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RENCONTRE
Avec le père Sébastien Brière,
prêtre de Cléry-Porte de Sologne

DOSSIER

Mages d’aujourd’hui
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Chercher son étoile

E
2

n ce début décembre, villes et
villages se drapent de guirlandes
et de lumières. La nature entre
dans l’hiver. Dans la liturgie, le
temps de l’Avent nous invite à répondre
à l’attente de Dieu pour nous préparer
à recevoir son Fils, un cadeau qui nous
vient comme un frère. Indissociable de
Noël, l’étoile a conduit les bergers à la
crèche, elle y mènera aussi les mages.
Loin des clichés habituels de l’Epiphanie synonymes de “galette” et de mages
venus d’Orient, à dos de dromadaire ou
d’éléphant, Vent Ouest est allé à la rencontre de mages d’aujourd’hui. Avec des
parcours et des objectifs différents, tous
se sont mis en chemin, ont aussi traversé
des déserts, relevé les yeux pour percevoir des signes, en cherchant et suivant
leur étoile. Ils se sont mis au service,
acceptant de quitter leur train-train quotidien, y consacrant leur vie, ou plus humblement en acceptant de partager temps
et talent.
Beaucoup d’étoiles s’allument chaque
jour pour qui sait regarder. Comment
s’appelle celle que nous cherchons ? Elle
se nomme santé, paix, attente, justice,
amour, tendresse, sagesse, fraternité,
liberté, foi… Que cette nouvelle année
qui s’annonce vous permettre de trouver
votre étoile dans le ciel de votre cœur. ■

Marie-Denise Pellé
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L

e 14 octobre dernier, dixsept jeunes ont reçu le
sacrement de la confirmation à
l’Eglise Saint Dominique. Dans
le cadre de la préparation à ce
sacrement, ils ont eu la chance
de partager un moment privilégié avec notre évêque le
vendredi 12 octobre au soir.
Képhas et toute l’équipe d’animation tiennent à remercier
Monseigneur Blaquart d’avoir
ainsi donné de son temps pour
échanger avec nos jeunes.

Le samedi 20 octobre, seize
sixièmes ainsi que quelques-uns
de leur frères et soeurs sont partis
pour une journée de pèlerinage à
Chartres. Au programme : visite
de la Cathédrale, jeux et atelier
de vitrail. Le soleil était au rendez-vous, jeunes, animateurs et
parents, ccompagnateurs ont
passés une belle journée pleine
d’échange et d’enseignement.
Merci à tous les acteurs qui ont
permis que cette journée soit
possible. ■
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Éditorial

À l’aumônerie Képhas

Sainte Cécile

C

ette Cécile “musicienne”
trouve son origine dans un
contresens fait à la fin du Moyen
Age sur une phrase du récit de
sa Passion : on a cru qu’elle se
rendait au supplice en jouant
de l’orgue, alors qu’au contraire
elle cherchait à ne pas entendre
la musique qui accompagnait
son martyre.
Devenue patronne des musiciens et à l’occasion de sa fête le
22 novembre, nous avons prié
pour tous ceux qui animent nos
célébrations liturgiques. Dans
nos villes et villages, elle a été
fêtée par de nombreux hommages religieux et concerts.

De sainte Cécile, on retient l’invitation : “Cécile chantait à Dieu
dans son cœur”, le programme
de toute une vie chrétienne :
“Cécile, toi qui as été fidèle à
ta vocation de baptisée et qui,
comme le Christ, as donné ta
vie par amour pour le Père,
apprends-moi à dépasser mes
peurs pour témoigner de ma foi
au Ressuscité.
Apprends-moi aussi, toi la sainte
patronne des musiciens, à chanter les louanges du Seigneur tout
au long de ma vie et même dans
mes jours de peine.” ■
Mgr Robert Le Gall
(d’après www.jardinierdedieu.com)
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Église de
La Chapelle-Saint-Mesmin

F

s’étaient donnés rendez-vous le
samedi 3 novembre pour la cérémonie de réouverture. Nous y consacrerons un article dans le prochain
Vent d’Ouest. ■
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ermée depuis le début de l’année, d’importants travaux de
rénovation intérieure, de mise aux
normes ont été effectués.
De nombreux paroissiens et amis

23 SEPTEMBRE - SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

L’ÉGLISE SAINT DOMINIQUE
A FÊTÉ SON JUBILÉ

“Au revoir”, père Régis

L

a paroisse de Chaingy perpétue
la tradition en fêtant chaque
année son Saint-Patron “Saint
Symphorien” lors de la fête de la
moisson. Cette année l’église était
somptueusement ornée de symboles de récoltes locales par un
décor fait de légumes, de fruits, de
céréales, de pains, placés devant
l’autel. Le père Régis Cuisinet présidait sa dernière messe à Chaingy,
accompagnée par la chorale et un
ensemble instrumental de jeunes
musiciens, rejoints par le père Régis
et son violon, dès qu’il en avait la
possibilité.
Pendant deux
années prêtre
référent, toujours attentif et à
l’écoute de toute
génération, des
petits aux plus
âgés, il savait se
rendre disponible autant que
possible en soutenant l’éveil à
foi, les enfants
du catéchisme,
la chorale… La
cérémonie s’est
conclue autour
du verre de l’ami-

Cinquante ans, une grande étape dans la vie
de cette église moderne, et une belle occasion de rendre grâce pour les merveilles que
le Seigneur a accomplies avec la communauté
paroissiale. Après une belle messe célébrée par
notre vicaire Général, le père Philippe Gauthier,
plusieurs témoignages ont retracé l’histoire de
l’église, et esquissé les lignes du futur.
50 ans c’est aussi le temps d’une cure de jouvence : plus de quarante paroissiens bénévoles
se sont engagés avec énergie dans la rénovation de leur église, qui a fait peau neuve. Un
souffle de renouveau pour Saint Dominique !
Pour clôturer cette journée de jubilé, le vicaire
général le père Philippe Gauthier, le père Gérard
Fouquet et le père Stefano Cimolino ont planté
un pommier. Cet arbre marque l’envie de s’enraciner, de poursuivre le chemin commencé il y
a déjà 50 ans, afin de continuer à transmettre
l’amour du Seigneur. En parallèle, de grands
travaux ont aussi été engagés avec des entreprises spécialisées, grâce à la générosité des
paroissiens et du diocèse. La prochaine étape
consiste à refaire le plafond et les sols, et à
reconcevoir l’accueil, dès l’année prochaine.
Alors, n’hésitez pas à faire connaitre ce grand
projet de rénovation : toutes les bonnes volontés et âmes généreuses sont les bienvenues !

3

tié, et de multiples remerciements
bien mérités. M. le Maire lui a remis
la médaille de la ville. Un violon en
graines lui a été offert pour la circonstance par la paroisse. Nous lui
souhaitons d’accomplir sa nouvelle
mission dans la joie, sur le thème
“Justice et paix” avec sa congrégation des Missionnaires du Sacré
Cœur. ■
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Une belle mission d’Église
À Cléry-Saint-André, la basilique Notre-Dame
accueille chaque jour de nombreux visiteurs pour
un moment de découverte, de silence ou de prière ;
pèlerins, visiteurs ou paroissiens se retrouvent dans
ce lieu apaisant et chargé d’histoire.

M

ais chaque dimanche
vers 10 h 30, une
animation particulière règne avant la
célébration de la messe de 11 h :
préparation de l’autel, mise en
place des micros, répétition des
chants, accord des instruments
de musique et de l’orgue. Dans la
sacristie, Stéphane accueille les
enfants désirant servir la messe
et leur remet leur aube.
Stéphane est le responsable des
servants d’autel ; il connaît bien
ce service d’Église. Il est luimême servant d’autel depuis
l’âge de 6 ans ; c’est le père
Daniel Fouchet (décédé depuis
quelques mois) qui l’a accueilli
et formé à Cravant. Il dit luimême : “C’est grâce au père
Fouchet.” Depuis ce moment,
Stéphane est “servant” dans les
paroisses de Cravant, Baule et
Le Bardon ou à la chapelle de
l’Hôpital de Beaugency pour la
messe du dimanche à 9 heures.

Stéphane aime faire partager
ce service d’Église.

		
Andrée Javoy

sarl Benoît Legrand
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Pour la messe de 11 h à Cléry,
Stéphane accueille tous ceux
q u i ve u l e n t s e r v i r, a u f u r à
mesure de leur apprentissage et
de leur adaptation. A l’autel il
faut prévoir le ciboire, le calice,
les burettes de vin et d’eau, le
service lavabo, deux torchères
pour l’annonce de l’Évangile et deux torchères pour la
communion.
Tout cela demande beaucoup
d’attention et de régularité mais
Stéphane veille et il a le souci
de faire participer un maximum d’enfants. La procession
peut s’avancer, emmenée par la
Croix que porte Stéphane.
U n g ra n d m e rc i à S t é p h a n e
pour ce beau témoignage de foi
et cette régularité dans sa mission. ■
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Ordonné diacre le 6 juin
2010 à Saint Paterne par
Mgr Fort puis ordonné
prêtre le 26 juin 2011
par Mgr Blaquart, tout
a commencé un certain
23 décembre 2002, en
Bosnie-Herzégovine
dans un petit village
du nom de Medjugorje.

E

nfant unique né en novembre
1977 dans le Gâtinais, je vis
une enfance heureuse dans
la campagne à Moulon et ma
scolarité du côté de Châlette-surLoing, Cepoy, Villemandeur. Très
vite je m’oriente vers un métier de
la terre, ainsi je passe par le lycée
agricole du Chesnoy, le centre d’apprentissage pour paysagiste à Tours.
Je continue mes études à SaintBrieuc, je travaille comme assistant
paysagiste en bureau d’études à
Paris et continue encore les études,
cette fois-ci en Suisse. Durant toutes
ces années, je précise que je vivais
sans la foi, même si j’ai été baptisé
à l’âge de dix ans, Dieu ne me disait
rien.
Arrive ce jour du 23 décembre
2002, après être convaincu par mon
oncle de vivre ce pèlerinage/convoi
humanitaire en Bosnie, il se trouve
que nous arrivons à Medjugorje en
fin de journée, à l’heure de la messe.

L’église est comble, pas de places
assises, et arrive le moment de la
consécration du pain et du vin où
je vois toutes les personnes tomber
à genoux ! Mais que se passe-t-il
pour que tous tombent à genoux ?
Et le don des larmes me fut donné
pendant quatre jours où elles ne
cessèrent de couler. Des larmes
de joie et de libération, des larmes
d’un amour qui vient de me toucher
au plus profond de moi-même. De
Medjugorje, je rentre chez moi avec
le désir ardent de prier le chapelet
chaque jour et une faim inexplicable
de l’eucharistie.
Avec ma compagne, Isabelle, nous
commencions à construire une histoire d’amour, et sans que je m’y
attende, percevant que mon amour
allait plus du côté de Jésus et Marie,
elle me demande : “Tu dois choisir entre le mariage et la prêtrise !”
Stupéfaction et colère mais grande
libération encore. Je décide donc
de prendre un an de discernement
pendant laquelle je reçois le sacrement de Confirmation en mai 2005,
et en septembre de la même année
je rentre au Séminaire d’Orléans.
Et voilà qu’après sept ans de
ministère sur le Pithiverais et le
Malesherbois, j’arrive parmi vous
sur une terre que je ne connais pas
encore mais où je discerne très bien
la continuité de l’appel de Marie qui
ne cesse de me tenir par les épaules

Vent d’Ouest

Père Sébastien Brière, prêtre du groupement
Cléry-Porte de Sologne

Le père Brière et Mgr Blaquart.
pour me guider là où Jésus son Fils
veut m’entraîner avec la communauté et le territoire qu’Il me confie.
Depuis le 9 septembre 2018, jour de
mon installation par notre évêque,
je découvre le groupement avec
émerveillement par la beauté et la
diversité des visages et des paysages. Je découvre les forces et les
faiblesses pastorales de ce groupement et cela renforce ma conviction
que nous devons grandir dans la foi
ensemble. Vivre la foi en groupement afin de témoigner au monde
d’une église dynamique, joyeuse,
fraternelle, constructive et résolument tournée vers l’avenir grâce au
don unique et gratuit de l’amour du
Christ pour tous, un amour décapant, novateur et transfigurant pour
un monde enfin en paix. Gloire à
Dieu ! ■
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Père Sébastien Brière

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

RENCONTRE

Photos Vent d’Ouest

D’UNE RIVE À L’AUTRE RENCONTRE DOSSIER ENGAGÉ SPIRITUALITÉ INFOS PRATIQUES CARNET PRIÈRE

6

L’aventure des rois mages d’hier, c’est aussi celle de notre monde d’aujourd’hui.

Mages D’AUJOURD’HUI
Les mages, guidés par l’étoile, se sont mis en route.
Comme eux partout dans le monde et tout près de chez
nous, des hommes et des femmes font don de leur vie
pour Servir. D’autres s’engagent, parfois uniquement
avec leur bonne volonté, à donner de leur temps.
Vent d’Ouest est allé à la rencontre de quelques “mages
d’aujourd’hui”, qui font l’expérience irremplaçable qu’il
y autant de joie à donner qu’à recevoir.
DOSSIER
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Mages d’hier et d’aujourd’hui
Gaspard, Melchior et Balthazar, nous connaissons
tous depuis notre enfance les trois mages venus
adorer Jésus dans la crèche de Bethléem. Mais
comment s’appellent les mages d’aujourd’hui ? Où
sont-ils ? Déjà en route ou encore à chercher leur
étoile ?

M

Corinne MERCIER/CIRIC

atthieu ne nous dit ni
leur nombre ni leurs
noms mais c’est vraiment une très belle histoire que celle de ces sages, savants
ou astrologues, on ne sait pas très
bien. Chercheurs poussés par le
désir de savoir qui auscultaient
chaque nuit le ciel dans l’espoir d’y
voir “un signe”. Comment ont-ils su
que cette étoile mystérieusement
apparue leur était destinée ? Nul
ne le sait, mais eux ont compris
que c’était là leur chance, qu’elle
les appelait et qu’ils devaient sans
plus hésiter se mettre en route à
sa suite. Au bout de la route dont
ils ignoraient tout, le parcours et la
durée, ils trouveraient celui qu’ils
cherchaient sans le connaître.
Les prophéties disaient que Dieu,
le Roi des juifs, allait venir, là-bas.
Mais en quoi cela les concernait-ils ?
Ils n’étaient pas juifs, eux ! Mais ils
avaient senti que ce qui s’annonçait
était bien plus grand que la prophétie, que cela s’adressait à tous les
hommes, de partout et de tous les
temps. Ne sachant pas exactement
en face de qui ils allaient se trouver,

■■LES MAGES D’AUJOURD’HUI SONT
PARMI NOUS, ET VOUS ÊTES PEUT-ÊTRE
L’UN DES LEURS.

par prudence, ils prirent dans leurs
bagages : de l’encens pour encenser un Dieu, de l’or pour glorifier un
roi, mais aussi de la myrrhe puisque
c’était un homme mortel.

leur témoignage. Ils sont rentrés chez
eux, et plus personne n’entendit parler d’eux par la suite.

Combien de temps
dura le voyage ?

Depuis plus de deux mille ans des
femmes et des hommes appelés, par
une voix, un espoir, une force mystérieuse, se mettent en route vers un
objectif lointain, à la poursuite d’une
étoile qui les fascine.
Vous en connaissez certainement de
ces personnes qui, un jour, ont découvert “leur” étoile et ont désormais
consacré tous leurs efforts à l’atteinte
de ce but. Emplis d’une force dont
ils ne s’imaginaient pas capables,
ils reprennent espoir même lorsque
tout semble perdu, tournent parfois
en rond mais retrouvent toujours le
chemin. Ils ne savent même pas si
leur quête aura un jour une fin ou si
la flamme qui les anime brûlera dans
d’autres mains, dans d’autres cœurs.
Des religieux à la fois fous de Dieu
et des Hommes. Des chercheurs à la
poursuite de la molécule qui sauvera
des vies. Des artistes, musiciens, écrivains, qui par leur art offriront du bonheur au plus grand nombre, seront
des passeurs d’espoir. Tout aussi simplement ces artisans, compagnons
du devoir, qui se donnent tout entier
dans la réalisation parfaite de la tâche
qui leur est confiée, recherchant l’excellence en toute chose.
Cette recherche d’absolu, cette quête
d’un monde meilleur, ne sont-elles pas
semblables à la démarche des mages
d’autrefois ? Parce qu’ils croient en
leur étoile, ces mages modernes bouleversent leur vie et aussi un peu du
monde qui les entoure. ■

On ne le sait pas, sans doute ont-ils
dû affronter mille périls et surtout la
peur. Peur de s’égarer, de ne pas y
arriver, ou trop tard, heureusement
dans leurs ténèbres l’étoile était là,
montrant la route, pour qu’ils ne se
perdent pas. En arrivant à la crèche
ils ne furent surpris ni par le lieu assez
misérable, ni d’y trouver un bébé, car
ils avaient compris en cheminant que
tout cela, ils ne l’avaient pas choisi
mais qu’ils avaient simplement fait
confiance à celui qu’ils cherchaient
confusément. Leur venue ne passa
pas inaperçue, cela était sans doute
voulu car il n’est pas sûr que la seule
parole des bergers déjà avertis, eut
été suffisante pour alerter les puissants et les prêtres du pays.
Leur histoire se termine là. Ils ont
accompli leur mission : ils ont livré

Et pourtant…

Jean-Philippe Gabelotaud
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“Le Seigneur a construit mon histoire”
Italien d’origine, Giuseppe Tronco est arrivé en
France en 2010 pour se préparer à être prêtre.
Sa vocation trouve, selon lui, ses origines dans
son histoire familiale. Le dimanche 21 octobre,
Monseigneur Blaquart l’a ordonné diacre, l’ultime
étape avant l’ordination sacerdotale.

8
8

DOSSIER

Un moment
de grâce partagé

Ma décision est prise : je consacrerai ma vie à Dieu sur le chemin
des hommes. Je suis impatient de
commencer rapidement ma formation. Mon père spirituel est plus
modéré et m’oblige à attendre six
longs mois. Je suis accepté au séminaire international missionnaire de
Strasbourg où j’arrive en 2010 sans
connaître le français. De milieux et
de cultures différents, l’internatio-

nalité ouvre de nombreux horizons
mais ensemble nous sommes sur
le même chemin de foi, encouragés, épaulés et guidés par des formateurs attentifs et compétents.
Je suis ensuite accepté pour le diocèse d’Orléans où je poursuis ma
formation en alternance entre le

■■LE HASARD D’UNE RENCONTRE M’A CONDUIT SUR LE
CHEMIN NÉO-CATÉCHUMÉNAL, UN PARCOURS DE
CONVERSION OÙ J’AI PRIS CONSCIENCE QUE JÉSUS EST
MORT POUR MOI, A PRIS MES PÉCHÉS ET M’A
PARDONNÉ.

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

autre clé de mon histoire : j’étais
disponible pour la rencontre et
le dialogue avec mon papa. Bien
qu’en paix avec moi-même, je “tricote beaucoup dans ma tête” mais
un appel sourd et pressant m’habite désormais, Dieu m’a amené
à découvrir Sa paternité pour moi,
j’en ai la certitude, je souhaite devenir prêtre.
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J

e suis né près de Naples.
Mon enfance a été marquée
par l’absence d’un papa qui
a quitté la famille lorsque
j’avais un an. J’ai grandi autour de
maman, d’un frère aîné et surtout
d’une grand-mère, très à l’écoute et
de bon conseil. J’ai été un garçon
rebelle, un adolescent souffrant de
l’absence, renfermé sur moi-même,
sans ami, révolté envers tous et
envers Dieu.
Le hasard d’une rencontre m’a
conduit sur le chemin néo-catéchuménal, un parcours de conversion
où j’ai pris conscience que Jésus est
mort pour moi, a pris mes péchés
et m’a pardonné. Dans cet élan
d’amour, je retrouvais mon histoire et repoussais mon sentiment
d’abandon. J’avais 19 ans et je pouvais maintenant entrer dans une
église. La beauté de la liturgie et la
lecture de la Parole m’ont aussitôt
bouleversé et transformé. J’étais
réconcilié avec moi-même, prêt à
faire confiance et à m’ouvrir aux
autres.
Je réfléchissais. Je lisais la Bible. Je
redécouvre la grâce de mon baptême et comprends que le sacrement de réconciliation est la fondation qui conduit au pardon. Une
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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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Être homme de Parole
“Recevez l’Évangile du Christ que vous avez la
mission d’annoncer. Soyez attentif à croire à la Parole
que vous lirez, à enseigner ce que vous aurez cru et
à vivre ce que vous aurez enseigné”.
Cette exhortation est prononcée par l’évêque à la fin
de l’ordination d’un diacre.

Ç
séminaire et la paroisse de SaintJean-de-la-Ruelle. Appelé par le
père Blaquart, je m’engage à servir
l’Église du Loiret.
Cette ordination diaconale a été
un moment de grâce, de bonheur
et de joie, partagé avec tous ceux
et celles qui m’ont accompagnés
dans mon parcours de neuf années
et pour l’Église toute entière. Je me
dois de vous recommander de prier
pour les vocations et de m’accompagner par votre prière afin que je
devienne un prêtre saint, humble et
missionnaire. ■

a y est, le candidat a dit
oui, il a été ordonné et il fait
désormais partie du clergé.
Il s’engage à servir l’Église
et en particulier la Parole “qu’il a mission d’annoncer.” Qu’est-ce à dire ?
Bien sûr, il y a la partie visible de
l’iceberg : parfois, le diacre prêche
(“Enseignez ce que vous aurez cru”)
et souvent (pendant une ou deux
minutes) il proclame l’Évangile. Cette
minute est certes importante mais le
reste du temps, que fait-il ?
Le reste du temps, il s’efforce d’approfondir sa foi par une lecture fidèle
de la Parole (“Croyez ce que vous lirez”)
pour qu’elle soit visible dans toutes

ses activités (“Vivez ce que vous aurez
enseigné”) qu’il s’agisse d’activités
pastorales (catéchuménat, préparation au baptême, au mariage…) ou
parfaitement banales. Dans la file
d’attente à Auchan ou au volant de
sa voiture, il peut signifier que si, sur
le plancher des vaches, tout n’est pas
parfait, au-dessus, il y a une étoile
pour nous guider, une espérance
pour nous consoler, un Dieu pour
nous aimer… Belle responsabilité qui
est aussi celle de tout chrétien. Amis
baptisés, à chacun de nous de jouer :
montrons l’étoile à nos proches, ils
n’attendent que cela ! ■
François Chaffange

■
■

Recueilli par M.D.Pellé

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

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

45140 INGRÉ

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

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

amourdebijoux.com
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Chercher, chercher toujours,
chercher encore

E

nfant je voulais être footballeur, guitariste yéyé et surtout
explorateur. J’étais attiré par
les pays lointains emplis de
mystère. Avec le temps j’ai compris
que les terres inconnues devenaient
de plus en plus difficiles à dénicher
et que les candidats se bousculaient
pour en décrire les merveilles. J’ai
alors découvert qu’il restait un monde
immense et inconnu, où tout était
possible, où chaque jour de nouvelles opportunités apparaissaient :
la recherche médicale. Mais il est
révolu le temps des découvreurs du
XIXe siècle, les Pasteur, Becquerel,
Pierre et Marie Curie… tous ces
génies qui ont, souvent seuls, avancés dans l’inconnu, portés par un
fol espoir. Aujourd’hui, il faut choisir
entre s’intégrer dans un programme
déjà en cours ou tenter de convaincre
qu’une autre échappée est possible
parmi les innombrables champs

10

JOUSSET

Vent d’Ouest

Chercheur au Généthon
d’Evry, Stéphane est
l’un des scientifiques :
chercheurs, pharmaciens,
médecins, ingénieurs et
techniciens répartis dans les
250 programmes que fait
avancer le plus grand centre
de recherche d’Europe en
biothérapie génique.
d’étude que chaque nouvelle trouvaille fait apparaître. L’enthousiasme
des professeurs que j’ai rencontrés,
la motivation de ceux que j’allais
désormais côtoyer, l’idée que même
l’impossible devient imaginable, ont
eu raison de mes réticences.

La recherche est
une voie difficile

On s’y s’engage sans avoir aucune
certitude sur ce qui nous attend. C’est
à la fois un travail solitaire et celui
de toute une équipe. Le programme
est simple, travailler beaucoup, obstinément, se confronter sans cesse
aux travaux de confrères qui ont
d’autres approches, et aussi espérer
que le programme dans lequel vous
êtes engagé aura des financements
suffisants pour perdurer. Il faut aussi
écrire. De fait le chercheur est porteur d’un message qui s’adresse à
tous ceux, malades ou bien portant

et praticiens de santé, qui attendent
de lui une bonne nouvelle, un espoir
de guérison, l’aube d’une thérapie, un petit pas en avant vers une
victoire contre la maladie. C’est
pourquoi le chercheur doit publier 11
beaucoup sur les avancées de son
travail, faire connaître la pierre qu’il
apporte à l’édifice commun. Chaque
progrès est souvent célébré comme
une grande victoire, tant il est vrai
qu’une amélioration apportée dans
un domaine, si petit soit-il, est parfois considérée comme un pas de
géant par quelques-uns qui sont
directement concernés.
Cette avancée obstinée vers un horizon qui tantôt se dérobe et parfois
se fait tout proche nous fait penser
à la marche obstinée des mages
d’autrefois, entièrement tendus vers
la découverte de celui qu’ils espéraient. ■
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

DOSSIER

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !
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Le bénévolat principale richesse
de l’association

D’

emblée M. Mérillon précise que l’aide alimentaire est la partie visible
de l’association, même
si pour le Loiret 1.400.000 repas ont
été distribués sur l’année écoulée dans
les treize centres du département. Elle
intervient dans la rue, à Orléans, quatre
soirs par semaine, toute l’année : 80 à
120 personnes par soirée ont été ser10 vies, avec un souci nouveau, la présence
de familles avec enfants sans solution
d’hébergement. Elle accorde beaucoup
d’importance à l’accompagnement des
personnes : démarches administratives,
accès à Internet et par conséquent à
Pôle Emploi… donne des cours de
français, aide dans la rédaction de CV,
prépare à des entretiens d’embauche…
Il a aussi été créé des chantiers d’insertion où elle a le rôle d’employeur. “Les
trois Jardins du Cœur” s’adressent
aux personnes éloignées de l’emploi.
L’objectif, pendant une période de 4 à
24 mois, est de leur permettre de lever
les freins à l’emploi, de retrouver les
savoirs être nécessaires au travail, d’accéder à une formation.

quels “Nous sommes toujours demandeurs.” Quelques salariés, six à sept
cents bénévoles réguliers, pour la plupart des retraités et des demandeurs
d’emploi, donnent sans ménagement
temps, talents et compétences dans
des domaines variés. Tous suivent des
formations pour mieux accueillir et
accompagner les familles. Les produits
collectés auprès des supermarchés,
la collecte nationale annuelle (avec le
concours de 200 bénévoles ponctuels),
les dons des collectivités et d’entreprise,
les “Jardins du Cœur” ne suffisent pas.
Outre les denrées, l’association doit
financer ses investissements et entretenir ses locaux. M. Mérillon constate
que la tristesse habite bien des visages
et que la solitude est facteur aggravant
de pauvreté. “D’une petite idée” est née
un grand défi relevé, au cours de toutes

KAMAL(*),
UN JEUNE SOUDANAIS

Sans papiers, il est arrivé aux
“Restos du Cœur”, il y a deux ans.
Il a bénéficié de l’aide alimentaire, tout en s’investissant aussitôt
comme manutentionnaire bénévole.
Il a suivi les cours de français et sa
situation a été régularisée un an
après. Très motivé et travailleur, il a
pu être embauché, comme salarié,
aux “Jardins du Cœur”. Aujourd’hui,
Kamal commence une formation de
maintenance industrielle avec un
diplôme équivalent au baccalauréat.
(*) le prénom a été modifié


ces années, grâce à la motivation et
à l’engagement des bénévoles et qui
peut aboutir à une belle récompense,
comme celle de Kamal (voir encadré).
■
Marie-Denise Pellé

Association départementale des
Restaurants du Cœur du Loiret
23 bis, rue Lavoisier 45 140 Ingré – Tél. 02 38 62 34 57
ad45.ingre@restosducœur.org

Des hommes, des femmes
et des sous…

«Ce sont les trois composants pour
mener à bien les actions des “Restos du
Cœur”, précise M. Mérillon et pour les-
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©Les Restaurants du Cœur”

“Les Restaurants du cœur - Les Relais du cœur”,
connus sous le nom de “Restos du Cœur”
ont été créés “sur une petite idée” de l’humoriste
Coluche en 1985. Vent d’Ouest a rencontré
M. Yves Mérillon, responsable bénévole de
l’association départementale pour le Loiret.

L’engagement de bénévole est exigeant pour que
l’organisation fonctionne.

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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Aurore, une présence d’Église

A
12

urore est née à Noyers,
dans le Gâtinais. Avec
ses deux sœurs Roberte
et Léone, elle participe
aux travaux de la petite ferme familiale tout en appréciant énormément la nature. Issue d’une famille
chrétienne, elle est passionnée par
la vie des saints. Elle se souvient
que le dimanche lorsqu’elle gardait
les vaches, le bruit des cloches de
l’église du village l’incitait à prier.
Ses moments de solitude l’invitent à
réfléchir et à méditer sur son avenir.
Elle rejoint la Jeunesse Agricole
catholique (JAC), qui sera selon elle
“le point d’appui pour son engagement
futur.” Elle pense au métier de travailleuse familiale, sans enthousiasme.
A l’époque, les vicaires allaient de
paroisse en paroisse faire le catéchisme, préparer l’église pour la
messe. Elle prend conscience qu’elle
pourrait aider à accomplir certains
services d’Église.

À Ingré, en 1959

Le père Jacques Richaud vient d’y être
nommé et la tâche, entièrement assurée par le prêtre, est énorme. La commune est très étendue et le bourg peu
peuplé. Les moyens de la paroisse
sont très limités et il y a beaucoup
d’enfants au catéchisme. Après avoir
pris contact et obtenu l’accord de
l’évêque, Mgr Picard de la Vacquerie,
c’est en Solex qu’elle arrive à Ingré
en octobre 1959. Il y aurait de quoi
écrire plusieurs pages sur ses débuts
à Ingré. Dès la première année, sans

préparation particulière, entre autres
“délégations”, le prêtre lui confie une
année de catéchisme. Pendant des
décennies, elle y a accueilli bien des
enfants, qui pour la plupart venaient à
pied des hameaux éloignés du bourg,
deux fois par semaine, le matin avant
l’école. Un peu plus tard, pour lui permettre de rendre des services à la
paroisse, elle acceptera de passer son
permis de conduire.
Parallèlement, elle apprend qu’à
Blois une jeune fille est au service de
la paroisse et découvre, peu à peu,
que des “assistantes paroissiales”
sont nombreuses en France. Tout en
ayant un parcours spirituel individuel,
toutes ressentaient déjà qu’un avenir
différent se préparait dans l’Église
et qu’une place serait faite aux laïcs
baptisés. Elles prirent l’habitude de se
réunir régulièrement, tant pour partager leurs mission et expérience que
pour participer à des sessions de formation évangélique. A cette époque,
elle suivit les premières formations
pour laïcs qui se mettaient en place
sur Orléans.

En 2018, toujours
au service

Le père Richaud accordait beaucoup
d’importance à visiter les familles.
Après son décès en décembre 2001,
elle a pris le relais mais plus particulièrement auprès des personnes âgées
et des malades, une des facettes du
Service évangélique des malades.
Pour Noël et Pâques, des visites sont
rendues aux personnes âgées et aux

Vent d’Ouest

À Ingré, dans le secteur ouest et bien au-delà,
qui ne connaît pas Aurore ? Tout naturellement et
humblement, à la lumière de son étoile, elle se
consacre au Service de l’Église.
Vent d’Ouest l’a rencontrée.

Aurore au service de l’Église depuis
60 ans.
malades, que ce soit au domicile ou
en maisons de retraite. Des équipes
se sont constituées par quartier et
offrent, avant Noël, quelques chocolats et une image, avec les vœux
de la paroisse. Ce message, Aurore
le porte déjà dans son cœur en
confiant toutes les rencontres au
Seigneur pour faire dit-elle “le pont
entre les deux.” Ces moments, souvent riches en joie intérieure, sont
parfois aussi porteurs de partage
de souffrances tant physiques que
morales. Egalement, elle accorde
énormément d’importance à porter
la communion aux personnes qui
ne peuvent plus se déplacer.
Partout où il y avait un besoin,
Aurore s’est investie. Après quelques
récents ennuis de santé, elle le fait
encore autant qu’elle le peut ce qui
ne l’empêche pas de participer au
club du 3e âge et d’aller à la gym, car
dit-elle pour conclure : “L’apostolat
ne se fait pas que dans les églises.”
Bien sûr et tout cela, “sans être coupée de ma famille, en particulier de
mes neveux et petits-neveux que j’affectionne particulièrement.”
Mélissa Coulon et M.D. Pellé

“Chaque fois que vous avez fait ces choses à l’un de
ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous les
avez faites.” (Matthieu 25-39)
REGARD

Corinne MERCIER/CIRIC
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LA GALETTE DES ROIS
AU COURS DES SIÈCLES

Photos Vent d’Ouest

La “galette des Rois” est une
galette (ou une couronne) traditionnellement élaborée et
consommée en France à l’occasion de l’Epiphanie, fête chrétienne qui célèbre le 6 janvier
de chaque année la visite des
Rois-Mages à l’Enfant-Jésus de
la crèche.

“L’adoration des mages” à l’église de la ChapelleSaint-Mesmin avant et après restauration.

L’Épiphanie
Dans l’Évangile de Saint-Matthieu (chapitre 2 versets 1 à 12) la présence de ces énigmatiques
visiteurs que sont les mages suggère que Jésus,
dès sa venue au monde, est la lumière qui
se lève et vers laquelle montent les nations :
“Des mages venus d’Orient ont vu un astre
se lever et ils cherchent ‘’le roi des Juifs’’.

I

ls vont donc le chercher à
Jérusalem. Ils ne savent pas où
aller, alors ils s’en remettent
aux habitants de Jérusalem et à
Hérode. Le roi Hérode convoque les
chefs du temple et les spécialistes
de la Bible : “Allez à Bethléem”.
C’est là que les Mages ont la joie de
te découvrir, Toi, “le Roi des Juifs”.
Mais ils comprennent aussi que tu
es Roi de toute la terre, celui auquel
ils rendent hommage.
Avec eux, présentons l’or, symbole
de royauté et prions pour ceux qui
rêvent d’honneur, mais aussi pour

les plus pauvres qui espèrent un
peu de justice.
Avec eux, présentons l’encens,
symbole de divinité et prions avec
tous ceux qui consacrent leur vie à
la prière, et tous les éducateurs de
la foi, parents, catéchistes.
Avec eux, présentons la Myrrhe,
symbole de respect au moment
d’embaumer les corps et prions
pour les malades, les délaissés.
Que l’Épiphanie nous aide à rester,
tout au long de notre vie, des chercheurs de Dieu. ■
	

Jacques Lamoureux

On “tirait les Rois”, manifestation
très ancienne chez les Romains
durant laquelle au cours d’un banquet on utilisait une fève dissimulée
dans un gâteau. Celui qui trouvait
cette fève devenait “roi d’un jour”
et avait le droit de porter la couronne. Pour assurer la distribution
des parts de galette le plus jeune
de l’assemblée se plaçait sous la
table et nommait le bénéficiaire de
chaque part.
On “tirait les rois” à la table de
Louis XIV en réservant pour la
Vierge une part que l’on distribuait
ensuite aux pauvres. Les “grandes
Dames” qui tiraient la fève devenaient “Reines de France” d’un
jour et pouvaient demander au
Roi un vœu dit “grâces et gentillesses”, mais le Roi-Soleil abolit
rapidement cette coutume. De nos
jours la galette des rois trône et se
partage dans chaque réunion de
famille, entre amis ou collègues de
travail… Elle est faite de pâte feuilletée dans laquelle est dissimulée
la fève et elle est dorée au four,
fourrée à la frangipane, crème,
chocolat, compote, fruits confits ou
parfumée à la fleur d’oranger. La
personne qui trouve la fève devient
roi ou reine et porte la couronne et
choisit sa reine ou son roi ! Il existe
maintenant une multitude de fèves
fantaisies en porcelaine qui font la
joie des collectionneurs.

Andrée Javoy
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BOULAND

ELAGAGE
JARDINAGE

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

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

Le carnet

des mois d’août, septembre et octobre 2018
Ces informations sont publiées avec l’accord des familles.

Paroisses du secteur ouest d’Orléans
BAPTÊMES
Chaingy : Charly Dufour
Ingré : Margot Allezy, Mathilde Blondeau, Enola Bocquet,
Tiago Figueiredo, Cassandra Sellier.

L'artisan de votre confort depuis 1990

La Chapelle-Saint-Mesmin : Nolan Gallier, Emilie Mailliart.
Saint-Ay : Inès Da Mota, Maïlys Da Silva Ribeiro, Helio
Vingadassalom, Melony Luneau.

Saint-Jean-de-la-Ruelle : Léo Depoortere, Ruben Vallet

Pereira, Léo Zemliakoff.
Rue des trois Fossés
LA CHAPELLE ST-MESMIN
Vérandas

Portails

Fenêtres
Volets

Volets
roulants

02 38 43 33 06

Stores

•

RÉDOMI Entreprise
14
14

LA RÉNOVATION
SANS FAUSSE NOTE

Dominique Mendes

• Aménagement extérieur
• Maçonnerie • Carrelage
• Plâtrerie • Isolation

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

JR
JR
erture
Couv

Jean RIFFAULT
8, rue du Coin Rond
45140 Ingré

✆ 02 38 74 95 62
✆ 06 30 23 28 37

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

7j/7

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

A HRÉTIEN
C
teliers

Laurent LAUBRET
*VERANDAS

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

CARNET

Mithouard et Jordan Blot.
Ingré : Marlène Toussaint et Guillaume Rousseau, Adeline
Vacas et Steven Buttarazzi, Justine Montigny et Arnaud Da
Cruz, Laure Salmon et Valère Gombart.
Ormes : Cécile Lecoq et Damien Ferreira, Ludivine Tavennec
et Alexandre Volkoff.
Saint-Ay : Deborah Bondeux et Clément Feret.
Saint-Jean-de-la-Ruelle : Juliette Remerant et Mathieu
Cifelli, Louise Maison et Sylvain Arnt.

OBSÈQUES
Chaingy : Lucette Mayolle née Grison.
Ingré : Hélène Llorens née Morin, Roger Camus, Simone

Cirade née Poulard, Laurence Merié née Latouche, Yves
Sallé, Ginette Tacheau née Geré, Stéphane Bonnin, Colette
Leprigent née Le Tourneur
La Chapelle-Saint-Mesmin : Georgette Moret née Grossier,
Raymond Deckmyn, Max Misserey, Christian Rebour, Eliane
Huillard née Blanchard, Huguette Perrin née Métout.
Ormes : Christian Mignot, Juliette Gouin née Faucheux.
Saint-Ay : Gilberte Colin, Marc Chardin.
Saint-Jean-de-la-Ruelle : Monique Daviot née Malleval,
Hubert Niveau, Roberte Faucheux née Lerenard, Pierre
Prosperi, Marie-Jeanne Dubois née Delacoute, Thérèse
Coute née Gasnier, Aimé Remichius et Yolande Remichius
née Do, Jacqueline Quesseleante, Nathalie Cadenne née
Denant, Guy Cribier, Paulette Genty, Alexandrine Liot,
Simone Gaillard, Werner Esser, Chantal Bordinat née
Duchet, Daniel Thibault, Jackie Coulon, Monique Gascoin
née Jubin, Joachim Borges.

Paroisses du groupement de Cléry-Porte de Sologne

*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
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MARIAGES
Chaingy : Gaëlle Menager et Julien Gautier, Jennifer

BAPTÊMES
Ardon : Enzo Buckel, Timéo Moreau, Julian Bouchelaghem,

Eléanore Tinert.

Cléry-Saint-André : Céleste Chapelin, Alan et Lenny Dumas,
Mia Gilles-Solon, Gabriel Nourisson.

Dry : Gabin Archambault, Jules Menage, Clara Nunes Dan Cunha.
Mézières-lez-Cléry : Sissi-Leia Grivolat.
MARIAGES
Cléry-Saint-André :

Aurore Jackubowski et Dylan
Dressel, Angélique Desnoues-Vizuroiu et Sébastien Voise,
Hélène Tillier et Grégoire Nodet.
Dry : Elodie Diot et Xavier Ferry.
15/11/2017 17:16:35
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Jouy-le-Potier : Julie Colas et Florian Haudebourg.
Mareau-aux-Près : Virginie Wepierre et Denis Dierkens.
Mézières-lez-Cléry : Domitille de Vial et Vincent Sattler.

L’ÉGLISE VOUS
ACCUEILLE

OBSÈQUES
Ardon : Pierre Maliet.
Cléry-Saint-André : Maryse Grillon née David-Lancelot.
Dry : Jean-Pierre Novion, Micheline Leclerc née Gobiet.
Jouy-le-Potier : Renée Le Letty née Lambert, Isabelle Malard née Pinglot.
Ligny-le-Ribault : Bernard Baudot.

Agenda
Secteur Ouest :

•Chaque lundi, à l’église, à 20 h 15,
temps de prière avec les textes du
dimanche suivant.

Groupement de CléryPortes de Sologne
À la basilique de Cléry :
• Du lundi au vendredi, à 18 h,
chapelet suivi de la messe à 18 h 30.
Le vendredi, après la messe, adoration méditée et chantée.
• Samedi 8 décembre, fête de
l’Immaculée Conception, messe à
18 h 30.
• Chaque dimanche : messe à 11 h.
• Mardi 1er janvier, fête de Marie,
mère de Dieu, messe unique à 11 h.

Vent d’Ouest

Messes :
• Le samedi à Ingré à 18 h 30 ;
• Le dimanche à La ChapelleSaint-Mesmin, à 10 h 30 (sauf le
23 décembre) ;
• 1er et 3e dimanches du mois :
Saint-Dominique de Saint-Jean-dela-Ruelle, Ormes ;
• 2e et 4e dimanches : à Saint-JeanBaptiste de Saint-Jean-de-la-Ruelle ;
• 2e dimanche : à Saint-Ay ;
• 4e dimanche : à Chaingy.
• 5 e dimanche : à Saint-JeanBaptiste de Saint-Jean-de-la-Ruelle
et à Bucy-Saint-Liphard (pas de
messe le 30 décembre à Bucy).

VOUS ARRIVEZ,
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !

OÙ CÉLÉBRER NOËL ?

Pour fêter la naissance de Jésus, des célébrations auront lieu :
Secteur ouest :
• Lundi 24 décembre à 18 h 30, à Ingré, Chaingy, La Chapelle-Saint-Mesmin
et Saint-Dominique de Saint-Jean-de-la-Ruelle ;
• Mardi 25 décembre à 10 h 30, à Saint-Ay, à Ormes et à Saint-Jean-Baptiste
de Saint-Jean-de-la-Ruelle.
Groupement de Cléry-Portes de Sologne :
• Lundi 24 décembre à 19 h, à la basilique ; à 22 h à Ligny-le-Ribault.
• Mardi 25 décembre, à 11 h, à la basilique.

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 h
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

Vent d’Ouest

Étoiles
Tu me dis, Seigneur :
“Donne à chacun le droit au pain
et au respect, et tu seras une
étoile de partage !”
Tu me dis, Seigneur :
“Comble les ravins de la haine et
de jalousie qui séparent les vivants,
avec les portes ouvertes
etPub
tu(numéro
seras
une étoile de pardon !”
décembre 2017)
Tu me dis Seigneur :
“Annonce que tout vivant,
de n’importe quel pays,
de n’importe quel péché,
de n’importe quelle intelligence,
de n’importe quel travail,
de n’importe quelle religion,
est l’enfant précieux de Dieu,
de la même famille que toi,
et tu seras une étoile d’accueil !”
Fais de nous des étoiles, Seigneur,
Des étoiles si brillantes dans le noir de la terre
Qu’on y trouve ton sourire d’amour
Éclairant tous les habitants de la terre !
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Pub ESAT Auguste Rodin
(voir dans gabarit)

MERCI À TOUS NOS ANNONCEURS

PRIÈRE

Albert Hari et Charles Singer

