les gens n’avaient pas beaucoup
appris de toute cette horreur. On ne
se doute pas de l’importance d’un tel
projet tant qu’on ne l’a pas vécu. Pour
moi, il était indispensable.” ■
Emma (en 3e)

Son et lumière de Cléry

Un hommage aux combattants de
l’ombre de la Résistance française.

REGARD

“LIBERTÉ,
LES COMBATTANTS
DE L’OMBRE”
Après le Moyen Âge, la Révolution
Française et la Renaissance, l’association Cléry son et lumière s’est
lancé un nouveau défi : raconter
dans un nouveau spectacle, la
Résistance entre Beauce, Val de
Loire et Sologne durant la Seconde
Guerre mondiale. Le scénario d’Olivier Jouin a été écrit en s’appuyant
sur des témoignages de personnes ayant connu cette sombre
période, dans le cadre du projet
pédagogique.
Depuis septembre, les bénévoles
s’activent dans la préparation des
costumes, des décors, la préparation du site, la recherche de véhicules d’époque… Les figurants,
également bénévoles, enchaînent
les répétitions sur une mise en
scène d’Olivier Jouin et de Franck
Jublot.
Les représentations auront lieu sur
le site du parc culturel du Val d’Ardoux, ZA de la Métairie, à 22 h 15,
les 20, 21, 26, 27 et 28 juillet, 2, 3 et
4 août. Tarif : 18€ (TR 15€).
Le “Banquet de la Libération”
sera servi, sur réservation, les
27 et 28 juillet, 3 et 4 août, à 19 h.
Restauration tous les soirs au
Bistro des Résistants.
Renseignements et réservations :
cleryracompte.com - T. 06 41 67 53 36.
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Je te salue Marie, pleine de grâce

D

En procession
en l’honneur de Marie
En marchant, le croyant accomplit
une démarche, un pèlerinage vers
sa véritable patrie, le Royaume des
cieux : celui qu’il construit chaque
jour pas à pas avec l’aide de Dieu et
de ceux qu’il a mis sur son chemin.
La procession mariale du 15 août
demandée par Louis XIII perdure
dans les sanctuaires et les enclos
dédiés à Marie ainsi que dans les
lieux de villégiature, d’autant plus
que cette fête se trouve au cœur

Tout près de Marie assise,
l’Enfant Jésus (Saint Maryam Park
à Téhéran).

confier les épreuves et les impasses
qui semblent parfois se présenter
à nous.
Martin Luther, dans le Sermon de
Noël 1531 déclare : “Marie est la
femme au-dessus de toutes les autres,
le plus noble joyau dans le christianisme après Jésus Christ… Elle est
la noblesse, la sagesse et la sainteté
personnifiée. Nous ne l’honorerons
jamais assez…” ■
Régis Cuisinet,
missionnaire du Sacré-Cœur
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Vent d’Ouest

è s l e s o r i g i n e s, à
Jérusalem et dans
l’Orient, nos frères
chrétiens parlent de la
Dormition de Marie. Marie a toujours été préoccupée d’accomplir la
volonté de Dieu et de communiquer
cet enthousiasme à Jésus, elle s’est
approchée sans crainte de la mort,
et s’est endormie de la façon la plus
paisible et confiante qui soit, servant
de modèle aux plus fidèles disciples
de son Fils Jésus. Si les uns parlent
de Dormition, les autres parleront
d’Assomption, tous évoquant selon
leur sensibilité la manière dont la
mère de Jésus a quitté cette terre
pour rejoindre sa vraie patrie.
À partir du VIIe siècle, l’Église de
Rome observe déjà cinq fêtes
dédiées à Marie : la fête de la Mère
de Dieu (1er janvier), la Nativité,
l’Annonciation, la Présentation et
l’Assomption (15 août). Avec les
siècles, les honneurs rendus à Marie
s’étoffent de processions nocturnes
aux flambeaux, jusqu’au moment
où le saint pape Pie V met fin à
cette pratique (16e). En France, la
procession n’est pas supprimée ! Le
15 août est un jour férié et devient
presque “fête nationale” lorsque
Louis XIII consacre son Royaume à
la Vierge Marie, pour la remercier
de lui avoir enfin donné un fils, le
futur Louis XIV.

de la belle saison. Sur le littoral
atlantique la fête est agrémentée
de bénédiction des bateaux sur les
plages ou dans les ports. Dans les
départements du Nord, ce sont les
automobiles qui défilent lentement
devant le parvis de l’église pour y
recevoir les rappels à la prudence
et la bénédiction.
Du fait que Jésus confie Marie à Jean
comme sa mère et que réciproquement celle-ci reçoit Jean comme
fils, nous la sentons proche de notre
condition humaine. Elle a côtoyé à
maintes reprises la souffrance et
même l’impuissance devant les
épreuves de cette vie. C’est pourquoi nous n’hésitons pas à lui

Le Coran et les traditions musulmanes parlent de Marie, la mère
d’Insa (Jésus). Il y est dit que
Marie compte parmi les quatre
femmes les plus vénérables que
la terre ait portées. Le Coran
fait mention de la naissance de
Marie, de sa présentation au
Temple, de l’Annonciation, de
sa Virginité, de la naissance de
Jésus, et de son Assomption au
Ciel.
Il y a une grande similitude entre
le Coran (3,42) et la salutation à
Marie dans l’Évangile de Luc :
“Marie, Dieu t’a choisie. II t’a
rendue pure, et t’a exaltée audessus de toutes les femmes de
l’univers”.
Les femmes musulmanes
visitent les sanctuaires mariaux :
en Égypte, à Damas, au Liban, à
la “Maison de Marie” à Izmir
(Éphèse) en Turquie, à Alger,
et lui confient leurs soucis.
Téhéran, pour sa part, a dédié
un jardin public à la Vierge
Marie : Saint Maryam Park.

Régis Cuisinet ,
 missionnaire du Sacré-Cœur
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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

L'artisan de votre confort depuis 1990

Carnet

des mois de février, mars et avril 2018
Ces informations sont publiées avec l’accord des familles.

Paroisses du secteur ouest d’Orléans

BAPTÊMES

• Chaingy : Nino Etolint
• Ingré : Mélina Martin, Constance Houget.
• La Chapelle-Saint-Mesmin : Roma et Octavio Dardonville
• Saint-Ay : Mathias Badin, Emy Grosshans, Léonie Picaut,
Chloé Trégou, Katniss Meira.

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
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JR
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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
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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

• Saint-Jean-de-la-Ruelle : O’Mady Gnahore, Chelsea

et Evan Olando-Andandzo, Rosie Olando, Jade Toh,
Sarah Brites-Fortin, Adrien Philippe, Alycia et Alyson
Dumery, Lyanna Jean-Bernard, Marie-Victoria NguetebeMiambama.

MARIAGES

• Ingré : Brigitte Sautivet et William Hourani, Céline
Bonnaventure et Sébastien Chaudeau.

• La Chapelle-Saint-Mesmin : Sylvia Peralès et Anthony
Ribeiro (du 22 juillet 2017).

OBSÈQUES

• Chaingy : Marie Herpin née Poupat, Valéry de Nardi,

Nicole Michler née Maurice, Simone Loiseau née Gaudry,
Jacqueline Guesquin, Georgette Barruet née Renault,
José Louis Puente.
• Ingré : Dominique Miermant, Claire Desbois née Caillaux,
Paulette Brissard née Feuillatre, Amélie Grison, Guy
Cassegrain, Simone Dubois née Lemaître, Huguette
Lerasle née Moreau.
• La Chapelle-Saint-Mesmin : Paulette Monnier née
Ruffiot, Benjamin Bonnafous, Manuel Moreira da Silva,
Gastonne Guillaume née Picot, Jean-Claude Delecourt,
Daniel Sainmont, Raymond Veyrières, Madeleine Benoît,
Celedonia Ramiro née Duran-Rey, Pierre Marquet née
Daniel, Renée Robert née Maury.
• Saint-Ay : Claude Tondu, Jacques Garand, Yvonne Tabart
veuve Baccon, Maria Pinto de Carvalho, Martine Vuilloud.
• Saint-Jean-de-la-Ruelle : Daniel Girault, Jacques
Vernon, Ginette Hubert née Rond, Mireille Leplatre née
Mathy, Jeannine Marquet née Foret, Térésa Masferre
née Buch, Christian Czwojdzinski, André Bois, Christian
Guimonet, Pierre Leroy, Lucienne Gauthier née Haton,
Jack Berthier, Martial Beauhaire, Yvon Bourau, Jeanine
Girard née Bagnol, Philippe Aguenier, Jeanine Laporte
née Bonnet, Simone Marchand née Michel, Yvette Cordier
née Brochard, Jacqueline Sallé, Jacqueline Grillon née
Salmon, René Hervé, Serge Pitot, Claude Landry, Paul
Desjonqueres, Ginette Bidault née Legros, Mauricette
Benard née Grandière, Monique Moriceau.

Paroisses du groupement
de Cléry-Porte de Sologne

BAPTÊMES

• Cléry-Saint-André : Camille et Marcel Baechler, Myla
Babee, Lise Goulet, Karycia et Katnyss GuillonneauDurand.

INFOS PRATIQUES
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• Jouy-le-Potier : Juliette Stevignon, Victoria Jamrot.
• Ligny-le-Ribault : Constant Golf.
• Mareau-aux-Près : Noa Menage, Lucas Ammeux.

OBSÈQUES

• Ardon : Claude Arnould, Eliane Trochim née Germain.
• Cléry-Saint-André : Christiane Boissay née Mothu, Paulette Morineau née
Boury, Roland Harnois, Simone Lelait née Lebrun, Christiane Berard née
Blandin, Suzanne Delobel née Boulage, Roberte Haudry née Rousseau, Yves
Heuze, Michelle Bothereau née Beaufreton.
• Dry : Suzanne Berniere née Pétat.
• Ligny-le-Ribault : Pierre Pajon, Jacques Lefebvre, Yvonne Gilbert née Chesnay,
Madeleine Maitre née Fossier.
• Mareau-aux-Près : Max Faucheux, Arthur et Estelle Peau née Bourgoin.
• Mézières-lez-Cléry : Hugues Baudin.

Agenda

Secteur Ouest
Voici le calendrier des messes dominicales durant l’été, le dimanche à
10 h 30 :
- Bucy-Saint-Liphard : le 29 juillet ;
- Chaingy : 22 juillet - 26 août ;
- La Chapelle-saint-Mesmin : 15 et 29 juillet - 5 et 19 août ;
- Ormes : 8 et 22 juillet - 26 août (fête de la ville)
- Saint-Ay : 8 juillet - 12 août ;
- Saint-Jean-de-la-Ruelle : chaque dimanche à Saint-Jean-Baptiste
Et à Ingré, chaque samedi à 18 h 30.
Mercredi 15 août à 10 h 30, messe pour tout le secteur, à La Canaudière
(centre de loisirs d’Ormes - commune de Bucy-Saint-Liphard), suivie d’un
repas partagé.
Pour les inscriptions pour la catéchèse
Pour les enfants à partir du CE2 baptisés ou non et l’éveil à foi : renseignements auprès d’Isabelle ou sur le blog des paroisses (voir l’Église
vous accueille). Pour l’aumônerie Képhas : kephas.aepouest@free.fr - Tél.
02 38 74 77 92.

Groupement paroissial Clery-Portes de Sologne
Messe du 15 août, à 11 h, à la basilique de Cléry.
Pour la rentrée 2018-2019, pour la catéchèse et l’aumônerie,
les inscriptions seront reçues de 10 à 12 h :
- Samedi 15 septembre, presbytère de Jouy-le-Potier ;
- Samedi 22 septembre, presbytère de Cléry.

L’ÉGLISE
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 SaintMesmin, 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 :
notredamedeclery@gmail.com
Les informations sont également disponibles sur le blog de
Notre-Dame : http://notredamedeclery.blogspot.fr/

CARNET

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS FIN ANCER NOTRE ÉGLISE DOSSIER RENCONTRE SPIRITUALITÉ CARNET DÉTENTE-PRATIQUE PRI È RE
Il est midi.
Je vois l’église
ouverte. Il faut entrer.
Mère de Jésus-Christ,
je ne viens pas prier.
Je n’ai rien à offrir et
rien à demander.
Je viens seulement,
Pub avec les portes
ouvertes
Mère,
pour vous
(numéro décembre 2017)regarder.
Vous regarder, pleurer
de bonheur, savoir
cela
Que je suis votre fils et
que vous êtes là.

Vent d’Ouest
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Chapelle de la Vierge Marie, église d’Ingré

Pub ESAT Auguste Rodin
(voir dans gabarit)

MERCI À TOUS NOS ANNONCEURS

PRIÈRE

Rien que pour un
moment pendant que
tout s’arrête.
Paul Claudel

