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Un grand merci
à nos annonceurs
pour leur soutien !

Voici l’été
Voici l’été et ses longues journées qui seront, espérons le ensoleillées,
juste ce qu’il faut.
Et si nous profitions de ses longues journées pour prendre le temps,
le temps de vivre le présent, le temps d’écouter, de regarder, de
sentir, de goûter, de toucher non pas hier, non pas demain mais
aujourd’hui ?
Et si nous prenions le temps de lire cette prière :

L’urgent et l’essentiel

Seigneur, ce soir, je n’ai pas beaucoup de temps à te consacrer, tant je
suis pressé par l’urgence.

J’ai tant de choses à faire : courriers, messages électroniques, dossiers,
réunions, rendez-vous…

Comprends-moi, Seigneur, dans la vie moderne, tout est devenu urgent.

Mais voici que toi, tu m’apprends à distinguer l’urgent de l’essentiel.

Et si l’essentiel, demain, consistait à rester disponible pour tel appel
imprévu, pour telle rencontre inopinée ?

Et si l’essentiel se cachait dans les interstices de l’agenda trop rempli ?
Seigneur, apprends-moi à rester disponible pour l’imprévu, car c’est
peut-être en acceptant de perdre son temps que finalement on le gagne.

Qu’importe les choses urgentes à faire, l’essentiel, ce soir, c’est de guetter
ta présence.

Seigneur, apprends-moi chaque jour à faire passer l’essentiel avant
l’urgent.

Jean-Marie PETITCLERC (« Prières glanées »)

TRÈS BEL ÉTÉ À TOUS

Juin 2012 - Coucher de Soleil sur champ d’éoliennes
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Artenay • Chevilly

• Groupement d’Artenay et Chevilly •

	
  

A

Pendant l’été, de
nombreuses petites
mains s’affairent pour
	
  
rendre sans cesse notre Eglise
Vivante.

Nous vous invitons tous à participer nombreux à la préparation et
célébration de nos grandes fêtes de l’été.

Professions de foi,
Messes de l’Assomption du 15 Aôut
Messes de Croix de Moisson
(dates communiquées sur le calendrier des Messes)

	
  

La préparation
des Croix de Moisson

Messe des croix de moisson
à Gidy

S’associer pour perpétuer nos coutumes :
telle est la motivation qui depuis de
nombreuses années rassemble les amateurs
(au sens propre du terme) à Boulay les Barres. C’est dans une ambiance
amicale et conviviale qu’un groupe intergénérationnel s’est constitué et se
retrouve pendant l’été afin de travailler et de tresser la paille de céréales
(seigle, triticale, blé) récoltée dans les normes.
Fidèles à la tradition, ces bénévoles confectionnent les croix de moisson
mais également des objets divers et variés, toujours avec un souci
d’innovation et de recherche.
Tous ces sujets sont bien sûr exposés dans l’église lors de la cérémonie
des croix de moisson inscrite désormais sur les incontournables de « la
Route du Blé en Beauce ».
Ces petites mains agiles participent régulièrement le dernier dimanche
d’août, sur les quais de Loire à « un dimanche à la Campagne » manifestation
organisée par les Jeunes Agriculteurs.
Cette année, ces œuvres ont été exposées pour le weekend des « Grandes
Fertilités » à Saint Péravy la Colombe »

Matinée «Kms Soleil»
Enfants KT et Enfants
handicapés de Damiette
en Egypte
Des enfants KT de nos 12 différentes paroisses se sont retrouvés à Artenay
le mercredi 19 mars dernier, accompagnés de leurs animateurs, en
présence des Pères Augustin, Stanislas, de l’équipe du secours catholique
d’Artenay-Chevilly, pour participer à la Campagne de sensibilisation
« Kilomètres soleil », autour de la solidarité internationale.
Sur le thème

« Ambassadeurs de la santé »,

Les enfants ont commencé par un atelier sur le thème de la santé, la
propreté et le respect de son corps et de celui des autres.
Ensuite, rappelant que le droit à la santé est un droit essentiel qui doit
être garanti pour tous les enfants du monde, Jean-Baptiste, délégué KT
du Secours Catholique, leur a passé des diapos sur le village de Damiette
en Egypte et leur a parlé du projet du Secours Catholique, de financer un
centre d’enfants handicapés dans ce village.
Puis ce fut un échange avec le Dr Chevolot qui a rappelé aux enfants les
bonnes règles d’hygiène de vie pour que chacun sache conserver sa bonne
santé.
La matinée s’est poursuivie de manière festive avec un temps de prière,
de chants et s’est terminée par une assiette de « coquillettes-jambon » et
des gâteaux réalisés par les bénévoles.
Au cours de cette journée 328 euros de dons ont ainsi été récoltés pour
participer au financement du centre de Damiette.
Tous en ont profité pour souhaiter un
« bon anniversaire au Père Augustin » !!!!!

Cette année : RDV à ne pas manquer :

Dimanche 14 septembre à 15h à l’Eglise de Boulay les Barres
Atelier de tressage de paille et exposition

Voilà de bons moments qui participent à notre
bonne santé à tous !

Des après-midi atelier fabrication de Croix de Moisson
sont également prévus par l’équipe d’Artenay les :
Jeudi 24 Juillet 13h30
Jeudi 31 Juillet 13h30
Jeudi 07 Août 13h30
	
  
Ferme du Bouchet route d’Artenay/Trinay
Inscription auprès de :
Jean-Louis FORGET 06.84.71.20.51

	
  

NP/CF
Atelier des croix de moisson de
Boulay les Barres

B
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L’ETE EN FÊTE

	
  
Avec le Secours Catholique
du Groupement d’Artenay Chevilly
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Messe de l’Assomption
au Moulin d’Artenay
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Le samedi 5 avril, 30 enfants du groupement Artenay Chevilly étaient réunis au presbytère de Patay pour la
retraite de Première Communion. Ils ont quitté leurs activités du samedi pour venir ensemble réfléchir sur le
sacrement de l’Eucharistie.
A midi, pique-nique sous un beau soleil, moment de partage où Sœur Kateri, de la congrégation des Sœurs
Apostoliques de Saint Jean (de Saint Jean le Blanc) est venue se joindre au groupe.
Après le repas, les enfants ont pu lui poser beaucoup de questions :
• Son nouveau nom : les enfants ont été très attentifs au récit de l’histoire de la vie de Sainte Kateri
• Sa famille
• Son habit
• Ses journées etc.
Pour clôturer la journée, nous nous
sommes rassemblés à l’église autour
de Père Augustin pour un temps de
prière et d’explication des principaux
objets utilisés pour les Célébrations.
Tous garderont un très
souvenir de ce temps fort.

C’est une démarche qui initie à la vie de Jésus-Christ, qui aide à découvrir Dieu et à l’aimer.

Le catéchisme n’est pas une activité comme les
autres, ce n’est pas un cours de morale où l’on
apprend ce qui est permis ou ce qui est défendu.
Le catéchisme c’est :

 Se mettre à l’écoute du Christ, connaître son
histoire, sa vie.

beau

 Initier l’enfant au respect, à la générosité, à

LL

l’amour des autres, donner un sens à sa
vie.

	
  

	
  

 Apprendre à savoir s’engager
 Commencer à imiter Jésus pour trouver le

ARTENAY

Mardi 24 juin 2014
Mercredi 10 septembre 2014

20 h. 30

Presbytère d’Artenay

BRICY - BOULAY

Vendredi 27 juin 2014
Lundi 15 septembre 2014

20 h.

Salle de caté de Bricy

CHEVILLY

Lundi 23 juin 2014
Mardi 9 septembre 2014

20 h. 30

Presbytère de Chevilly

GIDY - CERCOTTES

Jeudi 26 Juin 2014
Jeudi 11 septembre 2014

20 h. 30

Salle de Caté de Gidy

SOUGY - HUETRE

Mercredi 25 Juin 2014
Vendredi 12 Septembre 2014

20 h. 30

Presbytère de Sougy

Distribution des livres et programmes aux Célébrations de rentrée (voir calendrier des Messes)

Pour les enfants baptisés nés en 2006 apporter
« Acte de Baptême » ou « Livret de Famille Chrétienne »

D

Le catéchisme est proposé aux enfants à partir du niveau de la classe de CE2. Même si l’enfant est
plus grand, il ne faut pas hésiter à l’inscrire.

meilleur qui est en nous depuis notre
baptême.

depuis 3 ans, une nouvelle méthode ludique,
interactive moderne « NATHANAEL ». Elle
est composée à chaque thème d’un livret, un
DVD, bien conçue pour amener un échange
enrichissant entre les enfants et l’adulte.
Les enfants apprennent à prier, à écouter, à
chanter, à s’exprimer en réalisant des dessins,
des travaux manuels, en confectionnant des
panneaux qui sont présentés ensuite aux
messes familiales chaque mois qui rassemblent
parents et enfants dans la joie.
Au cours de ces années de catéchisme,
les enfants se préparent à recevoir les
sacrements du Pardon, de l’Eucharistie, et de
Confirmation.

 Les

enfants y viennent volontiers car ils
se sentent accueillis, se font des copains et
rencontrent des personnes habitées de la
même joie d’être chrétien.

Merci à vous tous parents de nous aider à
accompagner votre enfant.

L.L.

 De plus le catéchisme leur permet d’acquérir
une culture chrétienne.

Sous la responsabilité du Père Augustin, le
catéchisme est assuré par des personnes
bénévoles qui s’engagent à vous aider dans
l’éducation chrétienne de votre enfant. Et il est
important que vous, parents, vous intéressiez à
ce qu’il découvre.
Le catéchisme se déroule toutes les semaines
à raison d’1 heure ou tous les 15 jours pendant
1 h 30 (selon les paroisses) avec à l’appui
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Retraite de
Première Communion
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Le Père Bernard Wadoux nous a quittés le 27 novembre 2013 après
61 ans de vie religieuse.
Franciscain, ordonné prêtre en 1961, il est envoyé en mission au
Togo où il y restera une quinzaine d’années.
A son retour d’Afrique, il a été successivement Supérieur du couvent
des Franciscains à Paris, puis aumônier militaire. Il sera nommé aumônier militaire
honoraire des Armées en 2000.
Depuis de nombreuses années, lors de ses séjours à Saint-Péravy la Colombe, il a
«secondé» le Père Jarry curé de Gidy, puis le Père Michel Barrault, et enfin Père
Augustin dans nos paroisses.
Il se rendait toujours disponible, avec une sincère prédilection pour les Messes
des Croix de moisson.
j’ai eu la chance de partager de nombreux repas avec Père Bernard. Je garde en
mémoire l’ image d’un homme chaleureux, simple, plein de malice et d’humour,
mais aussi attentif à l’évolution de l’Eglise.
Grand merci Père Bernard pour ce que vous nous avez apporté.
H.K./M.C.

Quelques formes et leur symbolisme
Patrimoine

Le point : Dieu, symbole du commencement de toute chose, il condense en
lui une expansion illimitée.
Le Cercle : c’est le point en développement, partout égal à lui-même. Il ne
possède ni commencement ni fin. Il figure la perfection, le monde divin. Il peut
évoquer le ciel, le cosmos, la divinité.
La croix : elle associe en un point les deux directions de notre monde,
horizontale et verticale, le principe statique et le principe dynamique.
Le triangle : il évoque l’être premier, le Créateur. Dans la religion chrétienne,
le triangle équilatéral évoque le Dieu trinitaire.
Le carré : il se rattache aux 4 saisons, aux 4 éléments, l’air, la terre, l’eau et
le feu. Par là, il exprime le monde solide, tangible, dans la totalité du créé. Il
implique la stabilité, la matérialisation dans une certaine perfection.
Le pentagone : il laisse souvent sa marque dans le chevet des cathédrales
où il symbolise le Christ. Dieu fait homme. Elle génère des proportions dont le
rapport donne le nombre d’or (1,618).
L’octogone : figure de passage entre le carré et le cercle, il symbolise ce
devenir entre la terre et le ciel, particulièrement observable au transept
quand il existe une coupole. Sept côtés représentent la création du monde et
le huitième le jour nouveau de la résurrection.
Le labyrinthe : figure du chemin initiatique, substitut du pèlerinage en Terre
Sainte. Le croyant qui ne peut accomplir le pèlerinage fait en imagination (et
parfois à genoux) le trajet jusqu’au centre.

RETROSPECTIVES
SECOURS CATHOLIQUE - Collecte dite « la Boîte en plus »
L’opération « Boîte en plus » effectuée par l’équipe du Secours Catholique d’Artenay-Chevilly, les vendredi 14 et samedi
15 mars 2014, à l’entrée des magasins Intermaché Artenay, Presse Tabac Chevilly, Epicerie Vival Cercottes a permis de
réceptionner environ 600 Kgs de marchandises, soit une collecte en augmentation de 150 kg par rapport à l’an passé.
L’équipe remercie les généreux donateurs qui, malgré les nombreuses sollicitations dont ils font l’objet, ont compris que, par
leur geste humanitaire, ils contribuent à soulager la misère des déshérités de la vie. Ces remerciements s’adressent aux
personnes qui spontanément et aimablement, ont accepté de participer à la collecte ; ainsi qu’à Monsieur BRIAIS (Intermarché
d’Artenay), Monsieur Almaida (Presse Tabac de Chevilly) et Monsieur et Madame PORCEL (Epicerie Vival à Cercottes) grâce
à qui les dons ont pu être recueillis à la sortie de leur magasin.

Artenay • Chevilly

PERE BERNARD WADOUX

	
  

JOURNEE MONDIALE DES LEPREUX 2014
La collecte faite en janvier sur 12 paroisses de nos secteurs s’est élevée à 516,70 €.
L’Ordre de Malte adresse ses vifs remerciements aux donateurs et aux quêteurs.
l’Amitié Chevilloise
Le printemps est arrivé et avec lui la randonnée annuelle de l’AMITIE CHEVILLOISE qui s’est déroulée
le DIMANCHE 6 AVRIL 2014 en forêt d’Orléans.
	
  
135 randonneurs ont parcouru les 6 ou 12 km prévus avec une halte au ravitaillement à mi parcours.
Au retour un apéritif fut offert à chaque participant. Cette journée s’est terminée autour d’un repas convivial et chacun est
reparti en se disant à l’année prochaine !
Soirée Saint Victor
La soirée Saint Victor pour la 5ème année à la salle paroissiale, a connu un réel succès et
rassemblé 120 personnes qui ont beaucoup apprécié l’ambiance et le menu.
Une équipe d’une douzaine de personnes bénévoles ont décoré les tables, confectionné les
desserts et assuré le service pour cette soirée. Micheline Chasline et Martine Tourne se sont
chargées de l’animation.
Le bénéfice de cette soirée va aider à financer les travaux de restauration de la salle, notamment
son insonorisation.

A VOS AGENDAS : dates à retenir

	
  

MANIFESTATIONS :
Le Dimanche 22 Juin 2014 à la salle paroissiale rue de la gare l’AMITIE CHEVILLOISE vous invite à venir participer à sa
grande fête estivale.
Au programme :
A partir de 15h animation par :
• Vide-grenier dès 7h jusqu’à 18h		
• Chorale l’R du temps de Bazoches les Gallerandes
• Barbecue géant (sur réservation)		
• Chorale inter-paroissiale du canton d’Artenay
			 • Groupe de danses folkloriques de l’Orléanais
Une tombola est organisée avec de nombreux lots de valeur. Un lot par carnet entier acheté. Nous vous remercions de faire
un bon accueil à nos vendeurs.
Toutes ces manifestations n’ont qu’un seul but : TROUVER DES FONDS POUR ENTRETENIR notre salle paroissiale.
Entrée libre - Pour tous renseignements et inscription : tél : 02 38 80 13 25 (Martine TOURNE)
Vide Armoire du Secours Catholique
Comme l’an passé, le Secours Catholique organisera les 15, 16, 17, 18 octobre 2014 prochain, une collecte de vêtements
ouverte à tous à la Salle Paroissiale de Chevilly
Merci de nous réserver, d’ores et déjà, vos vêtements d’hiver qui n’auront plus de place dans vos armoires.
CONCERTS :

LA MUSIQUE EST UN LANGAGE UNIVERSEL QUE NOUS DEVONS DIFFUSER !
Nos Associations des Amis de l’Orgue vous invitent à venir partager des moments privilégiés de belles musiques

Le SAMEDI 14 JUIN à 20 h 30 en l’église Saint-Pierre de Saint Péravy la Colombe - Dans le cadre des manifestations du
70ème Anniversaire de la Libération, un concert exceptionnel vous sera offert avec des Artistes de Grand renom : ORGUE et
Voix, un moment privilégié à ne pas manquer !
LE LUNDI 23 JUIN si vous le souhaitez, vous pourrez participer à la sortie pédagogique qui vous donnera l’occasion de
découvrir les orgues de la Cathédrale Saint Julien du MANS et l’orgue de l’église
Saint Louis du Prytanée national militaire de LA FLECHE.
Du 24 au 27 juin, un stage d’accompagnement de musique liturgique est organisé
sous la Direction d’Olivier SALANDINI, Professeur, titulaire des orgues de la
Cathédrale de Bourges.

F

L’Association des Amis de l’Orgue d’Artenay, vous invite à retenir d’ores et déjà :
DIMANCHE 5 Octobre 2014 pour le concert de Virginie TRIPETTE à l’Eglise
d’Artenay.

N°116 Juin 2014 • Trimestriel

L’Association des Amis de l’Orgue de Saint Péravy la Colombe, vous invite.
Pour tous renseignements - tél 02.38.75.74.12 - helene.kaffes@wanadoo.fr

G

CALENDRIER DES MESSES

	
  

(Sous réserve de vérification sur les feuilles des Dimanches)

A = Père Augustin Gurgul — P = Père Pierre Sagan — S = Père Stanislas Kata

JUIN

Vendredi 15
9 h 30
«Assomption» 10 h 30
11 h 00
Samedi 16
9 h 00
18 h 30
Dimanche 17 9 h 30
11 h 00
Samedi 23
18 h 30
Dimanche 24 9 h 30
11 h 00
Samedi 30
18 h 30
		
Dimanche 31 9 h 30
11 h 00

Samedi 7
18 h 30 Cercottes (P), Sougy (S),
		
La Chapelle Onzerain (A)
Dimanche 8
9 h 30 Artenay (A), Coinces (S), Gidy (P)
«Pentecôte» 11 h 00 Chevilly (A) : Profession de Foi
		Epieds (S) : Profession de Foi
Samedi 14
18 h 30 Boulay (P), Ruan (A), St Sigismond (S)
Dimanche 15 9 h 30 Chevilly (A), Epieds (S)
11 h 00 Artenay : Profession de Foi (A)
		
Patay : Profession de Foi (S)
Samedi 21
18 h 30 Chevilly (S), Gemigny (P), Coulmiers (A)
Dimanche 22 9 h 30 Artenay (A), Gidy (P), Epieds (S)
11 h 00 Patay (S), Sougy (A) : Profession de Foi
Samedi 28
18 h 30 Bricy (S), Trinay (P), St Sigismond (A)
Dimanche 29 9 h 30 Artenay (P), Villamblain (S), Epieds (A)
11 h 00 Chevilly (A), Patay (S)

JUILLET

Samedi 5
Dimanche 6

18 h 30
9 h 30
11 h 00
Samedi 12
18 h 30
Dimanche 13 9 h 30
11 h 00
Samedi 19
18 h 30
Dimanche 20 9 h 30
11 h 00
Samedi 26
18 h 30
Dimanche 27 9 h 30
11 h 00

AOUT

Samedi 2
Dimanche 3

18 h 30
9 h 30
11 h 00
Samedi 9
18 h 30
Dimanche 10 9 h 30
11 h 00
Jeudi 14
18 h 30

Chevilly
Artenay (Messe au Moulin)
Patay (MB)
Artenay (Anniv. De la Libération)
Gémigny (Fête de St Symphorien)
Artenay
Chevilly, Patay (MB)
Patay
Artenay
Chevilly
Huêtre (A), Bucy le Roi (P),
Rozieres en Beauce (S)
Artenay (P), Villamblain (S), Patay (A)
Chevilly (A), Epieds (Fête de St Privat) (S)

SEPTEMBRE

Samedi 6
18 h 30 Cercottes (Caté) (A), Sougy (Caté) (P),
		
Château de LUZ (S)
Dimanche 7
9 h 30 Artenay (P), Tournoisis (S), Patay (A)
11 h 00 Chevilly (A),
		Charsonville, (Fête de St Loup) (S)
Samedi 13
18 h 30 Boulay (Croix de Moisson, Caté) (A),
		Ruan (A), St Péravy (S)

Charsonville (S), Sougy (P)
Artenay (P), Patay (S)
Chevilly (S)
Boulay (S), Epieds (P)
Artenay (P), Patay (S)
Chevilly (S)
Epieds (S), Patay (P)
Artenay (S)
Chevilly (S)
Bricy (P),Trinay (A), St Sigismond (S)
Artenay (A), Epieds (S), Gidy (P)
Chevilly (A), Patay (S)

Dimanche 14 9 h 30 Artenay (P), Gidy (Croix de Moisson) (S),
		Epieds (A)
11 h 00 Chevilly (S), Patay (A)
Samedi 20
18 h 30 Gemigny (S), Huêtre (A)
Dimanche 21 9 h 30 Artenay (A), Epieds (S)
11 h 00 Chevilly (Caté) (A), Patay (S)
Samedi 27
18 h 30 Bricy (S), Trinay (Caté) (A), St Sigismond (P)
Dimanche 28 9 h 30 Artenay (S), Gidy (P), Patay (A)
11 h 00 Chevilly (P), Epieds, l’entrée de Caté (A)

Epieds
Artenay
Chevilly, Patay (MB)
Patay
Artenay
Chevilly, Tournoisis (MB)
Epieds (A)

OCTOBRE
Samedi 4
Dimanche 5

18 h 30 Cercottes (S), Sougy (A), Patay (P)
9 h 30 Artenay (S), Gidy (P)
11 h 00 Chevilly (S), Epieds (Confirmations) (A)

Nos joies, nos peines...
BAPTÊMES
Sont devenus enfants de Dieu
par le Baptême

Nous avons confié
à Dieu le Père

CERCOTTES

ARTENAY

Manon ARVAUX – 23.03

Claude-Hélène MERCIER – 5.02
Bernard LEMISTRE – 19.02
Camille SOURDS – 24.02
Didier POUPARDIN – 4.03
Lucienne DOUBLIER – 7.03
Jean-Pierre MARIN – 10.03
Ginette PROUST – 11.03

CHEVILLY
Diogo CUNHA SALGADO – 12.01
Agathe TERRASSE – 26.01
Maëly DARGEL – 1.02
Eva VINCENT – 8.03

SOUGY
Lynn BILLARD – 29.03

H

OBSÈQUES
Christophe GOUEFFON – 25.01
François GOURCILLEAU – 5.02
Christiane GOUCHAULT – 20.02
Lucie JAN – 26.02
Angèle GIACCHI – 10.03
Vivianne GUILBAUD – 26.03

GIDY
Janine PICHARD – 13.01
Dominique MARS – 5.03
Pénélope FRANCELISE -17.03
Bruno CAILLE – 24.03

CHEVILLY

SOUGY-HUETRE

Thomas JOSEPH – 3.01
Patrick POIGET – 9.01

Marcel BRUNEAU - 07.01
Didier GAILLARD - 09.01

	
  

