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Découvertes
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Le groupe de Cléry-Portes de Sologne
lors du pèlerinage à Medjugorje.
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Assemblée paroissiale à Cléry

Éditorial

A

u sein du Groupement
paroissial de Cléry-Portes
de Sologne, ce samedi
22 juin 2019, nous avons vécu une
assemblée paroissiale.
Ce fut un beau moment fraternel et
d’unité au cœur duquel ont été présentées toutes les activités pastorales du groupement : la catéchèse
(éveil à la foi, catéchisme, aumônerie), préparation au mariage en
passant par une présentation du
bilan comptable et des projets pastoraux. Beaucoup ont découvert

Découvertes

L’

Père Philippe Séveau,
missionnaire du Sacré-Cœur

À retenir
À la basilique de Cléry
- Messe du 15 août à 11 h, suivie
d’un repas partagé
-
P èlerinage à Notre-Dame de
Cléry, le dimanche 8 septembre à
partir de 9 h (programme détaillé
sur l’affiche)
- Grand et petit chœurs de Cléry
et l’orchestre du Chapître, en
concert les 27 et 28 septembre
à 20 h 30, dimanche 28 à 15 h.
Informations et réservations :
06 29 27 96 13 - lumieresndclery.
blogspot.fr
- Rentrée paroissiale, dimanche
6 octobre. Messe à 11 h suivie
d’un repas partagé, ciné’catho et
Synode en acte. ■
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rganisé par les Jeunes
agriculteurs du Loiret et
articulé autour de la visite
d’une ferme laitière, lors de la journée mondiale du lait, Festi’ferme
s’est déroulé à Dry, les 1er et 2 juin.
L’accent a été mis sur le terroir, ses
richesses et le savoir-faire des producteurs. Outre les diverses animations qui ont animé le week-end,
une messe a été célébrée, en plein
air, par le père Sébastien Brière.
Un encouragement à découvrir la
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Père Sébastien Brière, curé

Festi’Ferme 2019 à Dry
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été : une belle occasion
de découvrir d’autres personnes, d’autres lieux,
d’autres richesses culturelles. Commençons par découvrir
ceux qui vivent avec nous. Ainsi les
parents peuvent prendre plus de
temps pour jouer avec leurs enfants,
se promener avec eux ou les écouter. On peut aussi rester un peu
plus longtemps avec les personnes
âgées, chez elles ou en Ehpad.
L’été : une occasion pour chacun
d’ouvrir ses fenêtres sur le monde
qui l’entoure. N’imitons pas ceux
qui vivent au bord de la Loire et
qui finissent par ne plus admirer la
splendeur de ce fleuve.
L’été : l’occasion de découvrir ou
de redécouvrir Celui qui est toujours discrètement à nos côtés. Ne
serait-ce pas possible de mettre en
premier dans sa valise le livre des
Évangiles ? “C’est une vérité - écrit
le pape François - le Christ peut
être présent dans ta vie à chaque
moment, pour la remplir de lumière”
(Christus vivit n°125)
Puisse chacun de nous, comme
Vent d’Ouest nous y invite, découvrir
dans ses rencontres et balades de
l’été, les multiples facettes de la présence du Christ au milieu de nous.
“Ouvre mes yeux, Seigneur, aux
merveilles de ton amour…” ■

tout ce qui pouvait se vivre et ont
été surpris de la multiplicité et de la
diversité, non seulement des activités mais surtout de toutes celles et
ceux qui sont engagés dans la vie
de l’Église. Cette assemblée permet
ainsi de les remercier mais aussi de
faire appel car nous avons toujours
besoin de personnes qui s’engagent
à l’accueil et à l’écoute de ceux qui
frappent à la porte de l’Église et à
l’annonce de la Bonne Nouvelle du
Christ ressuscité. ■

Jeunes agriculteurs du Loiret.

réalité du métier d’éleveur et les
techniques agricoles d’aujourd’hui
mais aussi pour se rapprocher de
la nature, beauté de la création. ■

Pèlerinage
Notre-Dame
de Cléry

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019
« Venez prier la
Vierge Marie vêtue
de pourpre et
couronnée,
tenant sur ses
genoux son Fils,
dans un geste
d’offrande pour le
salut du monde ! »
Accueil dès 9h
Confessions
Prière du Chapelet
⚫ MESSE à 11h
⚫ Pique-nique
⚫ Enseignement
⚫ Procession mariale
⚫ Consécration à
Jésus par Marie
⚫
⚫
⚫

Basilique de
Cléry-Saint-André 45370
Renseignements :
02.38.45.70.05
notredamedeclery@gmail.com
@RecteurNDdeClery
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“Synode, tout commence
maintenant”

Giuseppe
ordonné prêtre

Nuit des églises
à Ligny-leRibault

C

omment l’église de Ligny a-telle vu le jour et de quels évènements grands ou petits a-t-elle été
le théâtre et le témoin au cours des

Informations sur les orientations
du Synode :
www.orleans.catholique.fr.
siècles ? C’est ce qu’une petite équipe
de paroissiens nous a raconté samedi
6 juillet dans le cadre de la nuit des
Eglises. Musiciens et conteurs nous
ont offert cette histoire, et nous avons
visité l’église à la lueur des lanternes.
Chaque intervenant a donné sans
compter son temps et son enthousiasme pour une soirée réussie et
conviviale. ■

BOULAND

À noter

Électricité générale neuf et Rénovation
Bœuf - Volailles
la messe du 15 août sera céléBuffet froid
brée pour tout le secteur Ouest, à
• Chauffage

10 h 30, au •centre
de loisirs de la
Dépannage
Philippe POIRIER
Canaudière •(route
de
Bucy
à BucyDomotique
• Interphone
86 rue Charles Beauhaire Saint-Liphard).
• Alarme
• VMC
• Antenne
Elle sera
suivie
d’un
45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
repas
partagé.
■
02 38 74 04 70 / 06 60 36 48 95
Tél. 02 38 88 41 50

ZA des Pierrelets
19, rue René Rose
45380 CHAINGY

sarl Benoît Legrand
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Comme les années précédentes,

uses
Nombrelités
spécia n
Maiso

Elagage - Démontage - Abattage à risques
Rabotage de souches - Broyage forestier
Entretien d’espaces boisés - Entretien d’espaces verts
Devis gratuit
boulandelagage@orange.fr

G

iuseppe Tronco qui œuvre
au service des paroisses
du secteur ouest depuis
plusieurs années a été ordonné
prêtre pour le diocèse du Loiret,
le dimanche 2 juin, à la cathédrale
d’Orléans.
Giuseppe, toutes nos prières vous
accompagnent dans votre mission
à servir l’Église et les hommes au
nom du Christ. ■

Secteur Ouest
Guillaume DELANGLE
Charcuterie - Triperie

ÉLAGAGE JARDINAGE

Tél. 02 38 88 98 97

© Annabelle Le Bon

des premiers chrétiens. Notre assemblée synodale a donné des pistes pour
porter la joie de l’Évangile. A nous de
les mettre en œuvre avec confiance et
audace, tous disciples-missionnaires
de Jésus ici dans le Loiret. Le synode,
ce n’est pas fini : tout commence
maintenant !” ■
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© J.P. Evelin, diocèse d’Orléans

A

boutissement de deux
a n n é e s d e r é f l ex i o n ,
d’échanges et de visitations, le samedi de Pentecôte,
777 délégués synodaux se sont
réunis à Saint-Paterne, à l’invitation de Mgr Blaquart, pour travailler en ateliers afin de dessiner
les grandes orientations diocésaines à envisager pour l’Église
du Loiret dans les dix prochaines
années. La messe du dimanche a
été suivie, à la cathédrale, sur le parvis et au Campo Santo (voir photo),
par 5000 personnes dont 108 ont
reçu le sacrement de la confirmation. Pour conclure, Jacques
Blaquart a déclaré dans son homélie : “Le synode marque pour nous le
début d’une aventure, comme celle

www.traiteur-philippepoirier.com

delangleguillaume@gmail.com - 45140 INGRÉ

Neuf
& rénovation

Couverture & Zinguerie
Isolation des combles

30 rue René Rose - 45380 CHAINGY
Tél. 02 38 88 84 19 - Port. 06 09 92 12 75

legrandcouverture.wixsite.com/couvreur - legrand.couverture@gmail.com

Parc d’activités • 10 rue de la Mouchetière • 45140 INGRÉ
Tél.

02 38 43 45 45
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Les indices Pensables, une expo pour tous
Une remise en cause de nos certitudes par l’image
et le questionnement scientifique, quoi de plus
salutaire ? Si vous êtes prêt à faire le grand saut,
cette exposition est pour vous… Que vous soyez
croyant, un peu, beaucoup, passionnément ou pas
du tout… que vous ayez 15 ou 95 ans.

À

travers cette exposition, le
dessinateur Brunor, prix
de la BD Chrétienne 2012,
nous prend par la main et nous
place, grâce à ses planches, dans
la peau d’un détective qui démarre
une série d’enquêtes à la recherche
d’indices sur l’existence de Dieu…
à travers quatre bandes dessinées.

À la cathédrale

4

Le Mystère du soleil froid nous
démontre que la Bible est en cohérence avec l’univers réel. Comment
a-t-elle fait pour nous donner des
informations exactes sur l’univers et
l’homme, avec 3000 ans d’avance ?
Informations vérifiables qui sont
autant d’indices pour alimenter une
pensée personnelle.

4
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Au Temple

ÉLAGAGE JARDINAGE
Elagage - Démontage - Abattage à risques
Rabotage de souches - Broyage forestier
Entretien d’espaces boisés - Entretien d’espaces verts
Devis gratuit
Tél. 02 38 88 98 97
boulandelagage@orange.fr

Benoît
D’UNEsarl
RIVE À L’AUTRE

ZA des Pierrelets
19, rue René Rose
45380 CHAINGY

Legrand

Puis Un os dans
É vo l u t i o n . I l
y a 2500 ans
les auteurs de
la Bible n’ont
p a s c h e rc h é
à rédiger un
traité scientifique et pourtant, ce qu’ils ont écrit sur l’univers et sur l’homme comporte
des affirmations qui sont devenues, depuis peu, vérifiables
par les sciences. Il est possible
aujourd’hui de comparer l’enseignement biblique sur les origines avec ce que nous savons
de l’histoire de l’univers…

À l’église Saint-Donatien

Dans Le hasard
n’écrit pas de messages, l’enquête se
poursuit en interrogeant des spécialistes sur trois
grands commencements : celui de
l’univers, celui de
la vie et celui de la pensée… pour
tenter de répondre à la question :

BOULAND

le hasard est-il en mesure de faire
naître les nouveautés imprévisibles
dont nous sommes témoins ?

“La lumière fatiguée” permet au lecteur d’y voir un peu plus clair et de
découvrir comment les progrès des
sciences et la réflexion permettent
de démasquer progressivement les
fausses croyances qui retardent
l’exercice normal de la pensée.

Découvrir ou redécouvrir
Trois lieux, quatre bandes dessinées, de grandes questions rendues

Charcuterie - Triperie
uses
Nombrelités
spécia n
Maiso

Bœuf - Volailles
Buffet froid

Philippe POIRIER
86 rue Charles Beauhaire
45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
Tél. 02 38 88 41 50
www.traiteur-philippepoirier.com

Neuf
& rénovation

accessibles à tous par la magie du
dessin et le talent d’un auteur qui
montre les passerelles oubliées
entre des domaines aussi différents
que les grands courants philosophiques, les sciences expérimentales et la théologie…
À voir en famille, entre amis pour
conforter nos certitudes et se laisser
gagner par l’optimisme et l’humour
parfois que dégage cette exposition.
Une occasion aussi pour certains de
découvrir ou redécouvrir ces trois
lieux de culte. ■
Martine Dumortier

LES INDICES PENSABLES

Une exposition visible jusqu’au
3 novembre 2019 :
- Le Mystère du soleil froid, cathédrale d’Orléans. Tous les jours de
9 h 15-19 h (18 h en octobre)
- Un os dans l’évolution et Le hasard
n’écrit pas de messages , temple
d’Orléans, rue de Bourgogne.
Le samedi de 15 h à 18 h.
- “La lumière fatiguée”, église SaintDonatien, place du Châtelet.
Tous les jours de 9 h à 18 h et le
dimanche de 12 h à 18 h.
Lors des journées du patrimoine, les
samedi 21 et dimanche 22 septembre,
un jeu-parcours intitulé “Enquête sur
l’enquêteur” sera proposé entre les
trois lieux d’exposition. Présence de
l’auteur et présentation d’une bande
dessinée supplémentaire accessible
dès 8 ans.
Informations : parviscathedrale@
orleans.catholique.fr ou ouverture.
temple@gmail.com

Guillaume DELANGLE

ÉGALEMENT
À et
LARénovation
Électricité
générale neuf

CATHÉDRALE D’ORLÉANS...

Jusqu’au 15 septembre, exposition
• Chauffage
de l’association Compostelle 45, sur
• Dépannage
d’hier et d’aule thème “Pèlerins
• Domotique
• Interphone
jourd’hui
” et présentation
• Alarme
• VMC
• Antennedes princi-

paux chemins, tout particulièrement
02 38 74 04 70 / 06 60 36 48 95
ceux passant par le Loiret.
delangleguillaume@gmail.com - 45140 INGRÉ
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Bucy-Saint-Liphard, vous connaissez ?
Rattachée à la communauté des communes de la
Beauce Loirétaine, au secteur paroissial d’Orléans
Ouest, à quelques kilomètres du Val de Loire, cette
petite commune boisée de 200 habitants a, il faut
le reconnaître, une position compliquée.
La petite église, entourée jusqu’en
1914, par le cimetière, a été bénie
en 1851. Ses vitraux représentent
l’évêque saint Aignan et l’ermite
Liphard, saint légendaire qui lui
a donné son nom. Il a largement
contribué, à son époque, au développement et à l’évangélisation de
la région. Située entre le monument
aux morts et la Croix centrale du village, elle dégage un charme et une
invitation à s’y arrêter d’autant que
les abords ont été récemment aménagés et fleuris par la commune.
La messe y est célébrée quand il
y a cinq dimanches dans le mois,
c’est-à-dire trois ou quatre fois par
an, et parfois un mariage ou des
obsèques.

© DR

Inventer une
communauté
à l’échelle du village

La prochaine messe à Bucy aura lieu
le dimanche 29 septembre à 10 h 30.

Ce vendredi matin, Martine, Jean,
Anne-Marie et Geneviève sont
réunis pour préparer la prochaine
messe et pour échanger sur les réalités humaines et chrétiennes du village… “Les habitudes sont ancrées et
le besoin de se rassembler à l’église
semble perdu. Pourtant beaucoup
de personnes sont en attente et bien
souvent ne parviennent pas à faire
la démarche. Il faut communiquer,

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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Électricité générale - Tertiaire - Industrie
Particulier - Automatisme - Interphone
Éclairage public

Pompes Funèbres


02 38 81 32 73

N° Hab : 16 45 006

B

ucy est l’une des sept
paroisses du secteur Ouest
et fait donc partie du groupement paroissial d’IngréOrmes-Bucy. Les enfants vont en
primaire à Boulay-les-Barres, au collège de Patay, au lycée d’Ingré. Ils
sont accueillis pour l’éveil à la foi et
le catéchisme à Ormes ou à Ingré, à
l’aumônerie Képhas à Ingré. La vie
du village tourne autour d’un seul
commerce, un café et la plupart des
habitants travaillent ailleurs.

savoir accueillir mais surtout montrer que nous sommes chrétiens, tout
en restant humbles. Avec le temps, il
serait bien, en étant plus nombreux,
de parvenir à ouvrir régulièrement
l’église pour inventer ensemble des
moyens d’avancer dans la foi en faisant vivre ce lieu de prière”, explique
Martine. “L’accueil est très important
tout comme l’information. Il faut déjà
attirer les familles, les habitants de
Bucy par exemple en profitant des
journées du patrimoine pour ouvrir
l’église et pourquoi pas organiser un
concert de chants de Noël”, ajoute
Anne-Marie. “Les temps ont changé,
les familles sont dispersées et il est
difficile de se rencontrer, de rassembler” commente Jean. Il détient les
clés de l’église et se tient à disposition pour l’ouvrir quand on lui
demande. Geneviève apporte sa
contribution afin que l’église soit
propre, fait le lien avec la mairie,
s’occupe du linge, de fleurir pour
les célébrations. Elle distribue Vent
d’Ouest et essaie à cette occasion
de créer des contacts.
En lisant ces quelques lignes, vous
pourrez constater que Bucy n’est
pas seulement un village connu des
chasseurs et traversé par la route
nationale. Outre le domaine de La
Canaudière, il offre des endroits
de calme, de verdure, propices à la
randonnée, au pique-nique. Dans
le sillage du synode diocésain, ces
chrétiens contribuent à faire Église
autour de leur clocher, Bucéens,
Bucéennes, vous êtes invités à les
rejoindre ! ■

RENCONTRE
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Un joyau du Val de Loire à découvrir
ou redécouvrir : la basilique de Cléry,
un lieu de pèlerinage sur la route de
Compostelle.

6

Découvertes
Pour découvrir, il faut chercher, provoquer des occasions,
accepter de bousculer ses habitudes, mais aussi faire
preuve de curiosité, parfois de créativité tout en osant
franchir la frontière de l’inconnu. Une découverte peut
être le fruit du hasard, l’aboutissement d’une démarche
ou encore le prolongement d’une rencontre, d’un
évènement.
C’est ce que Vent d’Ouest a choisi de vous faire partager
pour ce numéro entre été et automne.
DOSSIER

D’ U NE RI V E À L’ A UTRE RENCONTRE DOSSIER ENGAGÉ SPI R I T UALI T É INFOS PRATIQUES CARNET PRI È RE
À Taizé, tout se partage

S

e retrouver dans une communauté fraternelle monastique avec 700 jeunes venus
de toute l’Europe nous
impressionne même si nous rencontrons deux filles de notre classe
faisant partie d’une autre aumônerie. Au moment de la formation des
groupes, nous voilà séparées. Un
peu désorientées, cela n’entame en
rien notre enthousiasme.
Les premières heures me paraissent
interminables, mais très vite je
m’imprègne de la bonne humeur,
du calme, de la joie qui cadenceront cette semaine inoubliable.
Chaque jour, après la messe de

7 h à la crypte, nous étions invités
à un temps de prière, entrecoupés
de moments de silence où nous
nous sentions vraiment en communion les uns avec les autres. En
fin de matinée, nous retournions à
l’église où c’était une alternance de
moments de silence, de prières et
de chants. Une joie contagieuse à
entonner ces mélodies nouvelles
que nous avons apprises en français, en anglais, en allemand et
même en russe !
La lecture de textes bibliques et
les temps d’échange nous obligent
à réfléchir sur notre parcours, nos
convictions, nos interrogations, en

© DR

Louise et Lauranne se préparent à la confirmation
avec l’aumônerie de Cléry. Leur animatrice leur
propose un pèlerinage à Taizé, petit village en
Bourgogne, qui accueille chaque année des milliers
de jeunes, qu’ils soient catholiques, protestants,
en recherche…

lien ou non avec notre foi. Nous
partageons des moments plus festifs comme, pour mon groupe, la
mise en scène des Noces de Cana
sous forme de comédie musicale
avec le concours de nos téléphones
portables.
À Taizé, tout se partage : l’espace,
la vaisselle, les services, la prière,
le silence, la joie, la foi, la bonne
humeur, les veillées, tout est rencontres, découvertes… mais surtout
une seule envie, celle d’y retourner. ■

7

Louise (16 ans d’Ardon)

Frères dans la foi et amis pour une soirée… et plus
Dans l’esprit
des “visitations”
recommandées par
le synode diocésain,
une dizaine de jeunes
lycéens de Képhas,
l’aumônerie de
l’enseignement laïc de
notre doyenné, s’est
déplacée fin mars
au temple de l’église
réformée d’Orléans.

A

près nous être retrouvés devant la cathédrale, nous y sommes
e n t r é s a f i n d e l i re
la plaque scellée sur un pilier
depuis plus d’un an. Celle-ci
devrait être connue de tous car elle
montre qu’après des années de

luttes sanglantes interreligieuses,
catholiques, protestants de différentes confessions et orthodoxes
regrettent de s’être tant fait souffrir et souhaitent que celui qui les
réunit dans la foi, Jésus-Christ, soit
le moteur de temps nouveaux de
paix et d’amitié partagées.
Chaleureusement accueillis au
temple par la pasteure, Mme Agnès
Lefranc, et par un petit groupe de
musiciens talentueux, nous avons
pu rire et méditer grâce à plusieurs scénettes jouées par des

jeunes qui ont exprimé quelques
peurs propres à leur âge : peur du
jugement, du regard de l’autre, de
l’échec aux examens et même des
araignées… Deux jeunes adultes
ont témoigné de ce que leur foi en
Dieu avait changé dans leur vie
en lui donnant un sens nouveau,
accompagné d’une quiétude tant
espérée. Nous avons pu visiter les
locaux et admirer l’installation de
petits salons où il fait bon vivre,
lieux de rencontre et de repos,
ouverts à tous et aménagés par
tous. La soirée s’est terminée
par un repas partagé digne d’un
festin.
Après toutes ces découvertes une
certitude s’impose : l’Esprit saint
habite le cœur de nos frères dans
le Christ, comme il vit dans le
nôtre. ■
Vincent Berger

■
■
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Témoins et acteurs
de leurs découvertes
Enfants de l’éveil à la foi, du catéchisme, de
l’aumônerie, animateurs, animatrices, parents
ont fait ensemble beaucoup de découvertes,
d’apprentissage, d’écoute, de partage et
d’approfondissement de la foi. Avant un nouveau
départ et de nouveaux projets, la fin de l’année est
l’occasion de revenir sur quelques évènements.

Rosaire
et catéchisme

A

“Je crois”, profession de foi des jeunes
de Képhas

I

ls s’y sont préparés durant un weekend de retraite, temps fort en partage, joie et sourires. Chacun y a
trouvé sa place, jeunes, animateurs,
parents, de nouvelles amitiés se sont
créées, de nouveaux liens se sont
tissés. Nous avons beaucoup appris
les uns des autres et surtout les uns
avec les autres. Ensemble, nous avons

Ségolène,
responsable de l’aumônerie

Photos Vent d’Ouest
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redécouvert notre foi par le Crédo,
tout particulièrement pour les jeunes
qui l’ont réécrit avec leurs mots (voir
en page 16). “Leur credo”, ils l’ont
proclamé avec foi lors de la cérémonie du 26 mai à Chaingy. ■

ller vers les équipes de catéchisme, pour notre équipe du
rosaire, s’inscrivait dans la
même démarche que les rencontres
que nous avions faites pour le synode
dans les rues d’Ingré et Ormes. Un
grand moment d’échange et de partage réciproques mais aussi de prière
et de convivialité. ■
Anne, de l’équipe du rosaire

Quelques échanges...
Pourquoi “Le Rosaire” ?
Cela vient du latin “rosarium” désignant la guirlande de roses dont les
représentations de la Vierge sont
couronnées.
Qu’est que l’on y fait ?
On se rassemble pour prier en récitant le chapelet, en méditant un passage d’évangile, comme vous le faites
au KT. On demande pardon, on dit
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Tél. 02 38 69 61 22

26, rue du 11 novembre - 45130 CHARSONVILLE
9, rue du Moulin - 45140 INGRÉ
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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
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donc pas les mêmes réponses alors que
le thème était le même. L’essentiel étant
qu’ils parviennent à faire le lien avec
leur quotidien, qu’ils comprennent, qu’ils
questionnent, que nous échangions. Pour
les jeunes, la confirmation est avant tout
un engagement d’adulte. Ils vont à la
rencontre de religieux comme les sœurs
de Saint-Jean, de Micy et les moines de
Saint-Benoît. Ceux-ci témoignent comment ils ont découvert leur vocation, comment ils se rappellent leur confirmation.

Béatrice est animatrice de catéchèse
et d’aumônerie.
Vent d’Ouest l’a rencontrée.
merci et on adresse notre “S’il te plaît”
en confiant à Marie nos prières.
Un chapelet, qu’est-ce que c’est ?
Une découverte pour certains. C’est
un objet de dévotion comme une
croix ou une médaille. Il désigne les
prières que l’on récite avec : Je vous
salue Marie et Notre Père..
Et nous, peut-on réciter le chapelet,
même si on n’en a pas ?
Bien sûr, et vous y êtes invités. Prier
Marie, c’est s’adresser à une maman.

Béatrice, un emploi
du temps bien rempli...
Je suis animatrice à l’aumônerie depuis
23 ans et depuis six ans, je m’occupe
des jeunes qui cheminent vers la confirmation. Je suis devenue animatrice à la
catéchèse, il y a trois ans, à la demande
de ma petite fille qui a émis le souhait de
se préparer au baptême si je l’accompagnais. Et cette année, pour des questions
pratiques et par manque de bonnes volontés (besoin du soutien des parents dans
l’accompagnement KT), j’ai animé deux
groupes le mercredi après-midi.

“Ce fut un moment de partage, de
communion, d’attention. Les enfants
ont perçu auprès des mamies le sens
de la prière mais aussi qu’il n’y a pas
d’âge pour approfondir son catéchisme.
S’adresser à Marie, seul ou en groupe,
mène à Jésus.” (Irène, animatrice)

E

nfants du catéchisme, de
l’éveil à la foi, parents et amis
se sont retrouvés, un samedi
ensoleillé de juin, pour aller jusqu’à
la communauté Emmaüs d’Ormes.
Parcours jalonné de quelques
étapes : la création de la communauté par l’abbé Pierre, lecture du
passage d’évangile “Les disciples
d’Emmaüs”, quiz sur le tri des

L’approche n’est pas la même ?
Avec les enfants de la catéchèse, il faut
gagner leur confiance, en servant la foi,
en leur ouvrant des chemins d’évangile.
Les deux groupes n’avaient absolument
pas les mêmes questions, je n’avais

déchets et le recyclage. La visite a
été conduite par Eric, compagnon.
Benjamin, Emilie et Manon ont
répondu à quelques questions.
Qu’as-tu aimé ?
La visite à Emmaüs, car on a pu visiter la maison de l’abbé Pierre.
Qu’est-ce qui t’a étonné ?
Le nombre de choses qui se cachent
dans et derrière Emmaüs, comme
la maison de l’abbé Pierre qui a été
déplacée sur Ormes.
Qu’est-ce qui ne t’a pas plu ?
Savoir que des personnes habitent à

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

Recueilli par M.-D. Pellé

Pour les informations et inscriptions
pour la rentrée : voir page 15

leur travail, qu’elles vivent ensemble
car elles n’ont pas de maison.
Quel souvenir en garderas-tu ?
La marche et communiquer, discuter et jouer avec les autres enfants
du catéchisme. ■
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Sylvie et Catherine
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Disciples
d’Emmaüs

Et pour conclure ?
En ce qui me concerne, à travers tout cela,
de ma confirmation, j’en ai fait quelque
chose. J’invite les parents, les parrains,
les marraines, à respecter l’engagement
du baptême, en proposant à leurs enfants
ce cheminement, et de les accompagner
à découvrir une foi vivante qui donne sens
à la vie.
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Un pèlerinage suivi avec
beaucoup de ferveur.

Photos Vent d’Ouest

UNE AVENTURE
SPIRITUELLE

Une profonde
expérience spirituelle
Nous étions une quarantaine à avoir répondu du
30 avril au 7 mai, à la proposition du père Sébastien
Brière, recteur de la basilique de Cléry à participer
au pèlerinage de Medjugorje en Bosnie-Herzégovine.

E

n traversant cette belle région
de Bosnie, on est frappé et
saisi de l’extrême pauvreté de
la terre et des villages. Paysages de
rocailles où pousse la garrigue, peu
d’arbres, quelques vignes, aucun
troupeau, maisons délabrées.
Évoquant la récente guerre fratricide que marquent encore des bâtiments calcinés, on est bouleversé
par l’accumulation des malheurs
vécus par ce peuple éprouvé. Mais
la population de la petite vallée de
Medjugorje - restée fidèle à la foi de
ses ancêtres, dans la confiance, l’espérance et l’intense vie religieuse
- a été miraculeusement épargnée
par les bombes. C’est là qu’ont
eu lieu les premières apparitions
de la sainte Vierge à cinq jeunes
enfants, et quarante ans après, la
sainte Vierge apparait toujours à
trois voyants devenus adultes incitant à la prière du cœur, au rosaire

8
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et à la paix. La vie paroissiale de
Medjugorje témoigne magnifiquement d’un apostolat ardent,
communiquant aux innombrables
pèlerins le sens de l’adoration. On
est frappé du silence intense vécu
pendant les moments d’adoration
et d’apparition.
Forts de cette expérience spirituelle,
nous revenons remplis de gratitude
et de joie par les grâces reçues. ■

Medjugorge, c’est une grande
esplanade au milieu d’une plaine
entourée de collines et de sanctuaires ainsi qu’un important couvent de Franciscains, de plusieurs
communautés telles que “L’Oasis
de la paix” orphelinat tenu par
des Religieuses, “Les Béatitudes”
et le “Cénacle” qui accueille des
jeunes en rééducation.
Chaque jour, à midi les pèlerins
peuvent participer à la messe en
français et recevoir le sacrement
de réconciliation. A 17 h, c’est la
prière du chapelet et messe en
croate. Il est ensuite possible de
participer à la prière du soir en
disant Notre Père, Je vous salue
Marie et Gloria dits sept fois suivie
de la prière de guérison et parfois
de l’adoration du Saint-Sacrement.
Durant le temps du pèlerinage,
nous aurons l’occasion de vivre
l’intervention et les témoignages
de Mirjana sur les apparitions de la
Vierge Marie. Le chemin de Croix,
situé dans la montagne, est très difficile car sinueux parmi les roches
et les cailloux. Les pèlerins français
sont chaleureusement accueillis à
Medjugorge.
Un très grand merci pour toutes les
rencontres, les témoignages vécus
au cours de cette semaine de pèlerinage, ainsi qu’à Laurence, notre
accompagnatrice. À chacun maintenant d’approfondir intérieurement, d’en faire profiter l’entourage
familial et de l’étendre à notre groupement paroissial et au diocèse.
Propos recueillis
par Andrée Javoy auprès
de deux pèlerins de Cléry

Françoise Bolot
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Oser franchir la porte d’une église
Son clocher est un
point de repère dans
le paysage, l’église,
souvent située sur la
place principale, est
une référence, un
espace ouvert à tous
mais surtout un lieu de
respect, de méditation,
d’apaisement, de prière.

À Cléry, le cénotaphe représente le roi Louis XI,
agenouillé et tourné vers Notre-Dame.

Photos Vent d’Ouest

A

ujourd’hui, nombreuses
sont les églises qui ouvrent
leurs portes durant la
période d’été particulièrement.
Elles offrent un patrimoine architectural et religieux qui reflète la foi de
leurs bâtisseurs mais aussi de ceux
et celles qui ont le souci de l’entretenir et de le rendre accueillant.
Dans l’église, chaque lieu a une
dimension symbolique. Le bâtiment se présente souvent en forme
de croix, avec la nef et le chœur
coupés par le transept figurant les
bras du Christ en croix. Ainsi le
ciel et la terre se rencontrent, Dieu
vient à la rencontre de l’homme.

Une visite s’effectue avec tous ses
sens : le silence, la fraîcheur, la
lumière, la musique. Les églises de
nos paroisses ont toutes leur particularité et leur histoire. On peut
citer celle de la Chapelle-SaintMesmin liée à l’histoire de l’abbaye
de Micy tout comme celle de Lignyle-Ribault ou encore celle de Jouyle-Potier présentant un portail en
pierre remarquable.

La basilique de Cléry
Splendide joyau du gothique flamboyant, son histoire est liée à celle
de la statue de Notre-Dame, mise
à jour par le soc d’une charrue en
1280. La chapelle qui abrite la statue se révélant vite trop petite, une
collégiale a été édifiée au XIVe siècle,
puis pillée. Reconstruite par Charles
VII, Jean Dunois puis terminée par
Louis XI, qui la proclame “Chapelle
Royale”. Le roi viendra souvent à

À Saint-Ay, l’église possède un patrimoine
architectural classé à l’inventaire
des monuments historiques.
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Cléry se confier à la protection de
Notre-Dame et y repose en 1483
ainsi que son épouse Charlotte de
Savoie. Au cours des siècles la basilique a connu les guerres de religion,
les profanations révolutionnaires
avant son inscription à l’inventaire des Monuments historiques.
Aujourd’hui, un programme de restauration est en cours. Depuis des
siècles, Notre-Dame de Cléry attire,
le 8 septembre, jour de la Nativité de
la Vierge, de nombreux pèlerins.
Que ce soit une chapelle, une petite
église de village, une basilique ou
une cathédrale, il faut que le passant, le visiteur, le pèlerin qui aura
osé franchir la porte, quelle que soit
sa quête, soit saisi par sa beauté
et se sente accueilli dans ce lieu
de prière où des croyants se rassemblent pour faire Église. ■
Marie-Denise Pellé

■■“DE MÊME QUE TU ENTRES DANS CETTE ÉGLISE,
DIEU VEUT ENTRER DANS TON ÂME.”

SAINT CÉSAIRE, ÉVÊQUE D’ARLES AU VIE SIÈCLE.

DOSSIER
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Une église brûle !… et après ?

L

es spectateurs de ce désastre
restaient immobiles, silencieux, certains priaient. Il
n’y avait rien à faire maintenant, seulement espérer un futur. Une
vague d’émotion a soulevé le monde.
Le feu n’était pas éteint que déjà les
promesses de dons pour participer à
la reconstruction affluaient.
Pourquoi un tel élan, en quoi ce bâtiment de pierre et de bois différait-il
d’autres bâtiments eux aussi partis
en fumée ? En quoi la bibliothèque
que Victor Hugo révolté voyait brûler, le grand musée de Rio de Janeiro
réduit en cendres ou le Parlement
de Bretagne ruiné, étaient-ils moins
importants que Notre-Dame ?
Peut-être parce qu’une église n’est
pas un bâtiment comme un autre.
Un musée ou une bibliothèque, souvent ouvrages de grande beauté, renferment des chefs-d’œuvre, anciens
ou modernes : tableaux, sculptures,
livres…. toutes sortes d’objets qui
rendent gloire à l’Homme à travers
leurs auteurs, leurs travaux, la somme
d’intelligence et de génie exposés. Une
cathédrale, mais aussi toute église si
modeste soit-elle, est, elle, construite
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■“NOTRE
■
ÉGLISE
RENFERME UN TRÉSOR :
NOS SOUVENIRS.”

pour glorifier Dieu. On ignore parfois
qui l’a bâtie, mais on sait que des
générations d’artisans ont donné le
meilleur d’eux-mêmes et de leur vie
pour réaliser l’impossible.
Une église, est le signe d’un incroyable
acte de foi et d’amour. Dans un
monde en perpétuel mouvement, elle
est la stabilité, le refuge, immuable
mais vivante. Son horloge égraine les
heures, son carillon, joyeux ou triste,
annonce à tous les événements du
village. Elle est là depuis des siècles,
parfois vandalisée, brutalisée, mais
indestructible, c’est du moins ce que
l’on voudrait croire.

Et si c’était l’église de
notre village qui brûlait ?
Quelle serait notre réaction si,
d’un coup, disparaissaient le clocher et le tintement familier de ses
cloches ? Les églises de nos villages, si
mignonnes soient-elles, ne possèdent
aucun des signes prestigieux qui sont
l’apanage des cathédrales. Pourtant
chacune renferme un trésor : nos
souvenirs. Elle est dépositaire des
moments forts, heureux ou malheureux, de la communauté humaine
dans laquelle elle est enchâssée.
Beaucoup se souviennent y avoir
été, à la suite de leurs aïeux, baptisés, et parfois mariés. Certains ont,
pendant des années, apporté leurs

Transaction - Location - Gestion - Assurance loyers impayés
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Sans doute, ce soir du 15 avril, vous êtes vous
arrêtés stupéfaits devant votre téléviseur. Là, devant
vos yeux, un torrent de fumée montait dans le ciel
de Paris, des flammes jaillissaient du brasier de la
toiture de la cathédrale… Notre-Dame brûlait !

L’église d’Ingré en travaux après
le passage de la tempête Xantia
en 2010, restaurée grâce à la
contribution de la ville et des
paroissiens au travers d’une
souscription de la fondation
du patrimoine.
soins à leur église, assurant le fleurissement, l’entretien, tous ces petits
travaux de chaque jour qui rendent la
vie plus belle. Nombreux sont ceux
qui apprécient l’ambiance festive des
célébrations et tout autant le calme
apaisant de son silence lorsque l’on
s’y retrouve seul. Assumer cette disparition, même temporaire, ne serait
pas chose facile. La plupart de nos
églises sont très anciennes et propriété de l’État. Ce sont donc les communes qui ont la charge d’en financer l’entretien. Celles-ci consacrent
beaucoup d’argent au maintien en
état des bâtiments. Mais ces sommes
seraient insuffisantes comparées au
besoin de financement nécessaire en
cas de sinistre majeur. Une aide privée importante serait indispensable.
Alors serons-nous prêts à écorner
notre tirelire pour que revive notre
église avec ses souvenirs, les témoins
de notre vie ? ■
Jean-Philippe Gabelotaud

L'artisan de votre confort depuis 1990

Rue des trois Fossés
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Cinquante ans en mission dans le Loiret

L

es quelques trente
Missionnaires du SacréCœur qui sont passés
dans le diocèse et vivant
en communauté fraternelle, ont,
chacun avec son charisme propre,
plongé dans la mission, toujours
porté par l’intuition première
de notre fondateur, le P. Jules
Chevalier, “pour que soit aimé partout le Cœur du Christ”, un Cœur
qui répand son amour sur tous les
hommes. “Être sur terre le cœur de
Dieu” est une de nos ambitions un
peu folle… Les lieux de mission,
de service ont été divers : auprès
des jeunes, étudiants, aumôneries,
séminaristes avec un souci particulier pour les vocations. Dans le
monde de la santé et la proximité
des personnes malades et handicapées, à la Fraternité chrétienne
des personnes malades et handi-

capées (FCPMH). Dans l’accompagnement de la vie consacrée… Ces
services étaient un peu spécialisés,
aussi nous avons tenu à être présents dans la mission, à la base, en
paroisse. Le travail avec les laïcs a
tenu une grande place, soucieux
que nous sommes de voir chaque
baptisé remplir sa mission au cœur
du monde. Nous avons vécu cela
comme un service de l’homme,
de l’homme malmené, éprouvé et

Électricité générale
Chauffage & climatisation
Études & installations électriques

P. Louis msc,
pour les Missionnaires
du Sacré-Cœur

9
13

PAROLES DE PAROISSIENS ET DE PAROISSIENNES
•Saint-Ay : Tous différents mais complémentaires. Vivent vraiment l’esprit
“Communauté-Famille.” Des homélies vivantes qui nous interpellent. Je pense à Régis
disponible et simple. Il savait animer nos célébrations avec son violon et dynamiser
nos réunions.
•La Chapelle-Saint-Mesmin : Ils ne sont pas un “vrai” curé mais que ferions-nous
sans eux ? Ils sont d’un grand soutien pour nous, des frères.
•Chaingy : Conciliants, ils font confiance aux laïcs et s’adaptent à toutes les situations.

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

souvent peu considéré. Le Cœur du
Christ est le lieu de son amour pour
les pauvres et les petits.
Les dimensions, missionnaire et
communautaire, ne font qu’un
pour nous. Nous nous souvenons
que nous avons été envoyés communautairement aux confins du
monde pour dire à tous : “N’ayez pas
peur !” Notre regard et notre action
se veulent ouverts et universels et
nous serions tellement heureux de
les transmettre aux personnes et
communautés rencontrées.
Merci à celles et ceux qui n’ont
cessé de nous appeler à la mission.
Nous les portons dans la prière. ■

© DR

Lorsque nous sommes arrivés dans le Loiret en
1968 avec un groupe de 25 jeunes, personne ne
s’imaginait que nous fêterions les cinquante ans de
présence. Mais, dans des lieux de mission variés,
les appels successifs des évêques d’Orléans nous
ont aidés à entrer profondément dans la mission de
l’Église en Orléanais.

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
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Le carnet

pour les mois de mars, avril, mai et juin 2019
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& 02 38 74 95 62
& 06 30 23 28 37

*Fabricant Installateur
Depuis 1968
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CHRÉTIEN

MENUISERIES
BOIS - PVC - *ALU
Tous volets
Portails - Stores
Portes de Garages

Laurent LAUBRET
*VERANDAS

Z.I. des Sablons - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Email : ateliers-chretien@wanadoo.fr

02 38 44 75 75

MARBRERIE
POMPES FUNÈBRES
CHAMBRE FUNÉRAIRE
CONTRAT OBSÈQUES
24H/24

7J/7

3 rue du Général de Gaulle
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Tél. 02 38 44 44 16

3 rue du Commerce
OUZOUER-LE-MARCHÉ

41240 BEAUCE-LA-ROMAINE
Tél.02 54 85 25 81

JOUSSET

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

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire
Contactez-nous au

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

CARNET

•Chaingy : Océane Celot, Rhys Placzek, Céleste Leconte, Mila
Teixeira Alves-Loiseau, Ambre Champenois, Tania et Fabio de
Lemos, Manon Faucheux, Mélya Blanco, Hugo et Théo Leroy.
•Ingré : Elisa Galvane, Leyna Bangue-Proud’hom, Gabriel Leva,
Antonin Baltazar, Agathe Delangle, Clément Flouzat-Pirot, Eden
Delaporte, Elena Allard, Louis Moret, Léane Rousseau, Enzo, Théo
et Louna Da Fonseca, Ethan Calmanovici, Clémence Colly, Rose
Despeisse, Lydie Moreau.
•La Chapelle-Saint-Mesmin : Dario Da Mota, Salomé ManéraGomez, Paul Buysse, Thiméo et Liséa Ravoyard, Anaïs Morvillez,
Louis Olofsson, Iris Hervé, Tanya Mathiot, Mathys Sad Djaballah,
Mattéo Semenkowski-Juchet, Jules Lagarde, Pierre-Emmanuel
Moustin-Diony, Florina et Fénalie Bazoungoula, Léandre Goupille,
Olivia et Jade Berla, Jordan Ribeiro, Jules Moreau.
•Ormes : Léandre Baltazar, Jules Robrolle, Nino Biard, Gabriel
Ferreira Da Silva, Liciano Pasqualini, Inès Petit, Tyméo TazéMoreno.
•Saint-Ay : Constance Sablayrolles, Selma Koussafi, Julia
Huyvaert, Justine Roy, Maxence, Agathe et Mathilde Lacan, Julia
Brault, Jeanne Maligne, Kassidy Rasle.
•Saint-Jean-de-la-Ruelle : Julie Garcia, Pauline Merchan,
Célestine Le Moigne, Olyna Didier, Trincya, Allégra et Victoria
Seke Ndjate, Rosenna Nkounkou, Samuel Guyot-Jimenez, Pauline
Verna, Senna, Jadenn et Madenn Lewhe, Gabriel Hoareau,
Chelséa Palandre, Deanna Pavard, Aaron Berne, Julien Legras.

MARIAGES

•Chaingy : Elise Montel et Gregory Tulloue.
•Ingré : Mélanie Bourianne et Maximilien Bois, Mélodie Munoz et
Maxime Malapert, Marine Chausson et Mickaël Cloux, Alexandra
Hume et Rithy Khim.
•La Chapelle-Saint-Mesmin : Éloïse Spach et Damien Picaut,
Aurore Fontaine et Matthieu Lagarde.
• Ormes : Corinne Thélen et Eric Prieur.
•Saint-Jean-de-la-Ruelle : Marjorie Landron et Tanguy Engel,
et Liliane Iwo et Romain Martin, Nathalie Le Prevost et JeanMarie Rabian.

OBSÈQUES

•Chaingy : Etienne Voiteque, Françoise Audibert née Peron,
Paulette Hatton née Quetard, Fernand Huet, Yvonne Rose née
Grellet.
•Ingré : Pierrette Blanco née Thomas, Jeanine Berthelot, Daniel
Supernant, Céline Petrowick, Lionel Grimault, Jacqueline Deberne
née Asselin, Christiane Poirier née Lebeaume, André Noury.
•La Chapelle-Saint-Mesmin : Josette Merlin, née Delbecq,
Jack Rayez, Nicole Marois née Frappin, Robert Vaullerin, Thérèse
Chéreau née Sallé, Antonio Catena, Jean-Claude Labru, Lucette
Hatton née Duneau, Roland Thoreau, Jeannine Bernard, née
Carré, Florence Martin, Jeanne Souesme née Baudoin.
•Ormes : Danièle Chésière née Goueffon.
•Saint-Ay : Jean Surbatis.
•Saint-Jean-de-la-Ruelle : Michel Binctin, Danielle Paroisse,
Aldric Chaudet, Anita Boulard née Conan, Yvette Lecointe
née Gandon, Géralda Beaufils, Isabelle Dumas, André Adam,
Claude Haudry, Marcel Hacquin, Roger Le Normand, Suzanne
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Barthelemy née Duplant, Fernand
Chapoulie, Françoise Petitjean, Jonathan
Ribeiro, Jean-Claude Jusserand, Pierre
Beaulieu, Serge Beauvallet, Solange
Boschel née Langlois, Monique Berrue
née Quinchamp, Suzanne Philippeaux
née Ferrand, Roberte Côme née Pitois,
Roger
Chantrait,
Jean-Christophe
Roussel, Robert Floquet, Marie Geins née
Chenu, José Bezy, Irène Bonnard née
Lalu, Yvette Coulon née Cocu, Jacqueline
Binet née Jeulin.

Paroisses du groupement
de Cléry-Porte de Sologne

BAPTÊMES

•Cléry-Saint-André :

Bérénice
Beddelem, Alice Galy, Rose Hiber, Mélia
Boissay, Maylis Legout, Amaury Proust,
Léa Nalywajko, Adrien Lebrault, Julio
Martins, Victor Guyot, Maéva Mauduit,
Diane Schwartz-Kormos, Charles et
Clovis Germaneau.
•Jouy-le-Potier : Charlie Minière,
Évelina Sawezuk.
•Ligny-le-Ribault : Enys Lhoste-Moulin,
Manon Vuillermoz, Louna Bouron,
Clément et Adrien Boivineau.
•Mézières-lez-Cléry : Ana Herisson,
Gabrielle Gil, Lukas Richer.

MARIAGES

•Cléry-Saint-André :

Capucine
d’Aboville et Pierre-Gautier Giral, Cindy
Stephan et Yannick Simonet, Manon
Solon et Gaïten Gilles.
•Dry : Elisa Corniere et Benjamin
Lhermiteau.
•Ligny-le-Ribault : Anaïs Binier et
Renaud Poussin, Agathe Morizot et Paul
Granchamp des Raux, Charlène Demagny
et Sylvain Metreau.
•Mézières-lez-Cléry : Laure Warnier de
Wailly et Kevin Serey.

OBSÈQUES

•Ardon : Gérard de Mathan, Jean-Louis

Blot.

•Cléry-Saint-André : Henriette Larousse

née Sainton, Mauricette Landre née
Pouradier, Angel Garcia, André Fromentin,
Maurice Gruber, Christian Rondeau,
Jacques Lablée, Marie-Rose Hueber
née Henriot, Marie-Gabrielle Duru née
Harnois, Mauricette Lebrun née Lebrault,
Lucette Le Texier née Encausse.
•Jouy-le-Potier : Dominique Beunier,
André Bidault, Pierre Roques.
•Ligny-le-Ribault : Louis Boissay,
Christian Pornet, Pierrette Chesneau née
Belouet, Gisèle Rousselet née Hamon.
•Mareau-aux-Prés :
Geneviève
Chatelain née Nœ.
•Mézières-lez-Cléry : Gérard Linger.

Agenda
rentrée KT
ÉVEIL A LA FOI, CATÉCHISME
& AUMÔNERIE
Avec le prêtre, les catéchistes, et
en lien avec la communauté paroissiale, votre enfant, baptisé ou non,
est accueilli au catéchisme dès son
entrée au CE2. L’éveil à la foi s’adresse
aux plus petits (à partir de 4 ans).
Comme parents, vous êtes associés
au parcours de votre enfant.
Secteur Ouest
Catéchisme et éveil a la foi, inscriptions pour :
- Saint-Jean-de-la-Ruelle, centre
Saint-Dominique, 4 bis, rue Félix
Maulien : mercredi 4 septembre de
16 à 18 h, samedi 7 septembre de 10 à
12 h ;
- La Chapelle-Saint-Mesmin, centre
paroissial, 25, rue du Parc : samedi
7 septembre de 10 à 12 h, mercredi
11 septembre de 9 à 12 h ;
- Chaingy, salle paroissiale : samedi
7 septembre de 10 à 12 h et de 14 à
16 h 30 ;
- Saint-Ay, forum des associations,
salle des fêtes : samedi 7 septembre
de 14 à 18 h ;
- Ingré, Ormes et Bucy-Saint-Liphard,
forum des associations : à Ormes,
espace Seigneuret, samedi 7 septembre de 14 à 18 h ; à Ingré, samedi
15 septembre toute la journée.
Informations complémentaires auprès
d’Isabelle (voir rubrique l’Église vous
accueille ci-contre).
Aumônerie Kephas
10, rue de la Garenne à Ingré, pour les
jeunes de la 6e à la terminale : portes
ouvertes pour inscriptions, samedi
7 septembre de 9 h 30 à 13 h.
Tél. 02 38 74 77 92 ou par mail :
kephas.aepouest@free.fr
Cléry-Portes de Sologne
Catéchisme, éveil a la foi et aumônerie
avec les inscriptions pour :
- samedi 7 septembre de 10 h à 12 h au
presbytère de Cléry-saint-André
- samedi 14 septembre de 10 h à 12 h
au presbytère de Jouy-le-Potier.
Informations complémentaires,
voir ci-contre.

L’ÉGLISE
VOUS ACCUEILLE
VOUS ARRIVEZ,
FAITES-VOUS
CONNAÎTRE !
Vous voulez préparer le baptême de votre enfant ; vous
envisagez de vous marier ; l’un
de vos proches est décédé ;
vous souhaitez connaître les
horaires des messes, confier un
souci, une intention de prière,
prendre rendez-vous avec un
prêtre, n’hésitez pas !
Pour les paroisses
du secteur Orléans :
Permanence d’accueil au
presbytère de la chapelle
Saint-Mesmin, 25, rue du Parc,
du lundi au vendredi de 9 à 12 h
(le samedi, sur rendez-vous),
par Isabelle Compin, assistante pastorale, joignable par
téléphone au 02 38 43 80 43 (en
cas d’absence, possibilité de
laisser un message sur répondeur), ou par courriel à doyenneouest@orange.fr
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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 : notredamedeclery@
gmail.com

INFOS PRATIQUES

ÇA SE PASSE CHEZ NOUS FIN ANCER NOTRE ÉGLISE DOSSIER RENCONTRE SPIRITUALITÉ CARNET DÉTENTE-PRATIQUE PRI È RE
Je crois en Dieu qui créé les planètes,
l’espace, le soleil, la terre et tout ce que tu vois.
Je crois au Père tout puissant qui nous aime.
Je crois en Jésus Christ, le guérisseur,
le sauveur, le libérateur qui nous pardonne nos bêtises.
Je crois en Jésus Christ, qui a été créé par le Saint Esprit
et que Marie lui a donné la vie.
Je crois en Jésus Christ qui a été mis à mort
par Ponce Pilate et le troisième jour son esprit revient.
Je crois en Jésus assis à la droite de son Père.
Je crois en l’Esprit Saint, universel positif
qui donne la force pour croire en Dieu et qui nous guide.
Je crois en l’Esprit Saint, troisième personne de la Trinité,
rempli de douceur et qui nous donne confiance en soi.
Je crois en l’Esprit Saint,
qui nous inspire de bonnes choses.
Je vis ma foi en l’Église universelle qui rassemble
les chrétiens du monde entier.
Je crois en la vie d’aujourd’hui jusqu’à la vie sans fin.
À la communion des pierres vivantes qui forment et
construisent l’Eglise, à la résurrection comme Jésus et au
pardon de tous nos péchés pour être vivant pour toujours.
Je vis ma foi en Église par la rémission des péchés car
Dieu notre Père nous aime et nous pardonne.
Amen
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Credo écrit par les jeunes de la profession de foi
de l’aumônerie Képhas

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

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

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

1 rue d’Illiers, 45000 Orléans - 02 38 44 74 23 • 7J/7 • 24H/24
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