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Les Quatre Vents
du Secteur Ouest

DOSSIER

Briser la coquille
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La source de la vie…

E
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n ce printemps 2019, laissons-nous émerveiller par
la vie qui éclate de toute
part… Du bourgeon sort timidement la première feuille, frêle
et fragile… De l’œuf apparaîtra
bientôt le bec de l’oisillon : de
l’intérieur même de l’œuf il aura
fait éclater la coquille… Et du
tombeau jailliera celui qui donne
la vie à toute chair et la Pâque
résonnera aux clochers des villes
et des villages…
Le renouveau du printemps
touche toute vie et fait sortir
du repos de l’hiver ce qui était
endormi en nous et autour de
nous… Vent d’Ouest se veut
témoin de la vie qui renaît, qui
éclate partout et explique les symboles qui entourent la Pâque…
Pour les chrétiens, résonne déjà
l’hymne de Pâques : “Qu’éclate
dans le ciel la joie des anges !
Qu’éclate de partout la joie du
monde ! Qu’éclate dans l’Église la
joie des Fils de Dieu !”
Que Celui qui nous montre le chemin de la vie nous ouvre à l’émerveillement devant ce qui est beau
dans la création, dans le monde,
dans l’œuvre de l’homme…
Vive la Vie ! Vive le Vivant !
Alléluia !
Père Louis Raymond,
missionnaire
du Sacré Cœur
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L’Église diocésaine en Synode

L

e Synode diocésain se poursuit jusqu’à la Pentecôte.
Dans le cadre des visitations
et à l’invitation de l’équipe d’Animation pastorale Ingré-OrmesBucy, une rencontre conviviale
s’est tenue à Ingré, un dimanche
de janvier.
Moment de partage, de parole et
d’écoute où chacune et chacun a
présenté, à sa manière et surtout
avec ses moyens, son engagement
à porter l’Évangile de Jésus dans un
monde qui cherche son avenir.
Après le temps des visitations qui se
terminera à Pâques, le carême a été
consacré à susciter des groupes de
réflexion et de partage afin de préparer l’assemblée synodale des 8 et
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9 juin prochains. La messe de clôture aura lieu à la cathédrale d’Orléans, le dimanche de Pentecôte à
16 h. ■
Informations sur le site du diocèse :
www.orleans.catholique.fr/synode

En faveur des populations
vulnérables

D

iofior, village situé à 200
km au sud de Dakar, est
fortement touché par la
mortalité infantile et maternelle. Les
associations sénégalaises “Espoir
Enfants Diofior” et “Akompani
Diofior” œuvrent en faveur des
populations les plus vulnérables.
Depuis huit ans, elles se mobilisent
pour construire un Centre pédiatrique maternité.
À la suite de l’appel lancé dans le
groupement paroissial de CléryPortes de Sologne, il a été collecté
1 500€ (soit plus d’un million de
Francs CFA) que le père Sébastien
a remis aux associations lors de
son récent voyage au Sénégal. En
retour, il est chargé de transmettre
“les remerciements aux généreux
contributeurs qui ont apporté leur
pierre à ce bel édifice.” Les travaux
avancent et l’ouverture du Centre
est prévue pour l’été. ■
Pour connaître les actions des associations :
www.akompani-diofior.com/ et espoirenfantsdiofior.com/
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À

la suite de la tempête de
2010, des travaux importants ont été réalisés à
l’église. La ville d’Ingré, propriétaire
des lieux, en a assuré la charge principale. Sous l’égide de la Fondation
du Patrimoine (qui participe également financièrement), une souscription avait été lancée et de nombreux donateurs avaient contribué.
Pour la sauvegarde du bâtiment,
patrimoine ingréen, partie intégrante de l’identité communale,
la municipalité, en lien avec la
paroisse, a établi un plan de réno-

vation. L’urgence étant maintenant
la réfection de la toiture au dessus
de la sacristie et celle du côté sudest ainsi que la voûte intérieure.
Comme pour les travaux de 2010,
des subventions vont être demandées et la ville sollicite à nouveau
sous forme de financement participatif et défiscalisant les habitants
d’Ingré et des environs, particuliers,
artisans, entreprises. Les travaux
devraient débuter à l’automne et la
souscription est ouverte jusqu’à la
fin des travaux. ■

Imprimés de souscription disponibles à l’église.
Informations : Mairie d’Ingré : secretariat.mairie@ingre.fr - Tél. 02 38 22 85 40
Fondation du Patrimoine : www.centre.fondation-patrimoine.org - Tél. 02 38 24 34 21

Haïti Soleil Espérance

E

n 1990, le père Jacques Pissier
a été appelé comme prêtre
en Haïti. Devant la misère et
le peu de cas réservé aux enfants,
les religieux sur place avaient déjà
échafaudé un mouvement d’enfants
non scolarisés, le “Klib Timoun”. Ces
structures se sont vite multipliées et
ont évolué en Centre d’apprentissage
(menuiserie, couture, cuisine…).
A son retour en France, en 1997,
l’association Haïti Soleil d’Espérance
a été créée afin de témoigner des réalités, de faire connaître les richesses
culturelles et trouver des fonds en

proposant de l’artisanat local pour le
fonctionnement du Centre d’apprentissage pour les ados les plus démunis.
En février, l’association devait s’y
rendre. Les récents événements l’ont
obligée à reporter le voyage à l’année
prochaine : “Si Dieu veut !”
Après Ingré en 2018, il y aura une
exposition à Ormes en novembre
2019. ■

Contact : HSE - “Le Petit Bréau”
45 270 Ouzouer-sous-Bellegarde - amjp.rousseau@free.fr et Facebook.
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Restauration de l’église d’Ingré

Jumelage
Cléry-Haïti

L

e groupement paroissial de
Cléry-Portes de Sologne soutient les enfants de Baie de
Henne en Haïti. Située au nord-ouest
de l’île, la population est extrêmement
démunie avec un accès à une scolarisation plus qu’incertaine. Situation
majorée par la crise sociale et politique provoquée dernièrement par
un climat de corruption endémique.
L’élan de solidarité vers cette école
permet à ces enfants sans avenir de
leur donner une éducation scolaire.
Les dons récoltés servent à financer
un repas par jour à chacun d’eux, une
partie du salaire des enseignants et
du matériel scolaire.
Pour ce faire, il est organisé un
concert où se produiront, cette
année, Yska Benzakoun et Alexandr
Khramouchin, violoncellistes largement primés. ■
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Eglise de Mareau-aux-Prés,
dimanche 19 mai, à 17 h 30.
Association Jumelage-Cléry-Haïti
1, rue du Cloître à Cléry.

Mémorable centenaire de l’Armistice à Chaingy

U

n public nombreux
a assisté, le samedi
10 novembre au Polyèdre,
au concert donné par l’école de
musique de Chaingy et l’orchestre
du lycée de Brême (Allemagne),
accompagnés de cent-cinquante
choristes. Le jour de l’Armistice,

la messe dominicale franco-allemande a réuni soixante musiciens
de Brême et de Chaingy accompagnés de la chorale paroissiale.
Le père Philippe s’est exprimé en
allemand autant que possible et
les textes ont été lus dans les deux
langues. ■
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Le sanctuaire, “système immunitaire de l’Église”

Vatican Média

Du 27 au 29 novembre
2018, la Congrégation
pontificale pour la nouvelle
évangélisation a invité
les recteurs de sanctuaires
du monde entier.
Ce premier congrès
international avait pour
thème : “Le Sanctuaire,
porte ouverte sur la
nouvelle évangélisation”.

Un accueil chaleureux de la part du
pape François.

N

ommé recteur du sanctuaire marial de Cléry-SaintAndré par Mgr Blaquart,
j’ai répondu favorablement
à l’invitation de Mgr Fisichella, président de la Congrégation. Plus de 600
recteurs ou directeurs de sanctuaires
étaient rassemblés dans l’amphithéâtre de l’Université Pontificale de
Saint-Jean du Latran à Rome. De NotreDame de Guadalupe au Mexique, en
passant par Notre-Dame de Lourdes
et donc Notre-Dame de Cléry, allant
jusqu’à Notre-Dame de Kibeho au
Rwanda, tous nous étions heureux de
faire connaissance les uns les autres
avec toutes nos histoires divines qui
caractérisent chaque sanctuaire. Au
premier jour, Mgr Fisichella nous introduit à la rencontre. D’abord en nous
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précisant la fonction première du
sanctuaire qui est théophanique, c’està-dire de manifester Dieu au monde.
Par cette fonction, il a pour principale
mission d’atteindre le cœur des personnes qui entrent, et chacun doit s’y
sentir accueilli. C’est un centre de la
charité et de la solidarité ; la pauvreté
compte sur le sanctuaire !

Le sanctuaire un lieu
de profession de foi
pour le pèlerin
Le sanctuaire, porte ouverte sur la
nouvelle évangélisation, autrement
dit, une inculturation de la foi où
l’amour de Dieu doit être compris et
ressenti dans les paroles et les actes
(cf. Evangeli gaudium n°125). Dans les
apparitions où Le sanctuaire est alors
un lieu où l’on fait découvrir ou redécouvrir la profession de foi du pèlerin.
Dans les apparitions ou les autres réalités propres au sanctuaire (reliquaires
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par ex.), le message va à l’essentiel et
le pèlerin souhaite donc être mis sous
le regard de Dieu. Ainsi tous les sanctuaires doivent être christocentriques
(le Christ au centre) et l’aménagement
matériel doit tourner et élever le regard
du pèlerin et du touriste vers le Christ
annonçant La Bonne Nouvelle de la
Résurrection. Mgr Fisichella a enfin
rappelé la présence importante du
sacrement de réconciliation avec une
prise de conscience pour le confesseur de l’effort fourni par le pèlerin.
L’homélie aussi doit être en adéquation avec ce pèlerin très à l’écoute
et toujours en attente d’un message
essentiel. Au dernier jour, dans la Sala
Regia (salle royale du Vatican), le pape
François nous reçoit en précisant que
le sanctuaire est “le système immunitaire de l’Église” car il y a là la prière
et le don des sacrements mais aussi
parce que Dieu a choisi ce lieu pour
se manifester au monde. Très beau
moment de partage et de découverte
pour moi qui m’encourage à redynamiser le sanctuaire de Notre-Dame
de Cléry. Après une mise en tourisme
récente de la basilique, une mise en
spiritualité est nécessaire. ■
Père Sébastien Brière,
recteur de la basilique Notre-Dame de Cléry,
sanctuaire marial
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Concentrer les énergies pour donner de la force
Église. Pourtant, elle ne peut mener à
bien sa mission qu’avec des moyens
et ne vit que de dons (quêtes, denier
de l’Église, legs…).

L

Vent d’Ouest

L’association
Les Quatre Vents
du Secteur Ouest
est encore méconnue,
mais elle est
indispensable au
fonctionnement
des sept paroisses.
Patrick Cadenne, déjà
présent au moment
de sa création, en est
aujourd’hui président.

Pour Patrick Cadenne, il est
important de rendre des comptes aux
donateurs.

e secteur n’est pas une structure canonique. Les sept
paroisses avaient chacune
leur fonctionnement mais
les échanges, concernant les réalités
humaines, chrétiennes et financières,
restaient réduits. Après Vatican II, se
profilait la place des laïcs à la vie de
l’Église avec des prêtres de moins en
moins nombreux. Il fallait imaginer
quelque chose qui n’existait pas. Un
poste d’assistante pastorale venait
d’être créé. Sous la responsabilité
du prêtre, elle avait pour mission de
coordonner et unifier les actions. Il
fallait en assurer la charge.
C’est sur ces bases que fut créée,
en 1993, l’association Les Quatre
Vents du Secteur Ouest, régie par la

loi du 1er juillet 1901. Au-delà du rappel des points cardinaux signifiant
l’espace géographique et humain,
son rôle reposait sur le rassemblement des énergies, en lui donnant
une dimension biblique. Depuis sa
création, elle regroupe, autour d’un
prêtre responsable, les trésoriers de
chaque paroisse. L’actuel président
est Patrick Cadenne, trésorier de la
paroisse de Saint-Jean-de-la-Ruelle
et l’évêque d’Orléans en est le président d’honneur. Si chaque paroisse
conserve son identité, les comptes
sont regroupés par le trésorier de l’association, ce qui permet d’avoir une
vision d’ensemble tout en répartissant et mutualisant les charges. Il est
toujours difficile de parler argent en

CHAUFFAGE - SANITAIRE
INSTALLATIONS - DÉPANNAGE - ENTRETIEN
Conception
de salle de bains

Vent d’Ouest, une
réalisation de l’association
Son objectif n’a pas dévié depuis
sa première parution en décembre
1995. Le groupement de Cléry-Portes
de Sologne a rejoint le titre en mars
2015. Le comité de rédaction actuel,
en lien étroit avec l’association,
maintient le cap des fondateurs en
voulant transmettre une information
qui s’adresse à tous et montre que
l’Église est ancrée dans la vie locale et
s’y intéresse. Il est du reste probable
que de nouvelles orientations soient
prises prochainement. Déjà, pour
cette année 2019, il n’y aura que trois
parutions (suivront un numéro d’été
et un en décembre). En 2019, l’association Les Quatre Vents du Secteur
Ouest est bien à l’image d’une Église
en marche, avec ses différences et ses
faiblesses, mais aussi ses recherches
dans le partage et l’unité. ■
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Marie-Denise Pellé

L’assemblée générale de l’association aura lieu le jeudi 25 avril 2019,
à l’espace Jean-Paul II à La Chapelle-Saint-Mesmin. Vous êtes invités à y participer.
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À l’ombre
de la croix,
renaît la vie.

Briser la coquille
En choisissant ce titre, pour le numéro de Pâques,
Vent d’Ouest n’est pas rentré dans des considérations
scientifiques, ni ouvert son livre de cuisine.
Il a tout simplement voulu porter sa réflexion sur
le mystère de l’œuf qui contient le germe de la vie.
Il n’y a pas de meilleur exemple pour symboliser
la résurrection du Christ et sa sortie du tombeau.
DOSSIER

Vent d’Ouest
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De l’œuf à Pâques, apparence et réalité…
Quoi de plus banal qu’un œuf ?
Qu’il soit rond ou ovale, minuscule comme
celui du colibri ou gros comme celui de l’autruche,
d’une teinte unie ou à pois, ou tacheté, rien qu’en
le voyant, on a l’impression de tout savoir de lui,
et pourtant…

L

Library Max

es mythes fondateurs de
nombreux peuples s’accordent pour raconter la
formation de l’univers :
dans ses éléments, la vie, les dieux
mêmes, à partir de l’éclosion d’un
“œuf primordial”. L’œuf est symbole
d’immortalité, de perpétuelle renaissance car de l’œuf naîtra une poule
qui elle-même donnera un autre œuf
pour que le cycle se répète à l’infini.
Des œufs de pierre ou de bronze ont
été trouvés dans des tombes vieilles
de plusieurs millénaires, sans doute
pour guider le défunt lors de sa
renaissance.
En Europe, l’œuf, si banal et si goûteux, a eu une destinée très mouvementée. Disponible presque partout
en quantité, bon marché, il a toujours été un aliment prisé de tous
chaque jour. Mais Charlemagne au
concile d’Aix-la-Chapelle en 837,
décréta que l’œuf, au même titre
que la viande et le poisson, serait
banni des tables pendant tout le
carême. Cet interdit demeura en
vigueur jusqu’en 1784. Le retour des
œufs sur la table à Pâques était donc

salué par de grandes réjouissances.
Au XIVe siècle l’œuf est entré dans
la symbolique chrétienne. A cette
époque, il est apparu suspendu au
plafond de certaines églises et sur
des tableaux représentant la nativité. Progressivement la tradition
s’établit d’offrir des œufs lors des
fêtes de Pâques. Louis XIV lui-même
ne dédaignait pas en offrir, recouvert
d’or, à ses plus fidèles courtisans.
C’est ainsi que les coquilles se sont
enrichies, de peintures, de gravures
et de pierres précieuses jusqu’à
devenir des objets luxueux tels les
œufs-surprises que réalisa Fabergé
à la fin du XIXe siècle pour le tsar
Alexandre III et sa cour. Objets merveilleux emplis de décors précieux
mais vides de souffle et de vie, à
l’opposé même de ce qu’ils étaient
censés représenter.

Parce que, qu’est-ce
exactement qu’un œuf ?
Tout d’abord, seule visible, une
coquille lisse et hermétiquement
close avec au centre le jaune, res-

■■“LES CHOSES VUES
NE SONT PAS DANS
LEUR ÉCORCE MAIS
DANS LEUR NOYAU.”

(KHALIL GIBRAN)
plendissant, et autour le blanc,
masse inerte et froide qui isole de
l’extérieur. Sous cette apparence
sans attrait, l’œuf renferme un
grand mystère, celui de la vie, la promesse d’une vie nouvelle avec tout
de que cette nouveauté recouvre de
surprises et de révélations.
Si l’œuf est le symbole d’une nouvelle vie, Pâques, pour sa part,
marque l’arrivée du printemps. C’est
le signe du renouveau, le témoin du
passage de l’hiver aux beaux jours.
C’est d’abord la commémoration du
passage de la mer Rouge par Moïse
et le peuple Hébreu, la traversée de
l’esclavage vers la liberté. Pour les
chrétiens, c’est le plus grand des
mystères de la foi. Du plus profond
du tombeau, hermétiquement fermé
comme une coquille, au cœur de ce
qui semble la mort sans espoir, la vie
va renaître, dans la lumière éclatante
de la Résurrection. Le passage par
la mort ouvre vers une vie éternelle.
Il a fallu un certain temps aux
apôtres pour comprendre que l’apparence du tombeau vide n’était
pas le signe de la perte irrémédiable
du Christ. Mais que, confrontant les
témoignages, les recoupant avec les
annonces que Jésus leur avait fait
sur la route vers Jérusalem, ils comprennent que la réalité était bien
différente et qu’ils puissent proclamer “Christ est ressuscité, Christ
est vivant.” Les mystères pour être
entendus nécessitent une préparation et une initiation, c’est là l’objet
du carême. Pour cela, il faut briser la
coquille et aller au-delà de la simple
apparence pour entrevoir et saisir la
profondeur du mystère révélé. ■
Jean-Philippe Gabelotaud
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Venez donc “casser une petite graine”

A

vait-il la main verte ?
Pierre ne le sait pas, mais
dès son plus jeune âge,
auprès de ses parents
vignerons, il a planté des graines
dans des boîtes de conserves pour
voir ce qui allait venir. Ses études
à l’école horticole de la Mouillère à
Orléans l’on conduit à participer à
la création du parc Pasteur, du parc
floral pour les Floralies de 1967 et au
remodelage du Jardin des plantes.
En 1987, il s’est lancé, seul, dans
le pari fou de la création de l’arboretum des Prés des Culands, jardin
remarquable, devenu conservatoire
national d’Ilex (houx) de Meungsur-Loire. Un choix de toute une
vie, où il lui a fallu outre de l’énergie
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pour creuser, drainer et préparer le
sol, des heures de recherches pour
trouver quoi et comment planter et
beaucoup de patience pour avoir
enfin la joie de voir vivre les plantes
espérées.
Planter une graine, c’est d’abord
recréer l’ambiance de son terroir
d’origine puis, comme pour mettre un
enfant au monde, savoir attendre. On
sait ce que l’on désire mais la nature
prend son temps et chaque graine est
unique, même si la variété de formes,
de couleurs et de tailles est immense.
Entre la “poussière de bégonia” dont
un gramme renferme près de 50 000
graines et la graine de coco-fesses qui
peut atteindre 30 kilos, il y a un point
commun, chacune d’elle renferme le

De la graine à la plante
mystère de la vie. Pierre nous livre
sa conclusion : “Si tu es observateur,
patient, pas rebuté par le travail ni
les échecs, humble devant les succès,
capable de t’émerveiller comme un
enfant devant la vie qui germe et qui
grandit, alors tu pourras être un jardinier, mon ami.” ■
Jean-Philippe Gabelotaud

Dans l’église, l’important c’est l’Église
Après avoir fait peau neuve en 2014, l’église de la
Chapelle-Saint-Mesmin offre depuis novembre 2018
un intérieur resplendissant. Une fois franchie la porte
à double battants, des trésors vous attendent !

L’

église Saint-Mesmin, située
dans un cadre naturel remarquable surplombant la Loire,
est un atout pour le rayonnement
du territoire… et celui de la foi chrétienne. Depuis 2012, elle a bénéficié

MENUISERIE
BOIS - PVC

AGENCEMENTS
Tél.

02 38 74 84 84

Rue de la Driotte - BP 1
45147 INGRÉ Cedex

www.bouland-menuiserie.com
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de la plus importante restauration
jamais réalisée sur l’édifice. C’est un
projet de 1.6 million d’euros TTC qui a
été conduit par la ville de La ChapelleSaint-Mesmin, et bénéficié du soutien
financier de l’État et du département

du Loiret. L’église, érigée au VIe siècle
comme témoin de l’anéantissement
du paganisme (le fameux dragon),
émerveille chaque jour un nombre
important de promeneurs, à commencer par les Chapellois. Avec le concours
d’une équipe dédiée à son ouverture,
chacun peut y entrer librement tous
les jours, s’y sentir attendu et accueilli
grâce à un éclairage et un fonds
musical déclenchés par la magie des

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

Tél. 02 38 88 34 93

agence.preaudparmentier@axa.fr

MAÇONNERIE - CLÔTURE

Création - Réparation - Modification - Démolition

TRAVAUX MINI-PELLE - TRAVAUX EXTERIEURS
Arrachage végétaux Calcaire - Tranchée

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

TATIONS
AUTRES PRES E
SUR DEMAND

Corinne MERCIER/CIRIC

Vent d’Ouest a rencontré celui qui fut, pendant plus
de 25 ans, Pierre le jardinier de France Bleu Orléans.
Bon pied, bon œil, Pierre est maintenant retraité,
mais un jardinier n’est jamais à la retraite.
Il y a tellement de choses à faire au jardin.

D’ U NE RIVE À L’AUTRE RENCONTRE DOSSIER ENGAGÉ SPI R I T UALI T É INFOS PRATIQUES CARNET PRIÈRE
Beauté de l’édifice,
Église pour rassembler.

d’un patrimoine architectural religieux, elle est toute prête à remplir
sa double vocation : faire rayonner la
culture… et la foi !

automatismes. En y pénétrant, le visiteur pourra admirer la vierge dorée
rapportée d’Italie au XVIII e siècle
par Mademoiselle de Raucourt, les
deux maîtres-autels et le chemin de
croix restaurés à la feuille d’or tout
comme le tableau représentant l’Adoration des mages. L’une des deux
stèles funéraires du XVIIe siècle a été
mise à jour pendant les derniers travaux. Les vitraux modernes de l’atelier Gouffault retracent l’histoire de
Mesmin et de l’abbaye de Micy.
Objet de l’attention de la pastorale du
tourisme, en tant que symbole fort

Lors de l’inauguration des travaux
il y a six mois, c’est en ces termes
que le père Louis Raymond - qui en a
suivi de près la réalisation en étroite
relation avec l’équipe pastorale et
l’équipe municipale - a exprimé son
plaisir de réinvestir un si beau lieu,
désireux qu’il soit ouvert au plus
grand nombre : “Ce que nous offre
la beauté de ce lieu, c’est l’opportunité de capter les promeneurs qui
sont nombreux à fréquenter le bord
de Loire. Beaucoup s’arrêtent par
curiosité, déambulent pendant un
petit moment, quelquefois prennent
le temps de prier et repartent sereins
et émerveillés. C’est ça la vocation
de notre Église : être au cœur de la
société, être ouverte à tous, être
le moteur d’une vie fraternelle. La
beauté, ce n’est pas seulement celle

Électricité générale
Chauffage & climatisation
Études & installations électriques

des pierres, mais aussi et surtout
celle des cœurs qu’elle transforme.
Notre communauté du XXIe siècle
est destinée à grandir et à poursuivre
le lien qui la relie aux communautés
précédentes, en remontant jusqu’à
saint Mesmin (VIe siècle). C’est un
instrument d’évangélisation où chacun peut trouver le souffle de l’amour
pour aller vers l’autre.” ■
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Christine et Danièle

POUR EN SAVOIR PLUS

Retrouvez les temps forts de ces travaux sur RCF Loiret (Orléans 91.2, Gien 87.9,
Montargis 90.3 et Pithiviers 95.1) ou téléchargez les podcasts des émissions “L’heb’dio”
et “Une âme en temps libre.” Visionnez la vidéo réalisée par la municipalité de La
chapelle sur http://www.ville-lachapellesaintmesmin.fr/-Tourisme-

Ouvert
Mardi au jeudi
11 h - 20 h
Vendredi et samedi :
11 h - 02 h

Les spécialistes en électricité industrielle
au service des particuliers et professionnels

Photos Vent d’Ouest

Une Église “moteur”
de vie fraternelle

Dimanche et lundi
fermé

Commande en ligne et prête à être retirée 2 h après
101 rue Maréchal Foch - 45370 CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
Tél. 09 51 53 49 68 / au101.clery@gmail.com
www.au101.fr

Maternelle - Elémentaire
Port. 06 79 23 58 88
www.ecole-nd-clery.fr
contact@ecole-nd-clery.fr

✔ Garderie dès 7 h 30, jusqu’à 18 h 30
✔ Semaine de 4 jours

✔ Anglais dès la maternelle
50 rue de la Batardière
45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
Tél. 02 38 45 00 32
www.preciselec.com

Travaux de peinture intérieurs/extérieurs
Ravalement
Revêtements muraux et sol
Pose de parquet
15 Ter rue de Saint André - 45370 CLERY-ST-ANDRÉ
06 65 77 58 82 - clery.peinture@gmail.com

(Cambridge English - Professeur Anglais)

2 Passage Cachon
45370 CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Suivez-nous
sur :
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Plus qu’une rencontre, une chance
Ce mardi matin, j’ai rendez-vous avec Dominique,
responsable de l’Association Espoir 21. Je sais
uniquement que c’est un lieu d’accueil pour porteurs
de Trisomie 21. Ce dernier mot m’effraie un peu.

“ESPOIR 21”
Association créée par Dominique
Leguet pour aider les jeunes
adultes porteurs de handicap
mental à s’épanouir : autonomie
dans les gestes de la vie, entretien des acquis (lecture, écriture,
numération), adaptation des activités aux capacités de chacun,
découverte du monde extérieur
(comme en juin 2018 par le Défi
Compostelle : 10 adultes atteints
de Trisomie 21, 140 km à pied
en 10 jours, d’Astorga à SaintJacques-de Compostelle). Le
produit du travail sert à l’achat
de fournitures. L’association ne
perçoit aucune subvention. Elle
emploie deux éducatrices et un
apprenti. Les jeunes reversent
75 % de leur AAH (Allocation
adulte handicapé) pour son
fonctionnement. Un financement participatif assure, pour
2019, le salaire d’une animatrice.
Au-delà, c’est l’inconnu.

E

spoir 21, voilà la petite
maison dont m’a parlé
Dominique au téléphone.
C’est un lieu de jour où sept
jeunes trisomiques de 28 à 36 ans évoluent. Emmanuelle, l’éducatrice, fait
les présentations. Tous m’accueillent
avec le sourire. Il est 10 h. Dans la cuisine, Catherine prépare les légumes
pour le repas. Clémence termine la
vaisselle. La grande salle attenante
laisse un large emplacement pour la
pratique de l’expression corporelle,
indispensable à leur équilibre physique et moral ainsi qu’un coin repos.
Sur une grande table, des travaux de
tissages qui, une fois assemblés, se
transformeront en ponchos. L’atelier
de vannerie partage le même espace.
Plus loin, c’est l’atelier bougies où travaille Denis. Je suis émerveillée par ce
lieu de vie et de travail, très organisé,
mais aussi par le sérieux et la fierté de
ces jeunes à me le présenter.
C’est ce que Dominique me confirme :
“Leur handicap, c’est de posséder un

Photos Vent d’Ouest

Denis appliqué à la préparation
des bougies.

troisième chromosome, et ce n’est
pas rien. Au-delà, chacun dispose
d’un talent unique”. Il ajoute : “Avec
mon épouse, nous souhaitions fonder
une grande famille et créer une fratrie autour de notre fille unique. Nous
avons donc adopté trois enfants et
nous souhaitions le faire pour un quatrième. C’est une rencontre, en1982,
l’Année internationale des personnes
handicapées, qui a bouleversé notre
vie. On nous proposait Claire, trisomique 21, retirée d’une crèche. Tous
deux sommes tombés en amour
et c’est ainsi que suivront Marie,
Clément, Clémence et Denis.”
Il ajoute avec sincérité : “Ce fut la
chance de notre vie de découvrir cet
autre monde, qui n’est pas un monde
de compétition, de profit mais un
monde d’amour. Aujourd’hui, après
le décès de mon épouse, si je suis
encore là, c’est grâce à eux. Ils ont
un ressenti extraordinaire et sont des
surdoués de la relation.” ■

Pour tous renseignements :
Espoir 21, 6, venelle des
Beaumonts 45 000 Orléans
Tél. 06 09 82 52 60
mail : espoir21orleans@gmail.com
site web : www.espoir21-trisomiques-et-createurs.fr

À l’occasion des 21 ans de l’association, le Chœur de l’Université
d’Orléans donnera un concert au
profit de “Espoir 21”.
Samedi 18 mai, à 20 h en la chapelle Notre-Dame des Foyers, rue
Porte-Dunoise à Orléans.
Tarif : 10€ (gratuit jusqu’à 12 ans).

Marie-Denise Pellé

Amour de Bijoux

CATON

Christelle CARIOU
Bijouterie & Horlogerie
Accessoires et toutes réparations
Naissance - Baptême - Communion - Mariage
C. Cial Carrefour Market
160 rue du Val D’Orléans - 45140 INGRÉ
Tél. 02 38 22 05 88 - www.amourdebijoux.com
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Claire, au tissage, attentive
aux conseils d’Emmanuelle.
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Pâques, la chasse est ouverte !
Au matin de Pâques, les
cris des enfants résonnent
dans les jardins :
“La chasse est ouverte !”
La chasse…. oui !
Mais pas n’importe quelle
chasse… La chasse aux
œufs en chocolat.

L

Vent d’Ouest

10

orsque le signal du départ
est donné, c’est une
joyeuse cavalcade, une
horde déchaînée, une envolée de jeunes enfants et parfois de
moins jeunes qui se précipite, dans
toutes les directions à la recherche
du précieux butin. L’objet de toutes
ces convoitises ce sont les œufs
de Pâques. Mais pas seulement

les œufs, il y a aussi les poules, les
lapins, les cloches, et les poissons.
Les chercheurs d’œufs ignorent, et
ils ont bien raison, qu’ils ne font
que perpétuer une vieille tradition
païenne. A l’arrivée du printemps,
les Perses, les Égyptiens et les
Romains s’offraient des œufs colorés pour célébrer le retour des beaux
jours. Cette tradition fut reprise par
les Gaulois… et leurs descendants.

La découverte du
chocolat a commercialisé
cette tradition
Pour les chrétiens, l’œuf, signe de
renaissance, est un symbole de la
Résurrection du Christ au matin
de Pâques. Offrir des œufs à cette
occasion est donc entré dans les
mœurs. De simples œufs plus ou
moins décorés, l’idée est venue
au XVIIIe siècle, avec la découverte
du chocolat et son impact sur la
société gourmande de l’époque,
de les remplir de chocolat pour
en faire de délicieuses surprises.
Progressivement, les techniques de
fabrication évoluant, sont apparues
les représentations des thèmes et
symboles religieux. Tout d’abord le
poisson (ictus) des premiers chrétiens avec, lorsqu’ils sont de petite

taille et en grand nombre, la friture
symbolisant la pêche miraculeuse.
Puis la poule, sans qui l’œuf ne saurait exister, et le lapin issu d’une
tradition germanique adoptée plus
récemment en France. Mais il ne
faut pas négliger celle qui a pendant
longtemps été la plus importante,
la cloche. Son importance venait de
ce qu’elle était la source même de
cette abondance de sucreries. En
effet, le Jeudi saint les cloches se
taisaient, soit disant parties à Rome
pour se faire bénir et ne revenaient
que le dimanche matin, leur retour
étant salué par de grands carillons.
Ce faisant, elles semaient généreusement sur leur passage quantité
d’œufs et de sujets en chocolat
pour récompenser les enfants qui
s’étaient sagement privés de sucreries pendant le temps de jeûne du
carême.
Voici comment ce qui célébrait la
victoire de la vie sur la mort est
devenu une mirobolante affaire
commerciale faisant la fortune des
confiseurs, surchargeant de travail
les dentistes, pour la plus grande
joie des enfants, sous le regard
attendri des adultes qui voudraient
bien oser en faire autant. ■
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Jean-Philippe Gabelotaud

COUVERTURE
- ZINGUERIE
Entretien- Démoussage - Isolation - Velux
Décoration - Rénovation - Papier peint
Revêtements sols et murs - Parquets
Ravalement de façades - Vitrerie - Vente

Tél. 02 38 69 61 22

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

62 allée Antoine Petit - ZAC du Moulin - 45160 OLIVET
www.thibault-couverture.fr

PLATRERIE - ISOLATION
PLAQUES DE PLÂTRE
sasu

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

www.pelle-opticien-krys.com

Pierre Lecointe

Terrassement - Réseaux
Aménagements extérieurs
Tél.06 20 26 49 45
Mail : plterrassement45@gmail.com
88 rue de Voisinas - 45130 SAINT-AY
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Scènes de la vie de famille…

12

B

ien sûr, nous nous attendions à cette demande et
nous nous réjouissons d’accueillir nos petits-enfants
mais petit problème : les cousins et
cousines ne font pas tous partie de
la même zone scolaire et plusieurs
d’entre eux ont déjà repris les cours…
Concertation entre tous les intéressés
et leurs parents. Et voilà ! Cinq d’entre
eux débarquent pour une rencontre
très courte, trop courte chez Papy
et Mamie et pour jouer ensemble ;
même la petite dernière s’intègre
immédiatement au groupe : les

Vent d’Ouest

Un vendredi soir durant les vacances scolaires,
le téléphone sonne. “Allô, bonsoir papy et mamie”
ça y est, c’est les vacances ! Quand est-ce qu’on
peut venir chez vous pour jouer avec nos cousins
et cousines ? On va programmer cela avec papa
et maman…

petites histoires de leur vie de famille,
de leur école, un peu de vélo, de trottinette, de télévision et de tablette de
jeux. Puis tout le monde s’active pour
organiser les jeux : distribution des
rôles car ils aiment “faire du théâtre”
et résoudre des énigmes du style
Fort Boyard. Quand c’est possible,
répétition de scènes pour une pleine
réussite entrecoupées de petits airs
de piano et de flûte… Quand le “pestacle” est au point, les parents disponibles sont invités à leur prestation
et le spectacle se déroule dans la joie
et la bonne humeur. Bien sûr, chaque

LA BIBLE ET LE PORTABLE

M. PUJATTI/CIRIC

Au cours de la messe du 13 janvier, à l’église de La
Chapelle-Saint-Mesmin, les 6e de l’aumônerie
Kephas, qui se préparent à la profession de foi,
ont reçu le livre des Évangiles. Ils ont proclamé ce dialogue qu’ils avaient écrit, l’un
présentant un téléphone portable, l’autre le
Livre des Évangiles.

REGARD

J’ai toujours mon portable à portée de main.
Le livre des Évangiles ne me quitte pas.
Je jette un coup d’œil sur mon portable plusieurs
fois par jour.
J’ai ouvert ce livre une fois et je ne l’ai jamais refermé.
Je retourne le chercher si je l’oublie à la maison.
Je me sens mal à l’aise si mon livre des Évangiles n’est pas
près de moi.
Je l’utilise souvent pour envoyer des messages à mes amis.

comédien est présenté aux spectateurs par le maître de cérémonie et
félicité pour sa participation et les
applaudissements sont bien mérités !
Naturellement, le spectacle se termine par le partage d’un bon gâteau
accompagné d’un chocolat chaud ou
d’une boisson fraîche. Parfois même,
il est possible de dormir chez Papy
et Mamie entre cousins en fonction
des affinités de chacun ; c’est une
autre installation mais la fatigue les
emmène facilement au pays des
songes…
Le lendemain matin, petit déjeuner, toilette et rangement dans les
chambres… Un peu plus tard, quel
plaisir de découvrir les lits bien
refermés et une lettre très gentille
de remerciements signée de chacun
avant leur départ.
Tout ceci me rappelle ce que j’ai
moi-même vécu dans mon enfance
lorsque cousins et cousines (8 ou
10), nous courions et chantions sur
les longues plages de la Côte d’Opale
soutenus par nos parents et grandsparents. Et que perdurent encore
très longtemps ces rencontres familiales… ■
Andrée Javoy

Ce livre m’aide souvent pour aider mes amis dans la
peine ou dans la joie.
Je me rends compte que je ne peux pas vivre sans mon
portable.
Sans le livre des Évangiles, je suis perdu et ne sais pas
comment me comporter.
Je l’emmène toujours en voyage au cas où j’aurais
besoin d’aide.
Ce livre fait toujours partie de mon bagage. C’est la première chose que je mets dans mon sac de voyage.
Puis seul, le porteur de la Bible continue :
Tu vois, on a bien des choses en commun mais je voudrais te faire remarquer que contrairement à ton portable : mon livre a toujours du réseau. Je peux m’en
servir à n’importe quel endroit du monde. Je n’ai pas à
me soucier du manque de crédit parce que Jésus a déjà
payé la facture et les crédits sont illimités. Encore mieux,
la communication n’est jamais coupée et la batterie est
chargée pour toute ma vie.
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CHRÉTIENS
ET NON CHRÉTIENS
S’INTERROGENT :
L’Évangile me passionne ; Jésus
m’attire mais je me sens mal à
l’aise dans l’Église.
L’Église ne fonctionne pas
comme un parti ; son programme, l’amour de Dieu et de
tout homme.
J’ai l’impression que l’Église ne
vit pas avec son temps.
La foi ne suit pas les modes,
mais la manière de l’exprimer doit s’adapter à chaque
époque.
Je suis croyant(e) ça me suffit.
Pourquoi pratiquer ?
Que serait une vie sans amour
et sans amitié ?
Pourquoi les chrétiens sont
divisés ?
Regardons plutôt les différences comme des richesses.
Dans l’Église, communauté de
chrétiens, chacun à sa place
et se laisse inspirer par l’Esprit
saint.
d’après “Signes”


Église d’Ingré : le tableau de la Résurrection

“L’Église est sainte
et pécheresse…”
Cette expression du pape François nous fait prendre
une conscience plus claire de ce qu’est notre Église.
Elle est fondée sur Jésus-Christ lui-même qui l’a
voulue nette et irréprochable. Elle tient sa sainteté
de son Fondateur. En même temps, Jésus l’a
fondée sur des hommes faillibles et il suffit de voir
le comportement des Apôtres choisis par lui pour
connaître à la fois leur belle volonté de correspondre
à ce que le Christ attend d’eux et leurs faiblesses.

L

e pape François a écrit le
20 août dernier une lettre
à tout le peuple de Dieu. Il
prend en compte ce que les
abus qui sont reprochés à l’Église
ont fait souffrir à tant de personnes.
“Si un membre souffre, tous les

membres souffrent avec lui.” Il prend
à son compte cette phrase de saint
Paul aux Corinthiens. Tout ce qui est
aujourd’hui découvert de turpitudes
dans notre Église fait encore souffrir tant de victimes. Leur confiance
a été trahie. Leur vie a été salie et

Transaction - Location - Gestion - Assurance loyers impayés
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cette marque semble indélébile.
Heureusement la parole a été libérée et pour les victimes, un travail
de reconstruction a pu être engagé.
Il faut que notre Église n’ait pas peur
de la vérité. Il lui faut faire la vérité
afin que ce qui s’est produit ne puisse
se reproduire. L’Église en sortira grandie, plus belle, plus fidèle à sa mission
d’annoncer La Bonne Nouvelle.
L’Église se définit comme Servante de
l’humanité. Elle se doit de protéger
les plus faibles, les plus vulnérables.
Elle ne doit jamais mettre la main
sur une personne. Le Christ est venu
libérer son peuple. À l’Église d’en être
témoin. ■
Père Louis Raymond,
missionnaire du Sacré Cœur

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire
Contactez-nous au

58 route Nationale - 45380 LA CHAPELLE-ST-MESMIN - 02 38 55 12 33

06 48 62 67 88
studio.ouest@bayard-service.com

SPIRITUALITÉ
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Le
carnet
des mois de novembre et décembre 2018,
janvier et février 2019

Ces informations sont publiées avec l’accord des familles.
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BAPTÊMES
• La Chapelle-Saint-Mesmin : Johann Avice, Raphaël de Jésus,
Bruno Storelli.
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45140 INGRÉ
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CARNET

MARIAGE
• Chaingy : Mathilde Huguet et Pierre Gondard.
OBSÈQUES
• Chaingy : Simone Prud’homme née Rouilly, Claudine Charlette,
Pierre Leroux, Marie-Albertine Vettier née Lehouelleur, Joaquim
Ferreira, Camille Leroux née Sejourné, Christophe Sellier.
• Ingré : Lucienne Moreau née Dubois, Marcelle Pahaut née
Vanel, Alain Vallée, Sacha Thibaudat, Josiane Magnetto née
Divers, Bernadette Câlins née Legrand, Joseph Métro, Alain
Demeulemeester, Élisabeth Leseur, Pierrette Alvarado née Simo,
Annick Prudhomme née Pointereau, René Gauchet, Nicole Poirier
née Richert, Juan Mateos.
• La Chapelle-Saint-Mesmin : Colette Blanluet née Hurault,
Mauricette Thierry née Hubert, Thérèse Garcia née Hatton, Joël
Rivière, Jacques Flandin, Mauricette Fortier née Brunet, Pierre
Boissay, Maurice Leclerc, Jean Chigot, Jean-Paul Conraux, Jack
Trefoux, Laetitia Allix née Guillery, Monique Durand née Blanchard,
Marie-Françoise Legrand née Maunoir, Bernard Taillepied, Joël
Herbé, Jean Le Goff, Claude Jousset, Chantal Guérin née Hapard,
Jean Pavard, José Marquez, Renée Rauturier née juillet.
• Ormes : Armelle Borelli née Drougard, Geneviève Petillon née
Chavatte, Gérard Pescheteau, Robert Arnault, Jean-Yves Fortin,
Ginette Méry née Douillet, François Seigneuret.
• Saint-Ay : Jacques Gœtschy, Bernard Galan, Christian Denoits,
Bernadette Fougeron née Grison, José Luis.
• Saint-Jean-de-la-Ruelle : France Lhuillery née Picard, Françoise
Poisson née Merlin, Lucette Imbault née Odry, Mauricette Bertin
née Mestre, Félipé Joyas, Jean Renaud, Jacqueline Gaime née
Maurice, Ravomandrosso Guilbert née Ravoson, Liliane Reau née
Pitrou, Simone Popelin née Daudin, Annick Keraudran, Bernard
Coutan, Raymonde Gouache née Baudouin, Lucienne Marchal
née Puzenap, Guy Ringuet, Pierre Popot, François Serra, François
Jeulin, Bernard Lavieille, Janine Petinay née Genet, Lucien
Macon, Raymonde Perotti née Mesnard, Thierry Dudragne, Claude
Simonneau, Nicole Anenie née Di Donato, Marie-Françoise Daudin
née Barbereau, Yvette Marchaux née Moulin, André Mousset,
Françoise Taubourdeau née Sautereau, Maria Gomes née
Nogueira.
Paroisses du groupement de Cléry-Porte de Sologne
BAPTÊME
• Cléry-Saint-André : Jade Delavalle.
OBSÈQUES
• Cléry-Saint-André : Juliette Stephan née Wetzel, Suzanne
Cheneau née Marchand, Jean-Pierre Lefebvre, Lucien Boully,
Daliette Montigny née Durand, Claude Gillet, Huguette Héaulé née
Boissay, Didier Poullin.
• Dry : Jacques Colin, Gérard Filliau.
• Jouy-le-Potier : Henriette Chery née Fontaine, Pierre Galzin,
Mireille Toutin.
• Ligny-le-Ribault : Andrée Renoton née Palais.

D’UNE RIVE À L’AUTRE RENCONTRE DOSSIER ENGAGÉ SPIRITUALITÉ INFOS PRATIQUES CARNET PRIÈRE
Sur le thème “Heureux vous les pauvres”,
il aura lieu du 31 juillet au 5 août 2019.
Contact : Maison Saint-Vincent, 51, boulevard Aristide-Briand à Orléans.
Tél. 02 38 24 28 43 - pelerinagedogmail.com

Alain PINOGES/CIRIC

Pèlerinage diocésain
à Lourdes

Agenda
CÉLÉBRATIONS DU MYSTÈRE PASCAL DANS NOS ÉGLISES

Des dépliants mentionnant les autres rendez-vous pour le temps de Carême sont
disponibles.
Secteur Ouest
Groupement Cléry-Portes de Sologne
Fête des Rameaux, bénédiction et messes
Samedi 13 avril : Ingré, à 18 h 30 Samedi 13 avril : à Jouy-le-Potier, à 18 h 30
Dimanche 14 avril :
Dimanche 14 avril : à Cléry, à 11 h.
-Saint-Dominique de SaintJean-de-la-Ruelle, à 10 h ;
-A 10 h 30 : à Ormes - Saint-Ay
La Chapelle-Saint-Mesmin
Messe chrismale, mardi 16 avril, église de la Madeleine à Montargis, à 18 h
Jeudi saint 18 avril, Cène du Seigneur, célébration
A Ingré, à 18 h 30
A Cléry, à 19 h. Adoration du Saint-Sacrement
toute la nuit suivie des Laudes à 8 h
Vendredi saint 19 avril
Chemin de croix, à La Chapelle- Chemin de croix, dans toutes les églises du
Saint-Mesmin, Ingré, Ormes et groupement, à 15 h
Saint-Jean-Baptiste, à 15 h
Office de la Croix
A Saint-Ay, à 18 h 30 ;
A Mézières-lez-Cléry, à 19 h
A Saint-Jean-Baptiste de SaintJean-de-la-Ruelle, à 19 h ;
A Bucy-Saint-Liphard, à 20 h.
Samedi saint, 20 avril, Vigile pascale
A Saint-Dominique de
A Cléry, à 20 h 30.
Saint-Jean-de-la-Ruelle, à 21h
Dimanche de Pâques, messe de la Résurrection
A Ormes, Chaingy,
A Cléry, à 11 h.
Saint-Dominique de
Saint-Jean-de-la-Ruelle
et la Chapelle-Saint-Mesmin,
à 10 h 30, avec baptêmes

SECTEUR OUEST

- Première des communions : à 10 h 30 à Chaingy, jeudi 30 mai ; à Ormes (pour
Ingré-Ormes-Bucy), dimanche 2 juin ; à La Chapelle-Saint-Mesmin et à Saint-Ay,
dimanches 16 juin et 23 juin ; à Saint-Dominique de Saint-Jean-de-la-Ruelle,
dimanche 23 juin.
- Profession de foi : à Chaingy, dimanche 26 mai, à 10 h 30
- Jeudi de l’Ascension 30 mai : messes à 10 h 30 à Chaingy, Saint-Jean-Baptiste
de Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Ay et Ingré
- Fête de Pentecôte : messe à Ingré, samedi 8 juin à 18 h 30. Dimanche 9 juin, messe
de clôture de l’Année Synodale à la cathédrale d’Orléans, à 16 heures (voir page 2
et Informations sur le site du diocèse : www.orleans.catholique.fr/)
- Messe à Bucy-Saint-Liphard : dimanche 30 juin à 10 h 30.

Pour tous renseignements :
02 38 45 70 05 - notredamedeclery@gmail.com

L’EGLISE
VOUS ACCUEILLE
VOUS ARRIVEZ,
FAITES-VOUS CONNAÎTRE !
Vous voulez préparer le baptême
de votre enfant ; vous envisagez de
vous marier ; l’un de vos proches est
décédé ; vous souhaitez connaître
les horaires des messes, confier
un souci, une intention de prière,
prendre rendez-vous avec un
prêtre, n’hésitez pas !
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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
Pour les paroisses
du groupement
de Cléry-Portes de Sologne
Permanence d’accueil au presbytère de Cléry, 1, rue du Cloître,
du lundi au samedi de 10 à 12 h au
02.38.45.70.05 ou par mail par mail
notredamedeclery@gmail.com

INFOS PRATIQUES

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS FIN ANCER NOTRE ÉGLISE DOSSIER RENCONTRE SPIRITUALITÉ CARNET DÉTENTE-PRATIQUE PRI È RE
Seigneur,
Tu m’as attiré(e) quand j’étais au bord de
la Loire, m’appelant à entrer en ta maison.
Depuis que j’ai franchi le seuil, je me sens
invité(e) au recueillement et à la prière. Je
suis saisi(e) par les lignes verticales qui
s’élèvent vers le ciel et par la foi des
générations qui nous ont précédés ; je me
sens petit(e) et avide de plénitude, de
communion !
Seigneur,
Sous le regard tendre de Notre Mère, nos
yeux contemplent la beauté de ta maison
toute de blanc vêtue Donne-nous ton
Esprit-Saint pour que nos cœurs soient aussi
beaux, purifiés par ton Amour et qu’Il nous
permette de découvrir ensemble la joie de
l’Évangile à proposer à tous.
Seigneur,
Que notre émerveillement soit prière. Que
cette beauté nous aide à nous convertir, à
nous renouveler en ta Sainte Présence dans
un cœur à cœur avec toi.
Que cette beauté, grâce au travail des
ouvriers, nous rappelle que nous sommes
tous frères en ton Fils, et que l’amour des
autres est premier.
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Vent d’Ouest

La Chapelle-Saint-Mesmin

Atelier de Restauration
Établissement et Service d’Aide par le Travail

E.S.A.T. Paul-Lebreton site Auguste Rodin

Geneviève, paroissienne
de La Chapelle-Saint-Mesmin

SAINTE CROIX
SAINT EUVERTE
ORLÉANS

4 rue Auguste Rodin - 45100 ORLÉANS
Tél. 02 38 49 30 63 - accueilrodin@aphl.fr
www.cat-rodin.com
Horaires d’ouverture (rendez-vous recommandé) :
du lundi au jeudi 9 h 30-12 h 15 & 14 h-18 h - Vendredi 9 h 30-12 h 15 & 14 h-17 h

28 rue de l’Etelon - 45043 ORLÉANS Cedex 1
Tél. 02 38 52 27 00 - www.scse.fr

Une équipe engagée aux côtés des familles endeuillées
Pompes funèbres / Organisation complète de funérailles
Marbrerie / Fourniture de monument et tous travaux cimetière
Prévoyance / Contrat obsèques à valeur testamentaire
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