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Chaque pas
compte...

Vent d’Ouest

DOSSIER
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Tous les chemins
mènent à l’homme

P
2

our cette nouvelle année de travail qui s’annonce, Vent d’Ouest
vous invite à prendre votre temps.
Non pas pour musarder et aller
au hasard, mais tout simplement parce que
toute vie et toute action méritent pour progresser de persévérer dans l’effort.
Avancer pas à pas malgré les difficultés,
lorsque l’on tombe, se relever et repartir
pour un nouveau pas en avant, c’est ce
qui donne du sens à notre vie. Nous avons
choisi quelques exemples qui montrent
qu’en toute circonstance, que nous soyons
petit enfant, étudiant, adulte, handicapé, ou
simple citoyen à la recherche d’un monde
meilleur, chaque petit pas réussi vers le but
que nous avons choisi est une victoire.
Si parfois la tâche semble trop ardue pour
être menée par un seul, la patience du
maître ou la solidarité de plusieurs finiront
par en venir à bout.
À l’occasion de la Toussaint que nous fêterons bientôt, le pape François nous invite
à suivre ceux qui, avant d’être déclarés
saints, ont été des hommes et des femmes
comme nous, avec leurs espoirs, leurs
doutes, parfois leurs chutes, soutenus à
chaque pas par leur foi. ■

Jean-Philippe
Gabelotaud
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Petite sœur dominicaine
pendant 50 ans, elle a vécu
36 ans en communauté à
Saint-Jean-de-la-Ruelle.

A

yant suivi la formation de
travailleuse familiale, elle
exerça au service des familles
avec une attention particulière
aux enfants. Très engagée dans
la vie de l’Église (catéchèse, permanences paroissiales, équipe
liturgique, organisation de la
brocante de Saint-Jean-de-laRuelle… ), bénévole à l’association Saint-Euverte et au Secours
catholique, elle s’est donnée à
fond dans toutes ses missions
avec dynamise, compétence,
joie et vivacité.
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Éditorial

Sœur Jeannine

Elle a tenu et s’est bien battue
avec la maladie qui l’a emportée. Jusqu’au terme, elle a manifesté du courage et de l’intérêt
pour ceux et celles qui venaient
la visiter.

Pèlerinage de Cléry

S

amedi 8 septembre 2018 :
messe présidée par le père
Sébastien Brière à 11 h ; à midi
l’Angélus suivie d’un déjeuner à
la salle paroissiale ; à 14 h, chapelet suivi d’un temps d’enseignement sur Marie : “Faites tout
ce qu’il vous dira” ; à 15 h 30 adoration et 16 h vêpres.
Dimanche 9 septembre : au
départ, à 9 h 30, du Carmel de
Micy ou de la collégiale de Meungsur-Loire, marche vers NotreDame de Cléry ; à 11 h, messe
d’installation du père Sébastien
Brière*, par Mgr Blaquart ; à 13 h

repas ; à 14 h 45, rassemblement
au Mardereau pour le chapelet
et procession vers la basilique ;
à 15 h 30 temps de prière suivi
du pot de l’amitié.

*Sébastien Brière,
prêtre solidairement
responsable du pôle
ouest, référent du
groupement paroissial
de Cléry-Porte de
Sologne et recteur de
la basilique de Cléry.

Les Gloria

L

es Grand et Petit Chœurs
de Cléry composés de 150
choristes adultes et enfants,
accompagnés de l’Orchestre du
Chapitre offriront une interprétation de Gloria (Puccini, Rutter,
Beethoven), à la basilique de
Cléry, mise en lumière, les ven-

dredi 21 et samedi 22 septembre
2018, à 20 h 30, et le dimanche
23 septembre à 15 h.
Réservation :
http//lumieresndclery.blogspot.fr
Tél. 06 29 27 96 13 - Tarif : 15€
(5€ jusqu’à 14 ans).

Crédit photo : Photo Durand - 65 100 Lourdes
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Chaingy : fête
de la chasse
Une démarche synodale
en quelque sorte

À

la demande de la Société de Chasse,
une messe dite de “Saint-Hubert” a
été célébrée, en plein air, au bassin Des
Trois Collines, à l’occasion de ses 80 ans,
le 10 juin.
Les trompes de chasse des Amis de
Chantegrive animaient la messe ainsi
que les chants liturgiques soutenus par
un orgue électronique. Le prêtre qui présidait l’office a mis en avant la nature
“don du Ciel”, la chasse et l’activité
humaine facteurs d’équilibre lorsque le
respect est de la partie. Il a également
fait un historique, avant de bénir le pain
offert et distribué par les chasseurs,
à une assemblée fraternelle et à de
nombreux bénévoles. Évidemment, le
chien de chasse à courre a aussi reçu sa
bénédiction. La journée s’est poursuivie
dans une grande convivialité sous un
ciel clément. Le prochain rendez-vous
est fixé dans 20 ans pour le centième
anniversaire !

16e PèlerinageRencontre national

O

rganisé tous les deux ans, à Lourdes, par l’Union Nationale des
Combattants (UNC), il s’est tenu du 22 au 26 juin, sur le thème
“Pardon - Fraternité - Paix - Joie”. Il accueille les anciens combattants de
39/45, d’Indochine et d’Afrique du Nord et aussi les victimes d’actes de
terrorisme et les veuves d’anciens combattants.
Les temps forts de ces cinq journées :
			
* La cérémonie d’ouverture dans la basilique souterraine Saint-Pie X
accueillant plus de 10 000 pèlerins.
* La cérémonie au monument aux morts et le défilé avec musique militaire.
* La veillée du souvenir avec des témoignages poignants.
* Les retrouvailles des anciens combattants d’AFN.
* Le chemin de Croix des malades.						
* La messe du dimanche dans la basilique Saint-Pie X suivie par la réalisation de la Colombe de la paix sur l’esplanade du Rosaire.
* Le temps de prière pour la paix à la Cité Saint-Pierre
gérée par le Secours catholique.
* Le chant : l’Algérie, pays du soleil…
* La procession aux flambeaux.
* La messe de l’au revoir… 						
	
Andrée Javoy

Souvenir

L’

armistice de la Grande Guerre
constituera en 2018 un événement majeur pour son centenaire. La
mémoire a laissé la place à l’histoire
et la France tout entière s’associera à
cette commémoration.
Le 11 novembre 2018, il sera de notre
devoir d’honorer tous les poilus, ceux
qui sont morts au combat comme
ceux qui sont revenus meurtris. Durant
quatre ans, ils ont affronté le pire dans
des conditions extrêmes. Leur courage
fut un pas pour la sauvegarde de nos
libertés, ne l’oublions pas.

3

Découvrir Jésus

L

a période de rentrée est faite de nouveaux départs. Éveil à la foi,
catéchisme et aumônerie sont proposés aux enfants et aux jeunes. Il
n’y a pas d’âge pour se préparer aux sacrements mais aussi pour découvrir Jésus, apprendre à lire l’Évangile, partager avec d’autres, prier, chanter. Si vous éprouvez ce désir, vous êtes invités à une réunion de présentation le vendredi 21 septembre à 18 heures, salle Sainte-Thérése, rue
de la Poste, à Ingré (à gauche de l’église).

D’UNE RIVE À L’AUTRE
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Saint-Dominique prépare son jubilé
Consacrée en Noël 1967 par le père Guy-Marie Riobé,
l’église Saint-Dominique fêtera le 23 septembre
prochain ses 50 ans. Une occasion de dire merci,
de rendre grâce et de se projeter dans l’avenir.
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L’ampleur de la tâche ne
décourage pas les bénévoles.

sement du peuple d’Israël. Il évoque
aussi l’apparition de Jésus à ses disciples 50 jours après Pâques. Un Jubilé
propose de porter un regard de foi sur
les évènements passés mais surtout
sur ceux du futur. Préparer ce jubilé,
pour le père Stefano Cimolino, entouré
d’une équipe, c’est se projeter dans
l’avenir, celui de Saint-Dominique mais
surtout celui de l’Église qui rassemble.
Cette journée du dimanche 23 septembre se veut festive. Elle débutera
à 10 h 30 par la messe concélébrée
par le père Philippe Gauthier, vicaire
général, avec les prêtres ayant officié à Saint-Jean-de-la-Ruelle. Après le
verre de l’amitié et un repas partagé,
il est prévu, l’après-midi, des animations pour les enfants, différentes
expositions sur l’histoire du quartier,
de l’église ainsi que la présentation du
projet de rajeunissement, des témoignages accompagnés d’une prestation
de l’École municipale de musique et
d’un spectacle de Pierre Fesquet. Nous
sommes tous invités à venir partager
ce temps de louange à Dieu, afin de
rendre grâce et chanter les merveilles
de son nom. ■

Le Centre Saint-Dominique appartient à l’Association diocésaine et
la paroisse en assure l’entretien.
Les bénévoles ne chôment pas :
une salle de réunion a été rénovée, des aménagements provisoires dans l’église ont été faits.
D’ici septembre, ils réaliseront des
travaux extérieurs plus visibles et
une entreprise interviendra pour la
peinture des boiseries. C’est une
première tranche de travaux, mais
bien d’autres sont envisagées. Les
bonnes volontés seront toujours
bien accueillies, tout comme les
dons. À tous, un grand merci.
Informations sur le site du
diocèse :
www.orleans.catholique.fr/50ans-eglise-st-dominique (pour les
dons chèque à l’ordre de l’Association Diocésaine d’Orléans 50 ans-Saint Dominique)

MD Pellé

sarl Benoît Legrand

Couverture & Zinguerie
Isolation des combles

14, avenue de la Grenaudière
45140 INGRÉ

& 02 38 74 86 47
Commandez par &
et régez par CB
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INSTALLATIONS - DÉPANNAGE - ENTRETIEN

neuf &
rénovation

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

Fleurs
et senteurs

Chauffage - Sanitaire

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

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

S

ous son toit élancé vers le
ciel prenant la forme d’une
tente qui rassemble à son
sommet les quatre coins
de la terre, l’église Saint-Dominique
accueille depuis 50 ans le Peuple de
Dieu. Depuis sa consécration, elle a été
témoin de joies, de peines, de moments
forts de la vie liturgique et sacramentelle de la paroisse, du secteur ouest
et de l’aumônerie Képhas. Elle possède aussi un passé indissociable qui
l’unit à l’histoire du quartier comme en
attestent les nombreux témoignages.
Le bâtiment a pris quelques rides et
afin de le rendre plus fonctionnel et
accueillant un programme de rajeunissement est entrepris (voir encadré).
Le chiffre 50 exprime, dans l’Ancien
Testament, la libération et l’affranchis-
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La joie de servir
Vent d’Ouest a rencontré Véronique, membre de
l’aumônerie catholique du CHRO. Elle dépend de
la pastorale de la Santé et intervient dans plusieurs
maisons de retraite de l’agglomération orléanaise.

M

a mission se résume à
ces quelques paroles du
pape François : “Allez
vers vos frères et sœurs
et surtout vers ceux qui sont éloignés, ceux qui sont oubliés, ceux qui
souffrent et qui ont besoin de consolation et d’aide”.
Cette volonté du Seigneur - qui
cheminait déjà dans mon cœur s’est concrétisée par une rencontre
dans le train, en 2011, avec une
personne que j’avais connue bien
des années auparavant. Elle me dit
qu’elle intervenait à la maison de
retraite Paul Gauguin, à La Chapelle,
et parla de la préoccupation qu’elle
avait d’étoffer l’équipe d’aumônerie
pour les visites. J’étais à la retraite
depuis une année, après une carrière d’aide-soignante, notamment
auprès des personnes âgées, durant
laquelle j’ai toujours été gênée de ne
pas pouvoir prendre le temps d’établir une relation d’écoute et d’accompagnement. Cette rencontre,
je l’ai ressentie comme un cadeau,
une possibilité de me mettre à son
service et une réponse à un appel
qui flottait en moi.
Invitée à venir “pour voir”, si je
bénéficiais de mon expérience pro-

fessionnelle, j’avais tout à apprendre
de cette mission d’Église. Bien
épaulée et fortifiée par plusieurs
personnes qui ont fait partie de
l’aumônerie pendant 30 ans, j’ai
fait confiance, en priant, et surtout
en me laissant conduire avec mes
imperfections et mes manques.
Avec le temps, je m’aperçois que
le Seigneur a fait son œuvre et qu’il
a tout mis en place sur ma route
au fur et à mesure que j’avançais
sur le chemin qu’il m’avait tracé.

Respect et écoute
La grande vieillesse s’associe aux
souffrances physiques - parfois bien
difficiles à accepter - mais surtout
morales que sont la solitude devant
le temps qui passe trop lentement,
voire même l’abandon. Toutes ces
personnes, même bien entourées
par leur famille, sont toujours dans
l’attente d’un sourire, d’une parole
de réconfort. Elles ont aussi besoin
d’une oreille attentive pour écouter leurs joies, leurs peines et leurs
interrogations qu’elles ne savent
plus à qui confier. En se sentant
respectées dans leur cheminement
personnel et écoutées, la confiance

“Après la messe, le sourire en dit beaucoup
plus que des paroles”, confie Véronique
s’installe avec un brin d’espérance
et nous pouvons, si elles sont en
demande, partager des moments
spirituels forts. Autant que possible,
je les accompagne dans leur dernier
voyage.
Je suis émerveillée de l’accomplissement du Seigneur dans cette
mission qu’il m’a confiée, dans un
milieu que l’on a du mal à imaginer.
C’est pourtant là que j’ai trouvé la
joie de Le servir. ■
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POUR INFOS

Pastorale de la Santé
Maison Saint-Vincent
Tél. 02 38 24 28 21.

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

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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“Chaque pas compte”
Du premier pas dépendent les suivants pour parvenir au but fixé.
Le parcours humain n’est pas tracé d’avance et chacun y adapte
son pas, à son rythme, à sa manière.
Chaque effort est un pas dans la bonne direction.
Et si l’échec se profile, il ne faut surtout pas se décourager
mais repartir d’un bon pas.
Pour ce numéro de rentrée, Vent d’Ouest a essayé de mettre ses
pas dans les vôtres.
DOSSIER
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Chaque pas est un progrès
Le pas est souvent associé à la marche.
Dans un sens plus large, franchir le pas représente
un défi à relever, sans brûler les étapes, en agissant
avec détermination et surtout sans précipitation,
avec une ambition de réussite.

L

Vent d’Ouest

e pas est défini comme un
mouvement sur lequel on
porte le pied à une certaine
distance de l’autre pour
avancer. Le mot revient dans bien
d’autres domaines : le pas du danseur qui exécute une chorégraphie,
celui du cheval lorsqu’il prend une
allure lente et naturelle, en géographie pour mentionner un col entre
deux hauteurs ou un détroit, ou
encore en mathématique, en mécanique… Dans le langage courant,
les expressions ne manquent pas :
faire un pas en avant, marcher à pas
comptés, éviter les faux pas, se sortir d’un mauvais pas…
On n’apprend pas à marcher sans
tomber, même si les tout premiers
pas sont source d’émerveillement
pour l’entourage de l’enfant. Il ne
faut surtout pas se laisser impressionner par l’importance de la tâche,
mais comme le danseur, découper
chacune des figures afin de pouvoir
les enchaîner ensuite. Il ne s’agit pas
de vouloir faire des grands pas, mais
simplement de se fixer des objectifs réalisables, que ce soit ranger
son bureau, apprendre l’anglais,

Joie et bonne humeur sur un
pas de danse.

prendre un rendez-vous chez le dentiste ou rendre visite à un malade.
Faire ce genre de premier pas,
c’est sortir de sa zone de confort.

Faire preuve d’audace
Pour avancer, il faut faire des projets,
se fixer des objectifs à atteindre.
Néanmoins, mieux vaut s’engager
à petits pas en assurant l’essentiel. Cela impose de dépasser ses
angoisses, de faire preuve d’audace, de se donner les moyens de
braver l’inconnu, d’avoir envie de
développer sa curiosité et d’élargir
ses connaissances. Il ne faut pas
envisager l’échec. S’il se présente,
l’accepter en le considérant comme
source d’apprentissage et de préparation aux prochains succès.

L’inconnu fait peur
Toute orientation prise avec appréhension ou enthousiasme, hésitation ou détermination, oblige à faire
un premier pas décisif dont l’issue
n’est absolument pas tracée. Aller
à la rencontre de l’autre, dans le

■■“UN VOYAGE DE MILLE
LIEUX A TOUJOURS
COMMENCÉ PAR
UN PREMIER PAS.” 

LAO-TSEU
respect et la bienveillance, n’est pas
toujours facile. L’échange permet
à chacun de s’enrichir. Envisager,
une reconversion professionnelle
entraîne forcément une remise en
question tout comme un engagement dans l’associatif ou le caritatif.
La période de rentrée s’accompagne d’orientations à prendre et
nécessite souvent une organisation
familiale rigoureuse. Les activités
sportives et culturelles laisserontelles un peu de place au catéchisme
pour l’enfant baptisé ou non ?
Le sacrement de baptême est la
porte d’entrée de la vie chrétienne
et le catéchisme permet aussi de
s’y préparer. Ce premier pas sur
le chemin de la foi n’est jamais
terminé. Le parcours chrétien est
un commencement sans fin que
l’on peut, du reste, entreprendre
à tout moment. En cette période
de synode, l’évêque demande à
chaque baptisé d’avoir l’audace des
apôtres après la Pentecôte pour porter la joie de l’Évangile.
En juin, les enfants de la catéchèse
et de l’éveil à la foi du groupement
paroissial d’Ingré-Ormes-Bucy ont
osé. Partis de l’aumônerie d’Ingré,
ils se sont rendus à l’église d’Ormes,
demandant aux personnes rencontrées la place de l’Église dans leur
vie ou encore ce qu’ils attendent des
chrétiens et de l’Église. C’est sur un
pas de danse sur le parvis qu’ils ont
chanté et célébré leur joie avant de
partager un moment de convivialité.
Chaque pas, aussi petit soit-il, mène
au plus près du but. Le premier est
de loin le plus difficile et les suivants,
tout aussi indispensables, sont un
progrès. ■
Marie-Denise Pellé
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Patience et longueur de temps…
Éducateur spécialisé n’est certainement pas la voie
la plus brillante des métiers et services de la santé,
mais je me sentais proche des enfants autistes.
Ils sont faits de nature “brute” n’ayant aucune
des lois ou des codes de notre vie sociale.
D’une certaine manière ce sont des extra-terrestres”.

L

Phobie de la saleté et
refus de manger par
peur de se salir

es choses avec eux n’ont
pas toujours le résultat
escompté mais chaque
petit pas est une immense
victoire pour eux et pour ceux qui
les aiment chaque jour.
En voici quelques exemples.

Cet enfant adorait me voir tourner des pièces en terre mais
sans y toucher. Assis sur mes
genoux, il pouvait rester pendant des heures à me regarder
faire. Un jour, alors que j’arrêtais
la machine, il saisit une motte de
terre et d’un geste vif la jeta sur
le tour. Il regarda ses mains salies
mais ne pleura pas. Mains lavées
tout redevint comme avant sauf
que le soir même, à la surprise
de sa maman, il se mit à manger.
Il n’avait plus peur de se salir.

Apprenez à dessiner et
à écrire avec vos pieds
8
8

Ceci n’est facile pour personne
et pour des enfants ne réussissant pas à écrire normalement le
challenge était de taille. Pourtant,
il s’est avéré que tous ont réussi
en s’amusant, heureux de découvrir que, pour une fois, les adultes

RECULER POUR MIEUX SAUTER
Claire, est une jeune femme (19 ans) pleine de dynamisme et d’espoir dans la vie. Elle nous a raconté que le
passage du lycée à “la vie d’après” n’était pas toujours
aussi simple que ce que l’on imaginait.
Son bac en poche, elle se voit déjà réaliser son rêve :
devenir infirmière et savoir/pouvoir apporter du soulagement à ceux qui souffrent. Mais le concours est sévère
et les places sont chères. Sa première tentative est un
échec. Dépitée, mais pas désespérée, elle essaie de se
remettre de sa désillusion en enchaînant quelques petits

DOSSIER

boulots. C’est ainsi que, tout en préparant sérieusement
son concours, elle a pu gagner de l’expérience et de la
maturité. Regonflée à bloc, elle s’est donc présentée une
deuxième fois au concours d’entrée du métier auquel
elle souhaitait parvenir. Cette fois-ci le succès était au
rendez-vous. Désormais élève-infirmière elle s’est également engagée dans le bénévolat, en route sur le long
chemin qu’elle espérait. Un pas en avant, un pas en
arrière, puis un nouveau pas en avant. Avec de la volonté
nous pouvons repartir du bon pied, parce que chaque
pas, bien utilisé, compte.

Danielle

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

n’étaient pas plus adroits qu’eux.
Quelques jours après, ils étaient
fiers des félicitations de leur instituteur sur leurs progrès en écriture. La concentration dont ils
avaient dû faire preuve pour maîtriser leurs pieds s’était propagée
dans leurs mains.
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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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Chaque pas
compte...

Photos Vent d’Ouest

VENT D’OUEST,
VOUS CONNAISSEZ ?

Une expo pas ordinaire
Chaque enfant a choisi dans les
livres d’art à sa disposition une
pièce : plat, coupe, vase…unie ou
colorée, qu’il voulait reproduire en
terre cuite. Chacun à ainsi pu exprimer ses goûts, simples ou compliqués. Au final toutes les pièces
réalisées ont fait l’objet d’une exposition à laquelle les parents ont
été conviés. Surprise des adultes :
“Ce n’est pas possible que ce soit
l’œuvre de mon fils.” Mais les photos prises au cours des différentes
étapes de la réalisation étaient
la preuve irréfutable. Fierté des
enfants devant ce “nouveau regard”
de leurs parents.

Celui qui ne voulait pas
rester à l’internat
Cet enfant, à peu près sage dans la
journée, ne supportait pas de voir, le

soir venu, ses camarades partir passer la nuit dans leur famille. C’était
chaque soir des hurlements et des
pleurs sans fin pour “retourner voir
papa et maman”. Un soir, n’en pouvant, plus je me suis mis à la fenêtre
près de lui et j’ai pleuré avec lui.
Le lendemain et les jours suivants,
même cérémonie et, un soir, il s’est
tout à coup arrêté de pleurer et me
regardant m’a dit : “Antoine, c’est pas
grave, ça va mieux maintenant n’est-cepas ! C’est fini !”
Il y a beaucoup d’autre souvenirs de
ce que la patience, le jeu, la répétition sans se lasser peuvent produire
comme effet bénéfique sur ces
enfants. Mais, pour moi, ce qui m’a le
plus touché c’est cette réflexion d’un
enfant particulièrement difficile qui
m’a déclaré : “Antoine, on t’aime bien
car en fait tu es comme nous”. J’avais
gagné sa confiance, je faisais partie de
son monde. ■

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

Antoine

La réponse est oui, si vous lisez
ces quelques lignes. Mais comment arrive-t-il chaque trimestre
dans votre boîte aux lettres ?
Bonne question dont une partie de
la réponse peut vous interpeler.
Pour le secteur ouest, 22 500 exemplaires sont livrés chez Bernard
Rouilly, à Ormes, qui les répartit
dans les paroisses. L’organisation
de distribution incombe aux sept
paroisses où des bénévoles se
sont engagés, par quartier. Hélas,
bien des personnes ne peuvent
plus remplir cette mission qu’elles
accomplissent depuis bien des
années. Les équipes ont bien
besoin d’être étoffées afin d’alléger la charge de chacun.
Pour le groupement de Cléry, le
journal est livré au presbytère. Un
réseau de distribution se met en
place sur les sept paroisses aux
nombreux hameaux, ce qui nécessite bien des relais.
Aussi, si vous souhaitez dégager
une heure ou deux chaque trimestre,
n’hésitez surtout pas à franchir le
pas en vous proposant de rendre ce
service d’Église.
Réunion d’information à SaintDominique de Saint-Jean-dela-Ruelle, mardi 18 septembre
à 14 h 30 (ou se faire connaître
auprès des assistantes de pastorale : voir l’Église vous accueille
page 16 pour les coordonnées).

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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Le chemin du conte
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Photo : MF Evelin

Par des “raconchantées” où conte, chant, accordéon
s’accordent et s’entremêlent pour tisser des
histoires adaptées, Marie-Françoise Evelin s’adapte
à des publics variés. Pour Vent d’Ouest elle raconte.

J

e ne suis pas conteuse .
Je le deviens à chaque fois
que je rencontre une histoire
qui me met en route, qui me
fait avancer et me donne assez de
forces, d’élan pour que j’ai envie de
la partager.
Oui, conter, c’est proposer un voyage
où le chemin compte plus que le
but à atteindre, un voyage à l’image
de nos vies faites de questions, de
quêtes, de rencontres, de peurs, de
joies, d’épreuves.À travers les mots si
simples du monde des contes, toutes
les expériences que nous vivons, aussi
douloureuses soient-elles, demeurent
ou deviennent humaines, “racontables”. Car il s’agit d’un voyage à

Connaissez-vous
Nasreddine,
cet homme à la fois
sage et fou ?

Pour Marie-Françoise, une rencontre
entre histoire, chant et instrument.
plusieurs : ma voix, mes mots sont
comme des mains tendues qui
invitent à marcher ensemble. Mais
chacun fait une randonnée unique
avec son passé, son imagination,
ses propres images, à son rythme.
Et j’aime cette liberté laissée à chacun
quel que soit son âge, des plus petits
aux personnes âgées.
Si vous connaissez un conte, réjouissez-vous ! C’est le plus merveilleux
des trésors car il ne peut vous être
volé. Il attend juste d’être partagé,
comme celui, ci contre...
Dans les contes, il y a toujours un chemin possible là où on ne l’attendait
pas. ■
Marie-Françoise Evelin

Marie-Françoise Evelin, contact : mfevelin@contea1000temps.fr
www.contea1000temps.fr

Le jour de ses 10 ans,
Nasreddine reçoit une nouvelle paire de chaussures :
il est bien le seul, dans
sa rue, à avoir une aussi
belle paire de chaussures.
Des copains lui disent :
“Nasreddine, nous avons
trouvé un arbre immense ;
on parie que tu n’arriveras
pas à grimper au sommet !”
Aussitôt, Nasreddine n’a
plus qu’une idée : atteindre
le haut de l’arbre ! Mais il
ne veut pas abîmer ses
chaussures neuves. Au
pied de l’arbre, les copains
proposent : “Laisse donc
tes chaussures au bas de
l’arbre, on va te les garder !”
Nasreddine comprend aussitôt : “Mes chaussures, ils
veulent me les voler !”. Il
accroche ses deux chaussures en nouant ensemble
leurs lacets et les laisse
pendre autour de son cou.
Ses copains se moquent :
“Nasreddine, qu’est ce que
tu fais, tes chaussures ne
te servent à rien !”, “On
ne sait jamais”, répond
Nasreddine, “si en haut
de l’arbre il y avait un
chemin.”

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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Ruisselet deviendra rivière
Il vous est sans doute
arrivé en ouvrant votre
boîte à lettres de vous
exclamer :“Encore !”
en découvrant, parmi
les nouvelles qui
vous intéressent
et les publicités qui
vous assaillent,
une enveloppe d’une
association caritative ou
d’une ONG à qui vous
avez, un jour, fait un don.

JOUSSET

Vent d’Ouest

J

e ta n t u n c o u p d ’ œ i l
plus ou moins distrait
sur le contenu de cette
enveloppe, votre réaction devant tant de misère étalée a probablement été de dire :
“À quoi bon ? Ce que je peux donner est ridicule devant l’immensité
du besoin. Je n’ai aucune chance de
faire vraiment œuvre utile, autant
garder mes petites ressources pour
des choses plus à ma mesure, et
plus proche de moi”. Si ce n’est
pas complètement faux ce n’est
quand même pas tout à fait vrai.
Il est certain que la plupart des
situations qui sont exposées :
guerres, famines, catastrophes
naturelles... nécessitent des
moyens considérables que même
les états ne peuvent assumer seuls.
C’est la coopération, la solidarité

Une source d’eau fraîche solidaire...
entre les personnes, la volonté
commune de faire face qui permettent de tenir et d’avancer vers
une situation meilleure.
Près de nous, des exemples sont
là. Chaque année la Banque alimentaire lance une grande collecte auprès des clients des
grandes surfaces. Chacun donne
ce qu’il peut, une petite boîte de
conserve ou un caddy plein, mais
au final il y aura de quoi fournir

plusieurs dizaines de millions de
repas aux plus démunis. Bien sûr,
ceci ne supprime pas le problème
de la pauvreté mais il apporte à
ceux qui en ont besoin le soutien
d’un repas et le sentiment de ne
plus être seuls dans leur galère.
C’est un pas en avant vers plus
d’égalité.
Pareillement, le Téléthon, grande
foire télévisuelle de décembre,
permet de recueillir des dizaines
de milliers de promesses de dons,
qui tous réunis donnent à tout un
pan de la recherche médicale un
nouveau souffle. Il en est de même
pour toutes les grandes causes
qui attendent de vous ne seraitce qu’un petit geste. Un euro seul
n’est pas grand chose, mais des
millions de gens qui font le même
geste, cela change tout.
Alors, la prochaine fois que vous
recevrez un appel à l’aide, avant de
glisser cette lettre dans votre poubelle, demandez-vous si cette cause
ne mérite pas un peu de votre attention. Peut-être laisserez-vous, une
fois de plus, parler votre cœur plus
fort que votre raison ? C’est ainsi
que, petit ruisselet, vous deviendrez
avec d’autres, ruisseau puis rivière,
capables de fournir assez d’eau de
la vie pour désaltérer ceux qui sans
cet élan de solidarité sont condamnés à périr. ■
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Jean-Philippe Gabelotaud

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 que le monde change,
choisissons son avenir
Guerre, famine, catastrophe, exodes, pollution,
dérèglement climatique… voilà ce qui fait les gros
titres de nos journaux. Les problèmes économiques
sont bien souvent les causes premières de ce chaos.
Que pouvons-nous faire pour qu’il soit de nouveau
possible de parler de “civilisation” ?

N

ous vivons dans un
monde déboussolé.
Pendant que certains
pays, dits riches, font de
la surconsommation aussi bien de
nourriture que d’énergie, d’autres
pays, moins favorisés, cherchent à
sortir, à n’importe quel prix, de leur
situation.
Mais nous aimons notre confort,
les déplacements rapides, les
fruits exotiques, les légumes en
toutes saisons, communiquer vite
et à tout instant, toutes choses qui
demandent de l’énergie, beaucoup
d’énergie, et celle-ci repose sur
deux piliers majeurs : le pétrole et
l’électricité.
La contrepartie de cette débauche
d’énergie c’est la pollution de la
terre, des mers et de l’air.

12

Peut mieux faire...
Depuis de nombreuses années, les
moteurs des automobiles consom-

ment et polluent moins, les maisons sont mieux isolées, les chauffages plus efficaces et il devient
difficile de trouver un appareil
électroménager qui ne soit pas
A+++. Malgré cela les pics de
pollution sont plus fréquents, les
glaciers fondent toujours plus rapidement, le dérèglement du climat
est de plus en plus évident et les ressources en énergies fossiles (pétrole,
charbon, gaz, uranium) diminuent.
Outre le fait de consommer moins
et plus efficacement, ce que chacun
peut faire quotidiennement dans
son coin, de nouvelles pistes sont
à rechercher. L’une d’entre elles
consiste à remplacer, au moins
partiellement, les sources d’énergie actuelles, polluantes et limitées,
par des ressources non polluantes
et renouvelables. C’est ce que l’on
appelle : la transition énergétique.
Le soleil et le vent sont les deux candidats les plus solides pour prendre
la relève.

Solidaires
Nous sommes tous concernés par
ce mouvement. Il incombe aux
nations d’organiser l’évolution à
grande échelle des moyens de production d’énergie et aux fabricants
de fournir des matériels encore
plus efficaces et plus économiques.
C’est aussi à chacun de nous d’utiliser au mieux ce dont nous disposons sans pour autant léser ceux qui
nous entourent.
Pas question pour moi de démanteler une centrale atomique ni
de construire une éolienne dans
le jardin, peut-être de supprimer
les pesticides sur les trois pots de
fleurs de ma fenêtre, mais ce ne
sera certainement pas suffisant.
Par contre, il est possible de participer à des projets pour un partage
plus équitable et plus économique
de la terre, de l’énergie ou même
de l’habitat. Ce ne sont encore
que des expériences, mais elles
montrent que des voies nouvelles
sont possibles. Elles nécessitent
que chacun abandonne un peu
de son instinct de possession, de
son égoïsme, pour plus de coopération, de partage et de solidarité
avec ses voisins.

Vent d’Ouest

La transition énergétique n’est
qu’un des aspects d’une modification en profondeur de notre société
et de notre mode de consommation. Le chemin sera long, mais
chaque expérience réussie sera un
petit pas vers un monde plus juste
et plus fraternel tel que le souhaite
le pape François dans son encyclique Laudate Si.
Ce changement ne sera possible
que si nous le voulons. Y sommesnous prêts ? ■
La mer de glace fond inexorablement : elle a perdu près de 30 mètres
d’épaisseur entre 2005 et 2016. Elle risque de ne plus exister dès 2100.

REGARD

■LE
■ CHEMIN SERA LONG
VERS UN MONDE PLUS
JUSTE ET PLUS
FRATERNEL.

Jean-Philippe Gabelotaud
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Saint Fiacre, toujours
représenté en moine,
portant bêche et livre.

Qu’est qu’un saint ?

Dans sa nouvelle exhortation apostolique
Gaudete et Exsultate, publiée le 9 avril, le pape
François rend accessible au plus grand nombre
la notion de sainteté.

D

ès les premières pages,
le pape François nous
met en garde : “Il ne faut
pas s’attendre ici, à un
traité sur le sainteté”. Écrit dans
une langue étonnamment accessible, le document de 128 pages,
tient ses promesses.
Tout de suite, le pape interpelle
ses lecteurs : “Dieu attend de nous
que nous soyons saints et que nous
ne nous contentions pas d’une
existence médiocre, édulcorée,
sans consistance”. Ainsi, il met en
avant “la sainteté de la porte d’à
côté”, celle des “petits gestes”,
celle de l’Évangile pour lesquelles
il propose une lecture exigeante,
rappelant combien elles vont à
contre-courant de nos sociétés de

consommation. La sainteté décrite
par le pape François est celle d’un
croyant “centré, solidement axé sur
Dieu”, qui ne regarde pas “de haut”,
mais capable d’humilité autant que
de “sens de l’humour”, d’“audace”
et de “courage apostolique”…
Le saint est celui qui va se retourner sur ceux qui sont au bord
du chemin, accueillir l’étranger
dans la joie et prendre le temps
de se recueillir dans la prière.
En somme, ce qui l’intéresse, c’est
de montrer que chaque chrétien
peut répondre “chacun dans sa
route”, à l’appel de Dieu à être
un saint. Une sainteté humble et
simple. ■
Romane Ganneval,
Bayard Service Édition

Fiacre est un moine irlandais qui
évangélisa la région de Meaux.
Selon la tradition, il mourut le
30 août 670. Son culte s’est étendu
sur la longue durée de sa vie.
Fiacre fut d’abord invoqué comme
thérapeute, patron de paroisses et
de chapelles. Représenté en moine
tenant la bêche de son défrichement
légendaire, les jardiniers se placèrent sous sa protection. Au cours
des siècles, le patron des confréries
l’emporta sur le saint guérisseur. De
nos jours, les gens des métiers de
l’horticulture le fêtent avec solennité. Les plus anciennes représentations, souvent des statues de pierre
fixées sur un autel ou de bois pour les
processions, datent du XIVe siècle.
Le culte s’est répandu essentiellement au nord de la France,
en Belgique et au Luxembourg.
De Saint-Fiacre, les hommes affligés
attendaient en premier lieu la guérison de leurs maux. Il connut une
grande notoriété. Le transfert de son
corps à la cathédrale de Meaux en
1568 n’entacha pas son rôle comme
but de pèlerinage. Le lieu bénéficia de dons de hauts personnages
et même de visites royales. Par la
suite, des gens de métiers se mirent
sous sa protection essentiellement
les jardiniers. Le but principal des
confréries consistait dans la célébration de la fête du Saint-Patron.
Les cérémonies duraient trois jours :
la veille (appelées “Les premières
vêpres”), le 30 août était célébrée
une messe solennelle avec distribution du pain bénit, et le matin du
troisième jour était consacré au souvenir des morts des confréries.
Dans le Loiret, le saint est célébré tous les ans à Saint-Marceau
d’Orléans et à Mareau-aux-Prés.
Des fêtes internationales de SaintFiacre ont lieu tous les quatre ans et
réunissent plus de quarante confréries. Elles se dérouleront en octobre
à Senlis.

Vent d’Ouest

Photo P. et R. Lerou

Saint Fiacre :
histoire et culte
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Andrée Javoy, d’après
“Saint-Fiacre : histoire et culte”
de Paule et Roger Lerou
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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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Depuis 1968
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02 38 44 75 75
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Ormes : Noémie Cheneau, Eloïse et Thomas AntunesMonteiro, Sara et Léa Kobisi Kanda, Agathe Venot, Mila et
Tao Lemaître, Emy Pinheiro.
Saint-Ay : Paul Duhamel, Evan Masson, Coline Caret,
Maëlys Rebut, Eloane Brée, Layvin Gerard Duberville, Jade
Mely, Lyvia Cailleaux, Etan Charlier, Noam Baku Makonko
Fukiavata
Saint-Jean-de-la-Ruelle : Adrien Philippe, Tiago Targanska
Carneiro-Oliveira, Nathan Ranot-Lauret, Gabin Robinet,
Celya Lacombe Robra, Evy Damon, Aaron Loreau, Justine
Glize, Valentin Fauvet-Dabout, Liam Viton.

MARIAGES

Chaingy : Laure Nicolas et David Gourdelier, Violaine

Delacourt et Maël Pallot, Anne-Lise Piecourt et Sébastien
Grosshans.
Ingré : Coraline Simon et Darius Djafari-Rouhani, Cécile
Guiem et Dario Teixeira, Céline Gonnet et Sylvain Liard,
Laura Henry et Julien Stemmelin, Huguette Vitry et Cédric
Westerdyck, Justine Foucher et Silvain Gratias, Stéphanie
Bouilhac et Mathieu Lesage, Angélique Gallas et Nicolas
Dupeu, Marlène Toussaint et Florent Naizondard.
Ormes : Johanna Mulé et Morgan Langlois.
Saint-Jean-de-la-Ruelle : Martine Binet et Paul-Frédo
Mussard, Morgane Nuvolone et Hachimed Assouamani
Stéphanie Teixeira Pereira et Henrrique De Oliveira, Anaïs
Aucher et Jérome Dabauvalle, Caroline Khammani et Van
Thine Ca, Silvia de Sousa et Clément Belletoise.

OBSÈQUES

Chaingy : Jean Masselot, Marie-Thérèse Aufrere née
Couradon - Georges Peauger.

Ingré : Christiane Savary née Ody, Rose Claudeon née Firmin,

Gaston Ledeuil, Marc Pahaut, Nadine Houry née Letoffe,
Rose-Marie Lemaire née Painchault, Gisèle Vampouche
née Rolland, Jeannine Guinepain, Bernadette Gay née Duc,
Simone Ring et Andy Garwood.
La Chapelle-Saint-Mesmin : - Agnès Grisoni née Trojani,
Marie-France Aubry, Nicole Boudart, Andrée Pomade née
Remy, Pierre Hatton, Jeannine Deparday née Blanchard,
Hélène Roullet née Jousset, Guy Perdoux.
Ormes : Yvette Gojon née Ambroix, Enrique Sanchez, Mario
Procca (Bucy-Saint-Liphard), Bernadette Blain née Gillet.
Saint-Ay : Elie Ropars, Irène Nourisson veuve Herbaudière,
Palmira Quintais veuve De Sousa, Pierre Allard.
Saint-Jean-de-la-Ruelle : Yves Baillon, James Fradon,
Susanne Garcia née Madon, Susanne Cribier née Lefaix
- Marilyse Micheneau née Beck, Pierre Avline, Félicie
Dannacker née Pilch, Marie-France Aubry née Chollet,
Maurice Boyer, Jean Prevost, Denise Hinaux, André Coulon,
Simmone Bardin née Lamotte, Andrée Leevre née Delamour,
Sœur Jeanine Chenal, Nelly Popelin née Montmartin.
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D’UNE RIVE À L’AUTRE RENCONTRE DOSSIER ENGAGÉ SPIRITUALITÉ INFOS PRATIQUES CARNET PRIÈRE
Paroisses du groupement
de Cléry-Porte de Sologne

BAPTÊMES

Cléry-Saint-André : Enaëlle Aveline,

Océane
Moccand-Nicoud,
Timéo
Cornu-Charnay, Luis et Livia Lefebvre,
Aaron Kuntz, Marin d’Huart - Jeanne et
Théo Delouche.
Dry : Klyd Petit, Emilie Lhermiteau, Robin
Boulas, Francesca Fakatica.
Jouy-le-Potier : Manon Guerin, Kiara Teste.
Ligny-le-Ribault : Nathan Amary, Anaïs
Greck, Sacha Boucher.
Mézières-lez-Cléry : Estelle Guedon,
Axel Di Manno, Rafaël Simao Goncalvez.

MARIAGES

OBSÈQUES

Ardon :
Jean-Jacques
Mazuray,
Jeannine Rosieres née Hatton, Olivier
de Mathan, Jacqueline Bourdon.
Cléry-Saint-André : Vincent Cassissi,
Roberte Amary, Jacqueline Daudin née
Bourdon.
Ligny-le-Ribault : Jeanne Fontaine
née Millot, Odette Gayet née Boucault,
Liliane Bletton née Vrammout, Maurice
Barbary.
Mareau-aux-Près : Guillemette de
Montchenu née de Vaucresson,
Jeannine Bazillaud née Gervaise,
Simonne Lebaupin née Durand.
Mézières-lez-Cléry : Paulette Bourgoin
née Cosson.

Cléry-Saint-André : Laëtitia Frappé et
Yannick Legout.

Dry : Séverine Couillon et Johan Bordier.
Ligny-le-Ribault : Olga Chubukova et
Cyprien Lauras.

Agenda
Éveil à la foi, catéchisme
& aumônerie
Avec le prêtre, les catéchistes, et en
lien avec la communauté paroissiale, votre enfant, baptisé ou non,
est accueilli au catéchisme dès son
entrée au CE2. L’éveil à la foi s’adresse
aux plus petits (à partir de 4 ans).
Comme parents, vous êtes associés
au parcours de votre enfant.
■ Pour le secteur ouest :
♦ les inscriptions ont été reçues les
8, 9 et 12 septembre. Il est toujours
possible de régulariser en s’adressant
à Isabelle (voir l’Église vous accueille
ci-contre). L’inscription pourra se faire
lors de la réunion de
parents à la date qu’elle vous communiquera (pour Ingré-Ormes-Bucy,
elle aura lieu à l’aumônerie Képhas
à Ingré, le mercredi 19 septembre à
20 h) ou lors de la messe de la messe
de rentrée.
♦ Aumônerie Képhas (de la 6e à la
terminale) : 10, rue de la Garenne à
Ingré. Tél. 02 38 74 77 92 ou par mail :
kephas.aepouest@free.fr
■ Pour le groupement
Cléry-Portes de Sologne :
♦ Inscriptions de 10 à 12 h : samedi
15 septembre, presbytère de Jouyle-

Les informations mentionnées dans le
carnet sont publiées avec l’accord des
familles.

Potier ; Samedi 22 septembre,
presbytère de Cléry.
■ Messes de rentrée :
♦ Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jeande-la-Ruelle : dimanche 16 septembre à 10 h 30
♦ Ingré pour le groupement paroissial Ingré-Ormes-Bucy : samedi
29 septembre à 18 h 30.
■ Dans nos groupements paroissiaux :
♦ À Chaingy : dimanche 16 septembre
à 10 h 30, messe des Croix de Moisson
et adieu au père Régis Cuisinet
nommé à une autre mission ;
♦ À Saint-Jean-de-la-Ruelle : dimanche
23 septembre à partir de 10 h 30,
jubilé de l’église Saint-Dominique
(voir page 4) ;
♦ À Bucy-Saint-Liphard : dimanche
30 septembre, messe à 10 h 30 ;
♦ À Saint-Dominique de Saint-Jeande-la-Ruelle : confirmation le
dimanche 14 octobre à 10 h 30, ;
♦ Toussaint, jeudi 1er novembre :
Messe à Ingré à 10 h 30, à Saint-JeanBaptiste de Saint-Jean-de-la-Ruelle,
à 10 h 30 ; à Cléry à 11 h ;
♦ Commémoration des fidèles
Défunts, vendredi 2 novembre :
Messe à Ormes à 18 h 30, à SaintJean-Baptiste de Saint-Jean-de-laRuelle à 19 h ; à Cléry à 11 h.
(Pour les autres informations
consulter le blog des paroisses).

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

INFOS PRATIQUES

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS FIN ANCER NOTRE ÉGLISE DOSSIER RENCONTRE SPIRITUALITÉ CARNET DÉTENTE-PRATIQUE PRI È RE
Heureux qui sait écouter
avant de parler.
Heureux qui sait partager,
il sera ciment d’unité.
Heureux qui sait accueillir
les idées de l’autre.
Heureux qui sait tenir
son rôle et y rester.
Bienheureux qui respecte
le rythme de l’autre,
Pub avecilles
portes
sera
un ouvertes
bon équipier.
(numéro
décembre
Bienheureux2017)
qui accepte
d’être bousculé, il progressera.
Bienheureux qui sait
attendre la réponse,
il sera émerveillé
des réponses reçues.
Bienheureux ceux qui
respectent les horaires,
ils partiront à l’heure.
Bienheureux qui lit
l’Évangile en s’y impliquant,
son regard et son cœur
en seront renouvelés.
Vent d’Ouest
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Pub ESAT Auguste Rodin
(voir dans gabarit)

MERCI À TOUS NOS ANNONCEURS

PRIÈRE

Mgr Jean-Gabriel Diarra
(évêque de San au Mali)

