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45000 Orléans - Tél. 02 38 78 08 50

www.diopta-op cien-krys.com

Pellé

26 rue de la République
45000 Orléans - Tél. 02 38 78 08 78

www.pelle-op cien-krys.com

VALERIE DENEUFBOURG
28, rue du Village - 45370 Cléry-Saint-André

Tél : 06 14 57 37 61
www.deneufbourg.fr

AOC Orléans
AOC Orléans - Cléry

2

Catholiques dans le
P. 6

officiel

P. 4-5

regards
sur le monde

P. 6-7

regards
sur l’Eglise

P. 9-11

dossier

P. 13-17

pastorale
en actes

P. 18-19

aller plus loin

P. 20-21

découvertes

P. 23

gros plan sur

P. 24-25

le coin spi

P. 27

• De retour de Lourdes…
• L’agenda de Mgr Blaquart

• De l'électricité
à partir du vent

• Se recevoir
d'une autre Eglise locale
• Servir la fraternité

dossier

P. 13

La paroisse aujourd'hui
• « Où est ma paroisse ? »
• A quoi sert la paroisse ?
• Des réalités variées
dans les paroisses

• Assistante pastorale :
plus qu'un métier,
une mission

gros plan sur

• Mieux me connaître
pour mieux m'orienter
P. 24
• A lire
• A voir
• Retrouver le sens
des symboles de Noël
Le parcours Alpha

sommaire
bulletin d’abonnement en page 21
Catholiques dans le Loiret – la vie du diocèse d’Orléans – CPPAP 1013 L 83705 ISSN 0184-5780 • Rédaction – administration : évêché d’Orléans – 14 cloîtres SaintAignan – 45 057 Orléans Cedex 1 – Tél. : 02 38 78 86 00 - www.orleans.catholique.fr –
journal@orleans.catholique.fr • Abonnement 1 an : 29 e – de soutien :
50 e • Directeur de la publication : père Jean-Marc Eychenne, vicaire
général • Rédacteur en chef : Jean-Pierre Evelin • Comité de rédaction :
François Chaffange, José da Silva, Christian Laflèche, Jean-François
Mézières, Marie-Thérèse Paumier, Ednard Pyrée, Katia Strasman,
Perrine Van Boxsom • Réalisation : Bayard Service édition Île-de-France –
Centre – 18 rue Barbès -92 128 Montrouge Cedex – Tél. : 01 74 31 74 10 –
www.bayard-service.com - bse-ile-de-france@bayard-service.com - éditeur
délégué : Guilhem Demont – création graphique : Arnaud Robinet - mise en page :
Odile Fonfroide. • Régie publicitaire : Bayard Service Régie - Tél. : 01 74 31 74 10 •
. Imprimé
Impression : IBL Graphique (76) imprimeur labellisé
sur papier issu de forêts gérées durablement avec des encres à base d’huiles
végétales. • Tirage : 1 200 exemplaires.

éditorial
Par Mgr Jacques Blaquart
évêque d’Orléans
pour le Loiret

La joie de l'Evangile

L
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regards…

a Joie de l’Evangile remplit
le cœur et toute la vie de ceux
qui rencontrent Jésus ». Merci
à notre pape François, dans sa
belle méditation d’après-synode,
de nous exhorter à la joie de
connaître Jésus, d’en vivre
et de le donner au monde !
L’annonce de l’Evangile peut, seule, remplir
de joie profonde le cœur de l’être humain en
attente d’espérance. Le croyons-nous assez ?
Les paroles des messagers de Dieu, proclamées
dans la nuit de Noël, sont explicites : « Je vous
annonce une grande joie, une Bonne Nouvelle
pour tout le peuple. Aujourd’hui, vous est né
un sauveur, le Christ Seigneur ! » (Luc 2, 11).
C’est la joie de l’amour qui se donne sans
compter ! Car la fête de Noël puise son origine
dans ce don inouï que Dieu fait de lui-même
en venant dans le monde. « Dieu a tant aimé
le monde qu’Il a donné son Fils unique ».
(Jn 3, 16). Et Il ne cesse de venir lorsque
nous aimons comme Lui, par Lui !
A l’occasion des fêtes de Noël, nombreux
sont ceux qui préparent quelque chose
pour les autres, dans les familles, les maisons
de retraite, les maisons d’arrêt, les centres
d’accueil, les multiples associations
de solidarité, les paroisses, avec une attention
renouvelée aux plus démunis !
Enfants, jeunes, adultes, personnes âgées,
à quelques heures de célébrer la naissance
de Jésus, le sauveur du monde, osons la joie
de la bonté du cœur, des coups de téléphone
aux personnes seules ou en souffrance
aux « visitations », accueils, services, actions,
personnelles et communautaires. Un peu
ou beaucoup, allons-y ! C’est une certitude,
aujourd’hui comme hier à Bethléem, Jésus
vient, inattendu, imprévu, s’identifiant aux plus
vulnérables.
En eux, la joie de la rencontre avec Lui nous est
offerte, toujours nouvelle !
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o f f i c i e l
De retour de Lourdes
Mgr Blaquart, lors de l’assemblée plénière des évêques de France à Lourdes,
du 5 au 10 octobre, est intervenu en tant que nouveau Président du conseil
de la Solidarité sur « la diaconie dans la vie des diocèses ».

«C’

était nouveau
pour moi ! A la
suite du rassemblement de mai
2013 à Lourdes, « Diaconia
Servons la fraternité », j’ai
fait une intervention pour
lancer le travail en petits

19 décembre
10h-16h : récollection
avec le MCR du Pôle
Ouest, salle paroissiale
de Baule
20 décembre
Messe à 11h
à la boutique solidaire,
48 rue des Murlins
à Orléans (voir page 11)

21 décembre
Célébration de Noël à la
Maison d’arrêt d'Orléans
23 décembre
Soir : avec Perado
au match de basket
24 décembre
16h30 : messe et dîner
avec le Noël des isolés

groupes, puis ensuite présenter la synthèse pour un
débat en assemblée. Nous
avions vécu une expérience
forte à Lourdes avec les
personnes en précarité.
L’enjeu était d’échanger
entre évêques sur la suite
que nous voulons donner dans nos diocèses sur
la place et la parole des
pauvres. Quelles initiatives
prendre ? Comment aider
à une meilleure prise de
conscience des communautés chrétiennes ? Un fondement essentiel, rappelé par
l’encyclique de Benoît XVI,
c’est que « le service de la
charité est une dimension
constitutive de la mission
de l’Eglise à laquelle elle ne
peut renoncer ».
Mais comment faisons-

25 décembre
10h30 : messe
chez les Petites sœurs
des pauvres à Orléans
26 décembre
11h15 : messe chez
les sœurs de Saint-Jean

14 janvier
Rencontre à Paris
avec les présidents
des conseils de la CEF
Du 15 au 18 janvier
Délégation du CCFD
national à Rome

l’agenda de Mgr Blaquart

Plus d’infos : www.orleans.catholique.fr
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nous place aux plus
pauvres dans la vie ordinaire de nos communautés chrétiennes ? Dans la
liturgie dominicale, dans
nos réunions habituelles,
savons-nous les écouter et
cheminer avec eux ?
Diaconia a ouvert un chantier immense, mais essentiel. Les papes successifs, à
la suite du Concile Vatican
II, ne cessent de nous interpeller, ainsi le pape François
dans son exhortation La
joie de l’Evangile : "Je désire
une Eglise pauvre pour les
pauvres. Il est nécessaire
que nous nous laissions
évangéliser par eux" ».
Propos recueillis par
Jean-Pierre Evelin

19 janvier
10h30 : messe à Olivet
(journée mondiale
du migrant et du réfugié)
22 janvier
20h30 : veillée Taizé
23 janvier
Avec les modérateurs
des pôles à Bouzy

Catholiques dans le

Rejoignez l'aumônerie des gens du voyage !

Les gens du voyage sont une réalité. Ils vont et
viennent, mais demeurent présents parmi nous.
Beaucoup ont la foi. Il existe trop de territoires où personne n’est là pour leur parler.
Ils ont besoin de l’Église et l’Église a besoin
d’eux. L’Église, c’est nous. Les connaisAvec le pape François, sortons du rejet,
sons-nous ? Comment se comprendre sans
partons à la rencontre !
se connaître ? S’accepter sans se parler ?
A quelques semaines de la Journée mondiale du
Entre nous, sédentaires et eux, voyageurs,
migrant et du réfugié, résonnent encore les paroles
où nous rencontrer ? Pouvons-nous dépasindignées du pape François devant le drame des nauser notre inhibition face à l’inconnu pour
fragés de Lampedusa, le 3 octobre dernier. « Je ne peux
aller à eux ? Si ces questions vous interpas ne pas évoquer avec horreur les nombreuses victimes
pellent, leur aumônerie est là pour vous
de cet énième naufrage qui a eu lieu aujourd'hui au large de
aider. Elle assure la rencontre et l’accomLampedusa. Le terme qui me vient à l'esprit est la honte...
pagnement auprès d’eux. Adressez-vous à
C'est une honte ! Unissons nos forces pour que de telles
Jean-Louis Trouslard, l’aumônier pour le
tragédies ne se reproduisent plus. Seule une collaboration
Loiret.
déterminée de tous peut permettre de les éviter ». Honte,
06 10 71 33 69 – jltrouslard@orange.fr
scandale, sont encore des mots utilisés par le pape
dans son message pour la journée mondiale, carac19 janvier 2014 :
térisant les situations de misère ou de persécution qui
100e journée mondiale
poussent sur les routes un nombre jamais atteint de
familles en quête d’un monde meilleur. Le thème choisi
du migrant et du réfugié
pour cette journée fait ressortir de manière dramatique
Un siècle de prières pour les migrants et les
l’abîme qui sépare l’espérance des migrants et la réaréfugiés, et pourtant… ils sont encore nomlité qui les guette au cours de leur voyage : « Migrants
breux à vouloir un monde meilleur, à risquer
et réfugiés : vers un monde meilleur ». Mettant l’acleur vie dans les déserts, les mers et les
cent sur l’urgence de la coopération internationale, le
caves de notre société. L’Eglise, par cette
Pape demande un « changement d’attitude envers les
journée mondiale, nous propose un temps
migrants, le passage d’une attitude de défense et de
de regard sur nos sociétés, nos comportepeur à une attitude qui ait comme base la culture de la
ments individuels et communautaires, sur
H. G.
rencontre ».
nos manières de regarder l’autre et de vivre
avec celui qui vient frapper à nos portes.
Ne les enfermons pas dans la seule prière
universelle.
Des outils d’animation sont à portée d’un clic :
http://migrations.catholique.fr
Disponibles au service de la Pastorale des migrants :
51 boulevard Aristide-Briand - 45001 Orléans Cedex 1 02 38 24 28 10. Permanence le jeudi de 15h30 à 17h.
H. G.

qui se substitue à l’ancienne Délégation diocésaine
pour l’Apostolat des laïcs. Tous les mouvements
et associations du diocèse, quels que soient leurs
domaines d’intervention, sont reliés entre eux par
la Demaf dont le premier travail sera d’organiser
un rassemblement le samedi 11 octobre 2014 dans
le cadre de la démarche missionnaire. A ce jour,
l’équipe est composée du père Jean Sigot et de
Mmes Rose-Anne Bonneau et Paule Gauthier.
■

Décisions officielles

Le pape François a accepté la démission pour
raison de santé de la charge d'évêque de Nanterre
de Mgr Gérard Daucourt qui fut évêque d’Orléans
de 1998 à 2002. Mgr Daucourt a été nommé administrateur apostolique.
Mgr Blaquart envoie une équipe en mission pour
trois ans afin de porter collégialement la responsabilité de la Délégation épiscopale auprès des
mouvements et associations de fidèles (la Demaf)

5

Catholiques dans le

regards sur le monde

De l'électricité

à partir du vent
CdL

Dans nos campagnes, les éoliennes remplacent
progressivement les moulins à vent.
Fort différentes, elles utilisent comme eux
l'énergie du vent, non pour moudre le grain
mais pour produire de l'électricité.

L

14

C’est le nombre
d’éoliennes en service
dans le Loiret
qui représentent
une puissance
installée de 142 MW.

le chiffre
6

Repères

Sur son site
www.enr.fr,
le syndicat
des Energies
renouvelables
publie beaucoup
d’informations
intéressantes
sur l’éolien
et les autres
énergies
renouvelables

eur taille est plus
importante : le
mât, qui peut
atteindre 100 m,
supporte une nacelle et
un rotor à trois pales. Le
sommet d'une pale peut
se situer à environ 150 m
du sol. La nacelle veille au
bon fonctionnement de la
machine. Enfin un poste
assure la liaison vers le
réseau électrique.
Les éoliennes se différencient par leur puissance :
les plus grands modèles
terrestres peuvent fournir jusqu'à 3 mégawatts
(MW), les plus petits :
36 kilowatts (kW) (alimentation des maisons
individuelles).
La caractéristique d’une
éolienne est sa puissance
électrique nominale. Par
exemple une éolienne de
2 MW peut fournir une
puissance maximale de
2 millions de watts
lorsque le vent atteint
l a v i t e s s e d ' e n v i ro n
55 km/h. En dessous de

cette vitesse, l'éolienne
produit moins d'énergie ;
au-dessus, la production
n'est pas plus importante
et quand le vent atteint
environ 90 km/h, l'éolienne est bridée ou mise
à l'arrêt.
En France, la part de
l’éolien dans la consommation électrique nationale s’établit à 3,4 %.
L’objectif est d'atteindre
19000 MW en 2020. La
puissance est actuellement de 7821 MW. En
région Centre, elle est
de 704 MW avec 77 installations (dont 14 dans
le Loiret qui fournissent
142 MW). Une « installation » peut désigner
plusieurs mâts regroupés sous l'appellation de
« site éolien ».
Les projets éoliens sont
soumis à la réglementation ICPE (Installations
classées pour la protection de l’environnement)
qui concerne des installations pouvant générer

Catholiques dans le

des nuisances. Les préfets
ont la responsabilité d'attribuer les autorisations.
EDF rachète l'électricité
produite à 85 € le MWh.
Ce prix, garanti pendant
quinze ans, est supérieur
au marché, qui est de
49 € le MWh. Cette aide
a pour but de permettre
d'atteindre l'objectif de
2020. Le surcoût est supporté par le consommateur par l'intermédiaire
de la CSPE (Contribution
au service public de
l’électricité). Un plafond
est prévu pour les entreprises afin de ne pas les
pénaliser à l'exportation.
Les projets sont souvent
retardés pour diverses
raisons : coût du raccordement, influence sur les
émissions hertziennes
ou encore recours déposés. Si 83 % des Français
ont une bonne image de
l'éolien, celle-ci baisse à
45 % lorsqu'il s'agit de
leur proche voisinage.
Pourtant il existe des

contreparties. Pour le
propriétaire, la location
d'un terrain qui accueille
une éolienne est de l'ordre
de 5000 € par an. Quant
aux communes, elles peuvent percevoir annuellement jusqu'à 10000 € de
taxes par éolienne.
En fait, si elles utilisent
une énergie gratuite, les
éoliennes ont un régime
de production intermittent qui diminue leur rentabilité, car aujourd'hui
on ne sait pas stocker
l'électricité en grande
quantité. Cependant
elles représentent une
ressource d'appoint fort
utile durant les pics de
consommation, en hiver
par exemple. Par ailleurs
en sachant qu'un MW de
puissance éolienne installée produit annuellement 2000 MWh et que la
consommation électrique
moyenne d'une famille
est de 6,8 MWh par an, les
142 MW du parc éolien
du Loiret seraient donc

L’Orseed
orseed45@gmail.com

Témoignage
de Denis Lefebvre,

Directeur « Réseaux et prospective »
dans la société Quadran
quadran est actif dans quatre secteurs
clés des énergies renouvelables : éolien,
solaire photovoltaïque, hydraulique et biomasse. Il exploite 42 parcs éoliens, soit
250 MW. Il intervient dès l’identification des
sites, développe, construit et exploite ses
centrales jusqu’à leur démantèlement.
Mon travail dans un secteur en pleine
mutation est passionnant. Il m’a sensibilisé à la nécessité de trouver de nouvelles
manières de produire et
d’utiliser une énergie qui
impacte mon environnement. La Bible demande
de contempler ce que
Dieu nous a confié pour le
préserver, et la recherche
d’un mode de vie plus
sobre traduit simplement
mon attention à l’autre :
mes frères des pays du
sud, mes enfants...

■

CdL

susceptibles d'alimenter
la consommation domestique de 42 000 familles.
Dans le Loiret un certain
nombre d'entreprises
sont tournées vers la
fabrication de composants des éoliennes. On
peut citer Vergnet SA
à Orléans, qui fabrique
des éoliennes de 250 à
1000 kW destinées aux
sites isolés et aux zones
cycloniques. Orléans
accueille aussi l’agence
Centre-Ouest-Dom de la
société Quadran, un des
premiers producteurs
indépendants d’énergie
renouvelable en France.
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αLPHA THERMIQUE
plombier / chauffagiste
Olivier de RORTHAYS
92 rue de Coulmiers 45000 Orléans
Tél : 02 38 52 09 35
06 07 67 56 66
@mail : alpha-thermique@orange.fr

VENTE AU DÉTAIL
Plantes ﬂeuries et compositions ﬂorales toute l’année,
Plantes pour cimetière,
Plantes à massifs : géraniums, suspensions, pétunias, pensées, primevères...
Sapins de Noël, Plants pour potagers.

Installaon de chaudière toutes marques
et tous types d’énergie
Entreen, dépannage de chaudière
Installaon de radiateurs et de planchers
chauffants, pompes à chaleur
Ballon d’eau chaude électrique, gaz,
solaire
Installaon de salle de bain, cuisine,
adoucisseur d’eau

Tél. 02 38 76 70 29
www.horticolehoury.com
53 rue Neuve - 45560 SAINT DENIS EN VAL
à 10 mn du centre d’Orléans

HORAIRES : tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 19h
fermé le dimanche après-midi

ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES
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regards sur l’Eglise
Se recevoir d'une autre Eglise locale
Partir 15 jours au Japon, à l’invitation du père François-Xavier Haure, c’est, pour Mgr Blaquart, une façon
de s’ouvrir à l’Eglise implantée dans une culture très différente de la nôtre.

«D

ans la culture
japonaise, les
anciens sont
re s p e c t é s e t
tiennent les rênes de la

Catholiques dans le Loiret

Le père François-Xavier Haure baptise
une jeune japonaise de sa paroisse.

société par tradition.
C’est aussi vrai pour
l’Eglise et les jeunes ont
parfois du mal à trouver
leur place. »
Pour le père Haure,
« les J a p o n a i s s o n t
réputés pour leur capacité à organiser, régler
au détail près toutes
choses : c'est super, je
n'ai rien à faire ! Tout
est toujours prêt ! C'est
tout aussi appréciable
que déroutant, dans la
mesure où les responsabilités sont bien distribuées et les tâches bien
accomplies, mais peu
de place est laissée à la
créativité ou à l'accueil
de l'originalité. J'ai envie
de mettre le bazar pour
secouer les habitudes et
laisser de la place pour
l'Esprit saint… »

Pour Mgr Blaquart,
« Français et Japonais
auraient à s'apporter
mutuellement : chez
nous l’accent est mis
sur les droits de la
personne. Chez eux,
le sens du bien commun est premier. C'est
important pour notre
Eglise diocésaine d’être
ouverte à ce que vivent
les autres Eglises dans
le monde. Mon voyage
au Japon m'a aidé à
réfléchir à ce que nous
vivons ici dans le diocèse d'Orléans ».
Propos recueillis par
Jean-Pierre Evelin


19 décembre
20h30 : célébration
œcuménique
de Noël, centre
œcuménique
la Source à Orléans
24 décembre
23h30 : messe de noël,
cathédrale (Orléans)

Du 28 décembre
au 1er janvier 2014
Taizé à Strasbourg
Du 6 au 10 janvier
Retraite des prêtres
du diocèse
à l’Abbaye
de Sept-fons

12 janvier
18h30 : grande messe
des jeunes
à Saint-Paterne
(Orléans)
Journée "me découvrir
pour m'orienter"
pour les jeunes
à Orléans
(voir page 20)

19 janvier
Journée mondiale
des migrants
et des réfugiés
Du 22 au 26 janvier
Semaine de l'unité
des chrétiens
(voir page 21)

25-26 janvier
Retraite pour
les familles avec
la congrégation
Saint-Jean,
prieuré Béthanie
(Saint-Jean le Blanc)
26 janvier
Journée "me découvrir
pour m'orienter"
pour les jeunes
à Orléans (voir page 20)

l’agenda du diocèse

www.orleans.catholique.fr - rubrique “agenda”
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regards sur l’Eglise

CdL

Servir la fraternité

Tous les mots qui suivent sont ceux de MarieThérèse, Anne-Clotilde et
Gustave qui m'ont livré
avec passion la manière
dont ils se sentent concernés après le rassemblement Diaconia à Lourdes
et le message de rentrée
de Mgr Blaquart.

«O

n choisit ses
amis, on subit
sa famille »
selon ce dicton.
Mais pourquoi ne pas
choisir tout le monde
comme étant son propre
frère, celui qui m'apporte des ennuis mais

Diaconia en actes : un Noël pour les isolés

surtout tant de bonheur.
Ce n'est pas facile tous
les jours ; il faut faire des
efforts, des concessions.
Et de temps en temps,
les fragilités se cachent
ou nous ne voulons pas
les connaître. Il faut
bien vivre ensemble,
jour après jour, pour
découvrir son frère et
réussir à partager notre
propre fragilité. Oser
parler de notre souffrance, parfois, libère
celle de l'autre. La prise
de conscience que notre
famille est loin d'être
« au top » permet de porter un autre regard sur
son frère. Devons-nous
continuer de choisir le
« bon frère » et écarter
celui qui n'est pas tout à
fait comme il faut ? Qui
évangélise l'autre ? les
prisonniers par exemple
qui nous redisent que
l'Evangile est pour tous.
Dans le quotidien, cette
fraternité « doit s'inscrire dans la vie ordinaire de nos paroisses et

Sous l’égide des Petits frères des pauvres, l’association orléanaise « Noël des isolés » est née en 1988.
Elle a pour objet d’offrir aux personnes seules un peu de chaleur humaine et d’amitié à travers des animations, spécialement au moment de Noël. Chaque année, un réveillon leur est offert grâce à la générosité
des paroissiens sollicités à la sortie des messes de l’agglomération. Des troncs sont également disposés
chez de nombreux commerçants. Environ 170 bénévoles s’occupent de l’organisation matérielle, du
recrutement, de l’accueil et du transport de 400 invités sur trois lieux différents chaque année. "Vous
dites que c’est le Noël des isolés moi je trouve que c’est un Noël de famille !" "J’étais sans mes enfants
ce soir mais j’ai passé un merveilleux Noël" "Je n’osais pas venir, je suis venu et j’ai redécouvert l’amitié"
"Pourquoi des personnes de milieux sociaux aussi différents arrivent à partager autant ce soir-là ?" Si
vous connaissez des personnes isolées, si vous souhaitez faire un don, donner un peu de votre temps,
Katia
contactez l’association : noel@noeldesisoles.com ou par téléphone au 06 02 31 82 59.
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à l'écoute des plus souffrants de mes frères m'a
labouré le cœur ».
En famille, nous osons
l'émotion, la tendresse.
Vivre la fraternité, c'est
prendre en compte toutes
ces dimensions d'accueil,
de confiance, de réciprocité et de justice.
Tous trois déjà engagés
dans des mouvements,
Marie-Thérèse, AnneClotilde et Gustave
essaient de concrétiser
maintenant les appels
reçus dans une dimension communautaire et
nous invitent à discerner ce que le Seigneur
attend de nous
dans chacune de
nos paroisses.
Carole Marie

Des chants de Noël et la messe à la
maison de retraite de la Ceriseraie

Abbaye de Saint-Benoît

Le père abbé et les moines de l’abbaye
de Fleury, à Saint-Benoît-sur-Loire, font part
du décès du père Marie-Grégoire, à l’âge de
81 ans, dont 61 de profession monastique,
53 de sacerdoce et 48 de vie érémitique.
Il est décédé à son ermitage, sans doute le 17
ou le 18 novembre 2013. Ils le recommandent
à la prière du diocèse.

Une boutique solidaire de vêtements
ouvre à Orléans

La boutique solidaire de vêtements du Secours catholique d’Orléans ouvrira mi-décembre, au 48 rue des
Murlins, les mardi, mercredi, et vendredi de 14h à
18h. Objectifs : satisfaire les besoins vestimentaires
à moindre coût, préserver la dignité des personnes,
favoriser la mixité du public et des situations sociales,
créer du lien social (on pourra aussi échanger autour
d’un café). Elle est donc ouverte à tous. « Au 48 »,
vous trouverez des vêtements de seconde main mais
de première qualité, à la mode, ainsi que du linge
de maison, des chaussures et des accessoires pour
hommes, femmes et enfants. Où donner ? Vous pouvez déposer vos dons au Secours catholique, 48 rue
des Murlins, les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h30
à 11h30 et lundi et mercredi de 14h à 16h. ou bien
« AU 48 » les jours d’ouverture quand la boutique
sera ouverte. Devenez bénévole à la boutique, une
demi-journée par semaine. Tel : 02 38 53 58 07.

Nous, l'aumônerie de 5e de Montargis dans le
Loiret, avons décidé de mettre en place une
action de solidarité en maison de retraite à la
Ceriseraie (Amilly). Nous avons inclus cette
action dans le parcours de saint Paul.
Une des animatrices l'année dernière nous a
interpellés au sujet des personnes âgées, qui
sont souvent oubliées à Noël, peu de messe
sont célébrées dans cette maison de retraite.
Pour ce faire, à Noël, nous nous appliquons à
leur écrire et décorer une jolie carte de vœux
personnalisée avec le nom de chaque jeune,
celle-ci sera remise à chaque pensionnaire.
Nous chantons des chants de Noël et religieux. Nous partageons un goûter avec des
gâteaux faits maison. Au mois de mai, nous
célébrons une messe avec un goûter. Nous
sommes heureux de mener ce projet parce
que, que ce soit les jeunes ou les adultes,
chacun en ressort satisfait, comblé. Nous encourageons chaque aumônerie à vivre cette expérience.
L'équipe d'aumônerie 5e de Montargis


@

Plus d'infos sur

www.orleans.catholique.fr

■

de nos communautés »
en prenant simplement
le temps de la rencontre,
de l'écoute des cris de
détresse ou d'espérance,
de prêter attention.
Et de prendre conscience :
« dans ma paroisse, plutôt
riche, on ne donne pas la
parole aux plus pauvres,
pauvres d'amour, pauvres
dans la solitude. Où
sont-ils ? »
Et d'offrir aussi : « la première liturgie est le sourire, celui qui remet simplement debout ». Car le
service du frère n'est pas
une simple option, mais
bien dans la nature même
de tout baptisé.
Et surtout de se laisser bouleverser : « Le
désir d'être davantage
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La paroisse

aujourd'hui
Pendant plusieurs siècles, les chrétiens ont vécu leur foi dans l’une
des 294 paroisses que compte le Loiret. Aujourd’hui, on dénombre
une centaine de comptabilités paroissiales ou de regroupements paroissiaux.
Cette situation nous amène à nous reposer la question :
qu’est-ce qu’une paroisse ? quelle est sa finalité, son sens ?
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« Où
est ma
paroisse ? »
Je prie chaque jour et je retrouve régulièrement
5 ou 6 autres chrétiens avec lesquels nous
relisons notre vie autour de la Parole de Dieu.

M

ais où et quand l’ensemble
des baptisés de ma commune
ou de mon quartier se retrouvent-ils pour « faire Eglise » ?
Que ce soit pour approfondir leur foi,
pour accueillir un nouveau baptisé, pour
célébrer joyeusement la Résurrection
du Seigneur, pour « rompre le pain »
ou pour être solidaire des plus pauvres.
Pour le dire autrement : quelle est ma
paroisse ?
Autrefois la réponse était simple. Il
suffisait de repérer le clocher le plus
proche et le curé qui en avait la charge.
Aujourd’hui le clocher est toujours là,
mais la porte de l’église est souvent fermée et le curé bien éloigné…
Pourtant dans certains lieux on voit, par
exemple, que des parents s’organisent
pour transmettre le message de l’Evangile à leurs enfants. Ils ouvrent l’église
pour prier et chanter autour de la crèche
fabriquée avec les bonnes volontés de
toutes générations. Ils fêtent joyeusement Noël en partageant et offrant cho-
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colat chaud et vin chaud. Ils confectionnent des colis pleins de couleurs et de
douceur, et les apportent ensuite, avec
les enfants, à des personnes isolées. Ils
forment une belle communauté de baptisés et on dit d’eux : « Voyez comme ils
s’aiment ; voyez comme ils aiment ! »
Parfois un prêtre vient les rejoindre pour
célébrer l’eucharistie (rompre le pain) et
alors ils sont plus heureux que jamais.
Il y a là une véritable communauté, une
paroisse, nous ne pouvons pas en douter ! Ils sont 20, 30 ou 50, peu importe le
nombre. Le feu de l’Esprit les anime et ils
sont missionnaires au cœur de ce village
ou de ce quartier. Ils se sont organisés et
se sont dotés d’une petite équipe qui est
repérée par tous les habitants comme
celle que l’on doit appeler si on veut faire
un bout de chemin avec le Christ. On sait
quel numéro composer ou à quelle porte
frapper.
Pourrons-nous dire, d’ici un an ou deux,
où existent des communautés de ce
genre ? Serons-nous capables d’en susciter de nouvelles, en ayant invité les
chrétiens à en prendre l’initiative ?
C’est cet horizon paroissial, joyeux et
missionnaire, que nous voudrions voir
se dessiner.
Père Jean-Marc Eychenne
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A quoi sert
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la paroisse?

Repères

La paroisse est l'Eglise locale. Afin de mieux comprendre la mission
de l'Eglise, le Concile Vatican II a mis en lumière la triple « fonction »
de Jésus : prêtre, prophète et roi.

L'

Eglise, corps du Christ, participe à sa nature divine en
recevant donc de Dieu cette
triple mission : annoncer
l'Evangile ; célébrer les sacrements qui
communiquent la vie spirituelle ; servir
tout homme.

privées, mais la participation de l'Eglise
au sacerdoce unique du Christ ; et
l’Église n’est pas un groupe de « gens
biens » qui se seraient cooptés, mais
une communauté de frères qui se reçoivent, les uns les autres, du Christ.

Annoncer l'évangile

À l’image de la royauté du Christ,
l’Église se met humblement au service
de l’Homme, en particulier du plus
pauvre. Ainsi, elle relève tout homme
dans sa pleine dignité. Les services aux
malades dans les aumôneries des hôpitaux, le Secours catholique, les partenariats avec des paroisses d'Afrique… sont
autant d'actions au service de l'homme.

Mettant ses pas dans ceux du Christ,
prophète par excellence, la paroisse
témoigne avec foi de la Bonne Nouvelle.
Dans le respect des convictions de chacun et malgré ses propres faiblesses,
elle porte le message qui lui a été confié :
annoncer l’Amour indéfectible de
Dieu par le catéchisme, l’aumônerie,
les enseignements, la formation diocésaine, les soirées partage,
les parcours Alpha...
Célébrer les sacrements

La mission de l’Église
est de proposer à tous
une véritable rencontre
avec Dieu ; c’est le sens
même de la liturgie. Vie
de prière, sacrements,
il existe de nombreuses
autres formes. Cependant,
l'Église naît du mystère
pascal. L'Eucharistie,
sacrement par excellence du mystère pascal,
a donc une place particulière. Dans ce sacrement,
le Christ lui-même agit
pour communiquer sa
grâce. Les célébrations ne
sont donc pas des actions

Servir tout homme

Claire Nguyen-Duy

En 2006, Mgr Fort a
souhaité réactualiser
les textes sur les
EAP, les Conseils
paroissiaux et le
Conseil économique
paroissial et promulguer un nouveau
texte sur les Equipes
de coordination de
doyenné. Ce sont
ces textes qui sont
en vigueur actuellement dans notre
diocèse et qui sont
téléchargeables sur
www.orleans.
catholique.fr,
menu « informations
annuaire » puis
« le diocèse »
puis « textes
d’orientation
pastorale »


Une paroisse, c’est quoi ?
Dans son message de rentrée de septembre 2013, Mgr Blaquart en
donne une définition précise. « Le Catéchisme (§ 2179), citant le droit
canon, dit ceci : « la paroisse est une communauté précise de fidèles,
constituée d’une manière stable… (C 515 § 1) elle est le lieu où tous les
fidèles peuvent être rassemblés par la célébration dominicale de l’Eucharistie ». Je rajoute quelques points : une communauté paroissiale,
c’est celle qui a de l’avenir et qui fait confiance aux initiatives de ses
membres. Personne n’a l’exclusivité de l’annonce de l’Evangile. Une
communauté « évangélisatrice » digne de ce nom doit pouvoir porter
les trois fonctions de l’Eglise :
- l’annonce de la foi à tous et à tous les âges de la vie (par exemple y
a-t-il dans le groupement paroissial des catéchumènes ?).
- la préparation et la célébration des 7 sacrements (par exemple :
qu’est-ce qui est fait dans la communauté pour les vocations ?).
- la charité et la fraternité vécues largement (selon Mt 25, 31-46). Elles
ne sont pas l’affaire de quelques personnes dévouées mais de tous. »
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Des réalités
variées dans
les paroisses
Une très grande diversité, c’est notre constat
immédiat en lisant les Documents de constats et
projets réalisés ces derniers mois (et consultables
sur www.orleans.catholique.fr). C’est grâce
à eux que nous vous proposons un rapide voyage
à travers la réalité de la vie de nos paroisses.

L’

équipe de doyenné Val – SaintBenoît écrit que les « paroissiens réguliers sont les piliers
de nos églises… les intermittents sont plus particulièrement les
familles endeuillées. Cette distinction
est reprise par un groupe d’Orléans Saint-Marceau : « il y a les fidèles qui
ont la foi, et les paroissiens, notion qui
renvoie plus à un lieu ou une communauté ». Très difficile de faire le lien
entre « réguliers et intermittents », note
l’EAP Marcilly-Ménestreau-Sennely.
Les paroissiens réguliers sont du 3e et
du 4e âge, il y a très peu de jeunes aux
assemblées, nous dit l’EAP de Beaune
- Bois commun, un constat qui revient
très fréquemment.
Du fait des territoires très étendus,
l’appartenance à la communauté où
l’on réside n’est plus satisfaisante, il y
a une dispersion. C’est le constat du
Montargois rural. Les acteurs pastoraux se sentent à la fois membres de
leur paroisse mais aussi des paroisses
voisines.
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En ce qui concerne le Montargois,
l’église Sainte-Madeleine est devenue
centrale par la régularité de sa messe
dominicale, l’accueil fait aux enfants. De
plus, le brassage de la population est une
réalité nouvelle : un tiers est d’origine
africaine ou antillaise. Les mouvements
et services d’Eglise y sont dynamiques.
Partout, des groupes divers existent,
mais qui ne se connaissent pas toujours,
d’où l’importance de temps forts. « Les
temps conviviaux facilitent une meilleure
connaissance, note l’EAP de SaintJean le Blanc, qui déclare connaître
assez bien la moitié des paroissiens.
« Enormément de personnes engagées
dans les différents ministères » souligne-t-on à la paroisse Saint-Laurent
d’Orléans ; « quand on demande, très
souvent on reçoit une réponse positive ».
« La communauté paroissiale donne
essentiellement une image de tradition.
Sa demande est en grande partie de
nature rituelle », écrit l’EAP de Jargeau
– Saint-Denis-de-l’hôtel, qui souligne
« que les relations entre paroissiens sont
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Ce qui montrera à tous
les hommes que vous êtes
mes disciples, c'est l'amour
que vous aurez les uns
pour les autres.
Jean 13, 35

P. Derouette / CdL

S’il n’y a personne, alors…

chaleureuses et fraternelles ».
Pour Chalette, la visibilité de l’Eglise
est faible malgré une simplicité et une
certaine convivialité. De nombreux
chrétiens sont très engagés, militants.
Charité et solidarité les caractérisent :
« Quand l’un d’entre nous est hospitalisé, le personnel soignant le remarque
au nombre des visites » ! Ferrières veut
mettre l’accent sur les célébrations des
sacrements. On a constaté que les personnes éloignées de l'Eglise qui demandent un sacrement trouvent dans les
petites équipes d'accompagnement de
deuil, de mariage et baptême bien plus
qu’un simple service : une écoute, un respect de l’autre.
Un voyage à poursuivre : merci pour vos
contributions et réactions !

A la fin de la messe, l’annonce tombe : « pour
dimanche prochain il n’y a personne pour animer la célébration. On verra bien comment
cela va se passer ! » Des mains se lèvent, une,
deux… « Je veux bien, mais je ne sais pas si
j’en suis capable » ; « Je peux essayer, mais je
n’y avais jamais pensé… je voyais toujours les
mêmes ». Animation liturgique, catéchèse,
accompagnement des aumôneries, clubs
ACE ou même embellissement des églises,
la complainte est fréquente : « on s’épuise,
nous sommes toujours les mêmes à tout
faire ». Et pourtant… peut-être n’osons-nous
pas demander, proposer ! Dans un quartier
populaire, depuis quatre ans, plus de vingt
personnes se relaient, en équipes de trois,
pour animer les célébrations. Il a suffit de
distribuer des fiches avec des cases à cocher
pour diverses activités paroissiales. Avec la
pratique, arrivent maintenant des besoins
en formation autour de la messe, des sacrements. Tout est simple, mais il faut suivre !
H. G.

❚❙❘

Le mois prochain :
Fraternité :
l'ordinaire du chrétien

CdL

Katia & Jean-François
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pastorale en actes

Repères

Les permanentes
en pastorale
se réunissent trois
fois dans l'année.
Ces rencontres
leur permettent
d'échanger
sur leur mission.
Elles partagent
leurs joies,
leurs difficultés,
leurs inquiétudes,
leurs projets,
leurs questions...
Une manière
de libérer la parole.
Les rencontres
commencent
toujours par
un temps de prière
et de partage
sur l'Evangile du
dimanche suivant.
Puis la parole
est donnée sur
le vécu du trimestre.
Beaucoup
de confiance,
de simplicité
et de vérité
dans ces moments
qui semblent
maintenant
indispensables
à la plupart.
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Assistantes
pastorales de
paroisses ?
Permanentes en
pastorale ? Toutes,
des femmes très
dévouées au service
des églises,
se demandent bien
quel est le titre
qui définit le mieux
la mission qu'elles
assurent auprès
des prêtres
et des fidèles. Voici
deux portraits.
Sylvie Cabaret, mariée,
3 garçons et maintenant
grand-mère, est assistante pastorale à SaintMarceau où elle réside.
En 1987, elle participe
au catéchisme. Après la
« formation diocésaine »,
elle comprend que son
engagement ne va pas
s’arrêter avec la fin du
catéchisme de ses enfants.
Une religieuse de la
Congrégation des Filles
de la Sagesse assurait,
outre la catéchèse, quantité de liens, auprès des
familles (demandes de
sacrement…). Sylvie la
seconde dans l’animation
de la catéchèse. En 2004,

CdL

Assistante pastorale :
plus qu’un métier, une mission

Sylvie Cabaret 

méfiante vis-à-vis de la
réforme des retraites
qui se met en place, elle
quitte l’Education nationale. Cette même année,
la religieuse annonce son
départ. Tout naturellement, le curé la sollicite
pour la remplacer. Par la
suite, elle plonge de plus
en plus dans le quotidien
de la paroisse : mariages,
baptêmes…
« Les assistantes pastorales de paroisse doivent être disponibles,
à l’écoute, capables de
nuancer et de s’adapter ;
ça peut être compliqué,
difficile, mais c’est souvent un grand bonheur ».
Finalement elle se dit
« au service » et pour elle
il n’y a pas qu’une façon
d’annoncer l’Evangile, de
« rayonner le Christ ».

Evelyne Carré

Evelyne Carré, mariée,
3 grands enfants, habite à
Châtillon-sur-Loire et est
assistante pastorale pour
le secteur du Giennois –
Puisaye – Berry.
Assistante dentaire de
formation, elle a alterné
tâches administratives
auprès de son mari pharmacien et coupures pour
l’arrivée de ses enfants.
Il y a 6-7 ans, elle assurait
bénévolement la responsabilité de la catéchèse.
On lui a ensuite proposé
le service de la catéchèse
sur le secteur Briare.
Quand le père Messian
Huret est arrivé, il lui a
demandé de s'occuper
de la catéchèse sur tout
le doyenné, ainsi que du
secrétariat.
« Pour moi, c'est une
mission, une passion,

Catholiques dans le

« J’éprouve
une immense
gratitude pour
l’engagement de
toutes les personnes
qui travaillent
dans l’Église.
Je rends grâce
pour le bel exemple
que me donnent
beaucoup
de chrétiens
qui offrent leur vie
et leur temps
avec joie. »
Pape François,
exhortation
Evangelii gaudium n° 76

surtout la catéchèse ; je
fais la partie secrétariat
pour l'église, mais je suis
moins passionnée ; être
assistante pastorale me
fait vivre au niveau spirituel, tout en m'apportant
un métier. Je le fais avec
plaisir. Cela me donne du
bonheur et cela me rend
heureuse. »

Témoignage de fraternité

Je suis arrivée à Orléans l’année dernière. Une amie m’a
hébergée, le temps que je cherche un appartement. Elle
faisait partie du groupe JAVA, et m’a proposé de l’accompagner à un temps
de prière. A la fin de
la prière, mon amie
m’a présentée aux
Saint-Gondon :
JAVAnais présents. Ils
Déposer les enfants à l'école
se sont intéressés à la
et à l’église = un trajet
nouvelle que j’étais et
Sortie de l'école de Saint-Gondon (1100 hab.,
m’ont gentiment pro10 mn de Gien). Des mamans s'attardent parposé leur aide pour
fois jusqu'à trois quarts d'heure les beaux
mon déménagement.
jours... Rentrée 2012 : « Pourquoi ne pas aller
Deux mois après,
plutôt à l'église, prier, au lieu de bavarder, une
j’ai trouvé un logefois par semaine ? »
ment. Je n’avais pas
Banco. Le curé (de Gien) propose de mettre
oublié ma rencontre
le Saint-Sacrement dans le tabernacle. On n'a
avec les JAVAnais
plus qu'à l'ouvrir, c'est en place sans néceset je les ai sollicités.
siter la présence du prêtre. Depuis, tous les
A ma grande surprise,
jeudis matins, 9h-9h50 : adoration + chapelet
une dizaine de jeunes a
devant le Saint-Sacrement.
répondu présent alors
Voici une église fermée depuis plusieurs
qu’ils ne me connaisannées, tabernacle vide. Seule une ouversaient pas pour la pluture mensuelle pour la messe. Depuis l'inipart. Ce fut une véritiative des mamans, elle ouvre une heure par
table expérience de
semaine. La vie de prière locale renaît.
solidarité fraternelle !
« Le fait que nous allions à l'église après avoir
Depuis, je participe
déposé les enfants à l'école, nous permet de
régulièrement aux
profiter d'un trajet en voiture et faire un simple
activités de JAVA. Je
crochet. C'est bien plus simple à caser dans
me sens pleinement
l'emploi du temps ». « Deux mamans engaaccueillie comme je
gées sur ce même clocher, cela donne une
suis. J’apprécie pargrande souplesse : si l'une est absente, l'autre
ticulièrement l’esprit
est là. »
communautaire du
Depuis, trois à six personnes se rassemblent
groupe, attentif à chatoutes les semaines dans cette église presque
cun, et ouvert à tous.
désaffectée... « et Jésus est dans le tabernacle
au cœur du village toute la semaine. Quand on
Claire
regarde le clocher, on sait qu'Il est là. »
Claire Nguyen Duy

■

Claire Nguyen Duy
et Ednard Pyrée
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P. Deroutte / Cdl

aller plus loin

Repères

Les deux journées
auront lieu à Sichem
(dans le centre-ville
d’Orléans) de 10h
à 19h30. Pour avoir
plus d’infos
sur la journée,
rendez-vous
sur le site
du diocèse :
www.orleans.
catholique.fr/jeunes.
Attention,
le nombre de places
pour ces journées
est limité.
Il est donc
nécessaire
de s’inscrire
rapidement
sur ce site.
N’ayez pas peur !
Ne craignez pas
de prendre le temps
de la réflexion !
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Mieux me connaître
pour mieux m’orienter

A

u cours de deux
journées, les
dimanches 12
et 26 janvier
à Orléans, les jeunes
lycéens de 1 ère et de
Terminale et les étudiants
sont invités à prendre
un temps de recul, pour
rechercher, à la lumière
d’une interrogation respectueuse de chacun,
la meilleure manière de
s’orienter.
Il existe bien des bureaux
d’orientation qui permettent de répondre à cette
question sur le mode
de la compétence. Il est
souvent plus difficile de
répondre sur le fond :
« Qu’ai-je envie de faire ?
Qui suis-je ? »
Ces deux journées ont

pour vocation d’essayer
d’aider le jeune à cheminer pour mieux se découvrir par :
- un temps, un lieu, un
espace de rencontre, une
écoute, une disponibilité
réelle des adultes ;
- deux journées alliant
efficacité et dimension
spirituelle, meilleure
connaissance de soi pour
un meilleur choix de vie,
d’études, de profession ;
- des apports brefs, ressourçants, utiles, choisis
soigneusement pour que
ces deux journées prennent tout leur sens ;
- des moments de
réflexion personnelle et
des moments d’échange ;
- une volonté d’aider chacun, là où il en est dans

ses projets, ses doutes,
ses incertitudes, pour
qu’à l’issue des temps
partagés, il sache mieux
où il en est, et où il va
aller…
L’origine et la diversité
des personnes animant
les deux journées (psychologue, conseiller
d’orientation, directeur
des ressources humaines,
enseignant, prêtres et
diacres) permettra une
approche pluridisciplinaire par un enracinement humain, spirituel,
professionnel.
Stéphane Champié
et P. Karl-Aymeric
de Christen
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Lecteurs :
vous avez
la parole !
Ecrivez-nous :
par courrier
à « Catholiques
dans le Loiret Courrier
des lecteurs »
14 cloître
Saint-Aignan
45057 Orléans
cedex 1
par mail à
journal@orleans.
catholique.fr
ou par le site
du diocèse :
www.orleans.
catholique.fr/
journal

Pour approfondir sa foi : les formations continuent

Il n’est pas trop tard pour participer. L'année de la foi s’est achevée… mais
nous avons toujours à approfondir le sens que nous mettons dans les
formules de profession de foi récitées chaque dimanche.
Deux soirées sont proposées à Montargis sur le Credo, le 20 janvier et 10 février.
Le cycle de conférences « Vulnérabilités et fragilités », en lien avec l’actualité, se poursuit avec Xavier Lacroix sur les questions liées à la famille, le
jeudi 6 février à 20h30 au CFSA de l’AFTEC à Orléans.
Et n’oubliez pas la nouvelle possibilité offerte par les formations en ligne :
- le Credo en six courtes vidéos ;
- les fiches pour lire et partager sur l’évangile de saint Luc.
Plus d’informations sur le dépliant du CERC (disponible dans les paroisses
M.-Th. P.
et mouvements) ou sur : cerc-orleans. cef. fr

Semaine de prière pour l’Unité des chrétiens

Du 18 au 25 janvier 2014, tous les chrétiens sont invités à méditer
« Le Christ est-il divisé ? » (1 Cor 1, 1-17). Sur Orléans, retenez
trois dates.
- la Prière de Taizé sera animée par des jeunes catholiques, protestants et orthodoxes mercredi 22 janvier de 19h à 20h à l’église
Saint-Pierre-du-Martroi.
- Une marche entre des lieux de différentes Églises comprenant
des temps courts de prière dans les différents lieux visités aura
lieu dimanche 26 janvier 2014 et se terminera par une célébration
œcuménique.
- Une soirée débat avec les aumôniers nationaux protestant et
catholique des prisons aura lieu jeudi 30 janvier 2014 au centre
œcuménique de la Source.
- Et des rencontres organisées localement dans différents lieux
du diocèse.
Infos sur www.orleans.catholique.fr

Partez en pèlerinage avec le diocèse

En allant vers un lieu où s'est enracinée la foi chrétienne, le croyant expérimente le détachement de son
quotidien par un cheminement spirituel et physique.
Pèlerinage en Terre Sainte du 10 au 19 juin 2014 (22
participants minimum).
Le désert du Négueev, Jéricho, la Galilée (lac de
Tibériade, Capharnaüm, mont Thabor, Nazareth),
Taybeh, Bethléem, Jérusalem, Abou Gosh.
Inscriptions et renseignements au bureau des
pèlerinages.
Ouvert au public le mercredi matin de 9h45 à 12h, 14
rue Sainte-Anne à Orléans
Tél : 02 38 53 88 19

@

Plus d'infos sur

www.orleans.catholique.fr
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✂

Abonnement possible aussi sur Internet
(paiement par carte bancaire sécurisé) :

www.orleans.catholique.fr/journal

Nom :. ................................................................................................................
Prénom :. .........................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
..............................................................................................................................

Code postal :. ...... Commune : ................................................................
e-mail : . ...........................................................................................................
Demande/renouvelle son abonnement pour un an
(11 numéros)

Ordinaire :  29 e - De soutien : à partir de  50 e
A adresser à :
« Abonnement Catholiques dans le Loiret »
14 cloître Saint-Aignan 45057 Orléans Cedex 1.
Règlement à l’ordre de « ADO »

b u l l e t i n d’abonnement
ou de réabonnement
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découvertes
a lire

a voir

Quel avenir pour nos paroisses ?
D'Arnaud Montoux
édition Fates, 2011

Grand spectacle pour une fin d’année
joyeuse au Théâtre d’Orléans

A l’heure où le diocèse d’Orléans
met en place les pôles missionnaires, le livre d’Arnaud Montoux,
prêtre de l’Yonne, apporte un
éclairage sur l’importance de
la mission aujourd’hui. Prêtre
depuis 8 ans, il pose des questions cruciales : Quel avenir pour nos paroisses ? Ontelles un avenir ? Quel sera leur rôle dans la société de
demain ? Y a-t-il encore une place pour le prêtre diocésain au sein des communautés paroissiales ? Il nous
rappelle que l’Eglise diocésaine n’est pas une succursale lointaine d’une Eglise mère mais elle est une
manière unique de vivre l’Evangile dans un lieu unique
habité par des personnes uniques. Une écriture claire
et directe qui nous permet d’entrer plus à même dans
la réalité d’un prêtre aujourd’hui au cœur d’une église
à plusieurs clochers.
Livre disponible à la bibliothèque diocésaine

Les
ballets
Trockadero de
Monte Carlo seront
à Orléans pour la
nuit du réveillon
(20h30) et la journée du nouvel an
(17h). Il s’agit d’une compagnie de danseurs
professionnels exclusivement masculins interprétant avec brio, parodie, humour et travestissement les plus grands ballets du répertoire
romantique. Les Trocks, comme on les a surnommés, ont été créés en 1974 à New-York par
un groupe de passionnés de danse classique. Ils
effectuent des tournées de plus en plus prestigieuses à travers les plus grandes capitales du
monde : Londres, Tokyo, Berlin, Moscou, Paris
ou encore Barcelone. Les amateurs de ballets
seront ravis de les découvrir et les autres ceux
qui n’aiment pas le genre vont apprécier.

Retrouver le sens des symboles de Noël
La couronne de l'Avent : quatre cierges pour
quatre grandes étapes du salut. La première
symbolise le pardon accordé à Adam et Eve, la
deuxième la foi d'Abraham et des patriarches
croyant au don de la Terre promise, la troisième
la joie de David dont la lignée ne finira pas et la
dernière l'enseignement des prophètes qui
annoncent un règne de justice et de paix.
La crèche : « Marie l'emmaillota et le
coucha dans une mangeoire » (Luc 2,
7). Jésus, le fils de Dieu, est couché
dans une crèche, pauvre des pauvres. Saint
François d'Assise a voulu célébrer l'incarnation
de manière vivante en créant la première crèche
pour la messe de minuit. En France, pendant la

Révolution, les représentations publiques étant
interdites, elles sont installées dans les maisons. Devenue tradition familiale, elles sont
préparées le premier dimanche de l'Avent et
restent jusqu'au 2 février, jour de la présentation de Jésus au Temple.
L'arbre de Noël : à l'origine, c'était un
symbole profane. Au Moyen-âge, on
représente l'histoire d'Adam et Eve
dans les mystères et ne trouvant
pas de pommier avec ses fruits en
décembre, on utilisait le sapin, signe d'immortalité. Ce n'est que bien plus tard qu'il a été décoré
et illuminé. C'est ainsi que l'arbre de Noël symbolise la lumière de la nativité et l'arbre du Paradis.
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gros plan sur

Le parcours Alpha

DR

Les parcours Alpha existent depuis plus de quarante ans et il y en a dans le monde
entier. Ils suivent tous le même schéma, quels que soient les lieux et les confessions
chrétiennes. Mais chaque parcours est unique, car riche de la diversité
de ses participants, à chaque fois différents.
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Les parcours Alpha ont
été lancés pour répondre
au besoin de tant de personnes qui s’interrogent
sur le sens de la vie, mais
ne savent pas où poser
leurs questions, souvent
des personnes « à la
périphérie de l’Église ».
Mais ils sont ouverts à
des croyants plus assurés, pour une mise à jour
de points essentiels de
la foi chrétienne afin de
mieux en vivre et pouvoir
en témoigner. Ils sont
conçus pour que chaque
participant puisse poser
ses questions sur la vie,
sur la foi, sans censure et
sans jugement, dans un
cadre convivial.
Ils s'appellent "Alpha"
car il s'agit de (re) découvrir ce qui fait la base de
la foi en Jésus Christ. (Il
n'y a pas de "parcours
bêta" ! Si un participant
désire approfondir par la
suite – ce qui est évidemment souhaitable – il le
fera au sein de paroisses,
groupes ou mouvements
chrétiens, centres de formation déjà existants).
Comment ?

Après une première soirée « de lancement »
autour d’un dîner, offert,
chaque participant, s’il le
désire, est invité à revenir pour le parcours luimême, constitué de dix
soirées et d’un weekend. Il est bien précisé
à chacun que sa participation au parcours est
totalement libre, que
personne n’ira le relancer s’il ne revient pas, ou
s’arrête en chemin.

Chaque soirée suit le même
plus important : chacun
schéma : une participation
peut dire ce qu'il resau dîner confectionné par
sent, ce qui l'interroge...
des volontaires des trois
en lien avec sa vie et le
paroisses organisatrices ;
thème traité par l'exposé.
Proposé à Orléans par
suit un "exposé" sur un
une équipe de chrétiens
thème (en voici quelquesde Saint-Paterne, Saintuns : Qui est Jésus ?
Vincent et Sainte-Jeanne
Pourquoi et comment
d’Arc, le prochain parlire la Bible ? Pourquoi et
comment
prier ?
Q u ’ e n
Alpha, une clé d’entrée dans ma vie spirituelle
est-il de
à un moment de ma vie, mon quotidien et mes proches
l’Église ?
n’étaient pas suffisants pour répondre à mes questions
Le weeksur le sens de la vie.
end est
Catholique, j’avais bien essayé de retourner à l’église,
consacré
mais je me sentais bien seule avec ma peine au milieu
au Saintde tout le monde. Et puis un jour, une annonce faite à la
Esprit :
fin de la messe, sur le parcours Alpha, a attisé ma curioQui est-il ?
sité. J’ai attendu jusqu’à la veille pour m’inscrire, par
Comment
crainte de trop me dévoiler face aux autres. En fait, tout
se manis’est passé dans un esprit respectueux, et personne ne
feste-t-il ?
m’a demandé les raisons profondes de ma venue. J’avais
Et dans ma
besoin de savoir en quoi l’enseignement chrétien que
vie ?).
j’avais reçu plus jeune pouvait répondre à mes multiples
Dans notre
questions sur ma vie, dont je ne comprenais plus le sens.
parcours,
Ce parcours ne pouvait pas mieux tomber, il était fait pour
les expomoi. A la première réunion, on m’a accueillie comme si
sés sont
j’étais attendue. Le repas : une ambiance sympathique,
donnés
fraternelle ; une occasion comme on n’en a pas beaucoup
par des
pour oser parler de la foi chrétienne. Les enseignements
personnes
: chaque fois plus riches les uns que les autres, avec des
différentes
orateurs très divers. Quant aux groupes de parole, il ne
à chaque
faut pas hésiter à s’exprimer : moi-même, pour cheminer,
fois : des
j’ai besoin de comprendre, et ce parcours Alpha a été une
laïcs "de
clé d’entrée dans ma quête spirituelle. Maintenant ma
terrain",
foi prend toujours plus de dimension dans ma vie. Si à un
hommes
moment précis de ma vie j’ai douté, aujourd’hui, je sais
et femmes,
que le Seigneur ne nous laisse jamais tomber !
d’âges difC. G.
férents, un
diacre, un
ou deux
prêtres,
cours Alpha aura lieu du 20
souvent aussi le pasteur
janvier au 14 avril 2014.*
de l’Eglise réformée
Jean Toromanoff
d’Orléans.
Enfin un temps en petits
groupes de partage (sauf
* pour plus d’informations,
lors de la soirée de lanvoir les dépliants déposés
cement, où on peut juste
dans les églises.
« venir voir »), temps le
■

Pour qui ?
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le coin spi

Noël, paix sur terre
Criez de joie à notre Dieu, Il est notre secours.
Dans l'allégresse, acclamez le Seigneur Dieu vivant et vrai.
Voici le jour que le Seigneur a fait, jour d'allégresse et jour de joie :
car l'enfant bien-aimé nous a été donné
et il est né pour nous en chemin et il a été déposé en une crèche ;
il n'y avait pas de place à l'hôtellerie.
Gloire à Dieu, Seigneur au plus haut des cieux et sur la Terre
paix aux hommes de bonne volonté !
François d’Assise
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