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INFOS
PRATIQUES

Kermesse de l’école Saint-Joseph : 28 et 29 juin sur le thème :
“Voyage à travers le temps”.
De plus, l’école fêtera le départ à la retraite de sa directrice.

Prière pour le temps des vacances

B

éni sois-tu, Seigneur, pour le matin triomphant
qu ‘annonce le concert innombrable des oiseaux,
pour la pluie qui claironne la joie d’un jour nouveau,
pour l'odeur du foin fraîchement coupé
et le bourdon qui fait écho à la cloche de l'église.

B

éni sois-tu, Seigneur,
Pour le murmure de la source,
Pour les montagnes roses et bleues,
Et pour l’alouette
Dont le vol se perd dans le firmament,
Pour la chaude caresse du soleil,
Pour les genêts éclatants,
Et pour la lavande mauve,
Pour la fourmi laborieuse
Et pour l’abeille bourdonnante et affairée...
Pour l’olivier qui scintille dans la gloire de midi...

B

éni sois-tu, Seigneur, pour la lumière tamisée du soir
qui pose comme un voile diaphane sur la montagne,
pour la brise fraîche et parfumée de la nuit,
pour le rossignol émerveillé.

B

éni sois-tu, Seigneur, pour tous les sourires du monde,
Que tu nous as façonnés avec art et tendresse,
Et que nous ne savons plus Bien souvent contempler.
Pour l’allégresse du matin, La splendeur de midi
Et la douceur du soir. Béni sois-tu Seigneur !
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Imaginez vous vivre sans lave-linge ni réfrigérateur,
sans tous ces équipements qui nous rendent la
vie quotidienne plus facile, mais surtout… sans
lumière. C’est le cas d’une habitante de notre
doyenné que, pour un souci de discrétion et de
tranquillité, nous appellerons Simone. Nous l’avons
rencontrée dans sa petite maison nichée au cœur
du bourg de son village, en compagnie de son chien,
gardien et fidèle compagnon de tous les instants.
Quand nous lui posons la question qui nous
taraude : « mais comment faites-vous pour vivre
sans électricité ? », sa réponse est sans appel :
« parce que j’ai toujours vécu comme ça et que je
ne vois pas pourquoi je changerais !» Effectivement,
en cette journée de mars plutôt frisquette, la température
intérieure de
	
  
sa pièce principale est largement confortable : le mérite en revenant à
une belle cuisinière à bois qui suffit à chauffer les deux pièces de son
habitation. Pendant les mois les plus chauds, la cuisinière à gaz prend le
relais.
Au fur et à mesure de la conversation, Simone dévoile quelques pans de
son histoire : elle est née ici, dans cette maison, il y a 80 ans environ.
Elle y a toujours vécu et travaillé en exerçant différents métiers : ouvrière
agricole, gardienne d’enfants, toujours levée avec le soleil et couchée avec
les poules selon l’expression consacrée. Bien sûr la raison économique a
aussi pesé dans la balance, surtout au moment du décès de sa maman,
où elle a dû assumer seule les charges domestiques. Et faire l’économie
d’une facture d’électricité n’est pas du luxe. Elle préfère encore ne pas
faire l’impasse sur sa santé, ni sur son téléphone, son lien privilégié avec
ses amis, sa famille avec lesquels elle passe de longs moments à discuter.
Il faut dire que Simone n’est pas avare de conversation ce qui n’est pas
un problème tant on se sent bien avec elle dans cette pièce chaleureuse.
A côté du téléphone, la radio (sur piles bien sûr) tient aussi une place
importante dans sa vie : elle tient à être au courant de l’actualité.
Alors finalement, savoir comment on fait pour se laver, conserver les
aliments, laver son linge, ce n’est guère plus difficile maintenant qu’au
siècle dernier, nos grands-parents y arrivaient bien ! Avec tout le bon
sens qui la caractérise, elle me fait remarquer que contrairement à bien
des possesseurs de réfrigérateur, elle ne jette jamais de nourriture… A
méditer !
Un de ses soucis, c’est que les mèches de lampe à pétrole ne sont plus
d’aussi bonne qualité qu’autrefois ! Mais elle se débrouille, le système « D »
prend tout son sens chez elle.
Du temps où elle gardait des enfants, ceux-ci disaient à leurs parents qu’ils
préféraient bien mieux rester chez Simone pour le dîner, c’était tellement
drôle de manger à la lumière tamisée de la lampe… Et puis, en cas de
coupure de courant, ses voisins sont bien contents de la trouver : chez
elle, il y a toujours un stock de bougies !
La visite dans cette maison où rien n’a bougé depuis de nombreuses
années mais où tout a tellement sa place m’interroge sur notre
frénésie de consommation et de course au progrès.Ce mode de vie à
contre-courant de ce vers quoi on veut nous pousser est une véritable
philosophie dont nous pourrions tous nous inspirer pour revenir à plus
de bon sens.
M.C.M.

une carrière au service des enfants et de son école
Les 28 et 29 juin prochain, Marie-Hélène
de la Rochemacé fêtera son départ à la
retraite de directrice de l’école SaintJoseph. Tous les élèves de l’école ainsi
que leurs familles, l’équipe enseignante et
les auxiliaires de service, ainsi que tous
ses anciens élèves sont invités à venir
l’entourer, une belle fête en perspective !
Nous profitons de l’occasion qui nous est
donnée pour dresser le portrait d’une
directrice multifonctions et dévouée à
200% à son école depuis près de 30 ans.
Originaire de Neuville aux
Bois, elle a tout d’abord vécu
une première expérience
professionnelle
dans
un
centre d’accueil pour de
jeunes réfugiés victimes de la
guerre au Liban, puis comme
responsable d’un internat
à Combreux. Elle a ensuite
intégré l’école Saint- Joseph
pour ne plus jamais la quitter.
Elle la connaissait bien pour
y avoir été élève ainsi que
ses parents avant elle.
Après le départ à la retraite
de Monsieur Chesneau en
1992, Marie-Hélène a repris 	
  
la barre du navire et a embarqué dans son
sillage de nombreux matelots qui l’ont suivie
dans tous ses projets, si bien que ces 20
dernières années, la physionomie de l’école
a beaucoup changé, tout ou presque ayant
été refait ou rénové sans altérer le moins du
monde l’esprit « Saint Jo ».
Une journée type d’une directrice d’école
s’apparente un peu à un marathon car, outre
la gestion de sa classe de maternelle d’une
trentaine de bambins requérant toute son
attention et son énergie, il faut également
se rendre disponible afin d’être à l’écoute
des parents, préparer les dossiers scolaires
avec Nadine, sa fidèle auxiliaire d’éducation,
organiser avec les autres membres de
l’équipe éducative les nombreux projets
communs et notamment la pastorale qui lui
tient à cœur. A peine le temps d’avaler une
ricoré, et le soir se profile avec son lot de
réunions diverses et variées : Association
des parents d’élèves, Organisme de gestion
de l’école, quand il n’y a pas une classe verte
à organiser ! Quand arrivent les vacances
scolaires, elles sont souvent les bienvenues
pour recharger les batteries et profiter de
moments bien mérités en famille.
L’école Saint-Joseph est une vieille dame
de plus de 100 ans et elle a toujours
besoin d’aménagements nouveaux et de
réparations. Afin d’assumer ces frais
sans pour autant augmenter les frais
de scolarité, ce à quoi elle s’est toujours
opposée, sa politique a été d’organiser des
manifestations afin d’apporter des recettes
financières.
En découle ce qu’elle appelle « le grand
chelem » !

Celui-ci débute par l’organisation de la
rentrée, qui commence dès la fin août pour
se terminer par l’assemblée générale de
l’APEL et l’accueil des nouveaux parents.
En octobre, il faut déjà penser à la fête de
Noël, spectacle joué par les enfants qu’elle
écrit spécialement pour eux selon un thème
différent chaque année. Le dernier s’intitulait
« les passeurs d’Evangile ». Toute une armée
de petites mains est réquisitionnée afin de
confectionner les costumes pendant que
dans les classes, les enfants apprennent
leur rôle de narrateurs pour
les plus grands et leurs
danses pour les plus jeunes.
Pendant
cette
période
intense, Marie-Hélène est
sur tous les fronts, la guitare
en bandoulière et il est très
difficile de la localiser dans
les différents endroits de
l’école si on a besoin d’elle !
Jusqu’à l’année dernière,
elle
enchaînait
avec
l’organisation du réveillon
de la St Sylvestre, véritable
petite entreprise nécessitant
de mobiliser de nombreux
bénévoles parmi des parents
d’élèves.
Tout de suite après arrive dès janvier
l’organisation des séances théâtrales, elle
est souvent là aux répétitions afin de motiver
les acteurs amateurs, parents et amis de
l’école. Février et mars permettent de
souffler un peu mais dès le printemps, il faut
déjà s’occuper d’organiser la kermesse en
mettant en route les ateliers qui permettront
de garnir le stand artisanal et de penser
aux innombrables tâches que nécessite une
pareille manifestation !
Bien sûr, Marie-Hélène n’a pas pu gérer
seule toutes ces manifestations, mais
elle a su, telle une super « Directrice des
Ressources Humaines », mobiliser des
équipes de personnes aptes à travailler
ensemble et détecter les dons de chacun
afin qu’ils mettent leurs talents au service
de l’école, et au final, des enfants, son
ultime préoccupation. Faire confiance,
insuffler de l’énergie, savoir remercier et
surtout créer un esprit positif et combattif,
voilà le travail de Marie-Hélène pendant
toutes ces années ! Gageons que toutes les
générations d’élèves qui sont passées entre
les murs de Saint-Joseph l’associeront à
leurs souvenirs d’école et penseront à elle
dès qu’ils entendront « Santiano » d’Hugues
Aufray, son hymne de ralliement !
Nous faisons confiance à notre jeune
retraitée pour s’investir dans de nombreuses
activités où elle pourra apporter son
expérience. Nous lui souhaitons également
tout le bonheur du monde dans sa nouvelle
carrière, celle de grand-mère.
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Vivre sans électricité en 2014 :
est-ce possible ?
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Nous avions trois objectifs : Découvrir une région :
celle de Giuseppe (Lomagna, à côté de Milan)
et l’Italie du Nord jusqu’à Venise. Retrouver la
famille et les amis de Giuseppe que nous avions
reçus en Centre Beauce pour l’ordination et
avec qui nous avions sympathisé (Giuseppe est
un prêtre italien récemment ordonné pour notre
pôle). Et enfin rencontrer des acteurs pastoraux
italiens pour qu’ils nous fassent découvrir une
autre façon d’organiser la pastorale et de vivre
l’évangélisation.

Quel était le programme de ce pèlerinage ?

Nous sommes partis le samedi de Neuville aux
Bois en car. Notre première halte fut pour visiter
le splendide monastère de Brou près de Bourg
en Bresse. Et nous sommes arrivés le soir à
Lomagna (ville d’origine de Giuseppe) où nous
avons été hébergés dans les familles d’accueil.
Nous avons participé ensuite à la messe
dominicale à Lomagna et recueilli le témoignage
des acteurs pastoraux de cette ville. L’après-midi,
nous avons visité le village de Sotto il Monte, dont
est issu le Pape Jean XXIII.
Le lundi, nous avons fait la visite touristique de
Milan (et en particulier la Scala, le Dôme qui
est la cathédrale de Milan et le château Sforza).
C’est une ville magnifique et riche de beaucoup
de monuments remarquables. Nous y avons
rencontré le recteur de l’église St Ambroise qui

D

nous a exposé les particularités du rite ambrosien.
Le soir, nous étions hébergés à Vicence chez
les sœurs de l’évangile. Nous avons pu alors
échanger avec le vicaire général du diocèse de
Vicence sur la pastorale de ce lieu.
Le mardi, nous avons fait la visite touristique
de Venise (ruelles de la ville, basilique et place
Saint Marc, grand canal en vaporetto). Cette ville
exceptionnelle a frappé chacun, même si cette
visite fut trop courte. Notre hébergement du soir
était prévu à Besana in Brianza.
Le mercredi, nous avons eu un exposé de
la supérieure de la maison de l’Annonciation
de Besana (qui nous hébergeait) sur le
fonctionnement de celle-ci. Et nous avons fait le
voyage de retour avec un repas au bord du lac
de Nantua.

Q

uelle a été la démarche spirituelle de ce
pèlerinage ?
Plusieurs étapes avaient été prévues : Un
questionnaire préalable au pèlerinage a d’abord
été remis aux participants sur les défis de notre
Eglise locale aujourd’hui dans le cadre de la
démarche missionnaire. Une réunion d’échanges
sur les réponses à ce questionnaire a permis de
partager autour de ces défis et de préparer nos
attentes par rapport aux acteurs italiens.
Les différentes interventions ou échanges en Italie
ont permis d’éclairer la problématique pastorale
italienne sous divers aspects.
Lors du retour dans le car, un partage a été
effectué par petits groupes, puis en commun,
sur notre ressenti par rapport aux témoignages
italiens. Enfin, toujours dans le car, des
propositions ont été faites pour aller plus loin dans
notre dynamique pastorale locale en rebondissant
sur les aspects qui nous avaient marqué en Italie.
Inutile de dire que le voyage du retour a été animé :
le car était un forum permanent…

CENTRE
AUDITION

Quels sont les points principaux qui ressortent de ces échanges

dans le cadre du pèlerinage ?
Quelques constats :
Les Italiens (de Lomagna en particulier) ont une population (y
compris des jeunes) qui fréquente fortement l’Eglise dans toutes
les activités qu’elle propose. Des structures importantes sont en
place (patronage, école maternelle, bar chrétien…) L’ambiance et la
joie autour de la responsabilisation sont des aspects qui mobilisent
les jeunes.
Mais la fréquentation diminue ainsi que le nombre de prêtres, en
particulier dans les régions plus industrielles (Vicence). La mise en
place de ministères laïcs est en cours de développement.
La Maison de l’Annonciation dans laquelle nous avons été hébergés
nous a rappelé, mais à une plus grande échelle, la Maison de
l’Evangile de Bazoches.
Les propositions que nous avons faites sont diverses et ont pour
point commun de tenter d’améliorer notre efficacité à l’intérieur de
l’Eglise (liturgie, objectifs coordonnés…) et d’être plus missionnaires
vers l’extérieur (invitations à des activités culturelles ou ludiques,
échanges sur des questions de société…)

02 38 52 94 71
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parvenir à concrétiser ce genre de propositions.
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En conclusion, le résultat de ce pèlerinage fut positif ?

Oui, car il a permis à chacun des participants d’ouvrir son regard
aux problèmes de
l’Eglise
universelle.
Chacun, pendant ce
temps de pèlerinage,
a passé un moment
épanouissant, joyeux,
dans une excellente
ambiance et chacun
revient dynamisé et
avec une envie de
propager ce dynamisme à notre pastorale locale.
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Quels étaient les objectifs de ce pèlerinage ?
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Dans le cadre d’un programme de réflexion de la Maison Evangile (Maison d’accueil et de partage
de la Parole de Dieu située à Bazoches) portant sur la mission, un groupe d’une trentaine d’acteurs
pastoraux de notre pôle a effectué du 22 au 26 février un pèlerinage en Italie du Nord.

Le compte-rendu de ces propositions a été soumis ensuite à la
coordination en vue d’une rencontre « retour de pèlerinage » ouverte
à tous et au Père Blaquart en vue d’une réunion d’échange avec lui
pour nous inscrire pleinement dans la démarche missionnaire du
diocèse.

*Selon textes en vigueur

A la rencontre des amis de Guiseppe
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Toutes deux carillonnent du haut du clocher de
l’église Saint Pierre de Chilleurs-aux-Bois depuis
1841. Après avoir sonné pour annoncer les
offices religieux et salué les grands moments de
la vie des familles ou des événements à l’image de
l’armistice de 1918, la libération ou le passage
du Tour de France, elles viennent d’être refondues
par des maîtres saintiers orléanais.

L

’histoire des cloches est très ancienne. Déjà, en 5 000 avant Jésus-Christ,
il est fait mention de leur existence en Chine. Plus près de nous, les romains
utilisaient les « tintinabulae » pour annoncer les événements tels que les
marchés, les spectacles ou encore l’ouverture des bains.
Mais c’est au Vème siècle que Paulin – un évêque de Nola en Campanie (d’où le nom
de « campanile ») - aurait introduit des cloches dans les églises. Dès lors, l’usage
des cloches va se répandre dans les villages et devenir indispensable à la vie de la
communauté.
Depuis, les cloches rythment ainsi la vie liturgique, informant les villageois des
offices comme les angélus du matin, du midi et du soir. Mais ce ne saurait être
leur unique fonction. Les cloches rythment également l’ensemble de la journée
et sont témoins des événements. Elles donnent ainsi l’heure tandis qu’on les fait
ainsi « chanter » pour baptême, « rire » à toute volée pour un mariage mais aussi
« pleurer » du tintement sinistre du glas pour annoncer un trépas. Parfois également
les cloches sont annonciatrices d’un danger imminent. On disait ainsi que le
sonneur « toquait le saint », d’où le terme de tocsin. Heureusement, elles peuvent
également annonciatrices de dénouements heureux ou de liesses collectives.
L’église Saint Pierre de Chilleurs-aux-Bois compte trois cloches : Agathe, Antoinette
et Anne Marie-Thérèse.
Réalisées par les établissements Bollée, fondeurs à Orléans, Agathe et Antoinette
ont été baptisées le 16 mai 1841, Anne Marie-Thérèse datant, elle, de 1926.
Elles carillonnent ainsi, depuis plusieurs décennies, les grands moments de la vie
chrétienne des familles et ont salué la libération ou, plus récemment, le passage
du Tour de France en 2001.
Après de nombreux services rendus, Agathe et Antoinette – les plus anciennes –
commençaient à revêtir des signes de fatigue. En effet, des fissures pouvaient être
relevées au niveau de l’anse maîtresse. Pour cette raison, elles ont été refondues,
il y a peu, par les maîtres saintiers orléanais leur ayant donné vie cent soixante
treize ans auparavant.
Un travail d’orfèvre et de passionné qui fait dire à Dominique Bollée, huitième
génération de fondeurs au sein de l’entreprise familiale, qu’il « n’existe pas de plus
beau métier que celui de donner la voix à la matière ».
La réalisation d’une cloche répond à des procédés bien établis et inchangés depuis
des siècles : réalisation du calibre (une planche de hêtre sur laquelle sont tracés les
différents profils des trois moules qui serviront à faire la cloche), moulage qui est
une étape capitale dans la fabrication, confection du noyau suivie de la fabrication
de la « fausse cloche » qui – en terre – tient sur le noyau la place qu’occupera
plus tard le métal, pose des ornements et
inscriptions, formation des anses, fonte du
métal au bois de charme ou de hêtre à une
température de fusion de 1 200°, coulée
puis démoulage, finition puis vérification de
la note à l’aide d’un diapason.
Ces différentes étapes effectuées, Agathe
et Antoinette – respectivement 500 et
350 kg - sont arrivées, revêtues de leurs
plus belles robes, à l’église chilleuroise pour
le week-end pascal, date de leur arrivée
en leur nouveau lieu d’où leur sonnerie
mélodieuse continuera à rythmer la vie du
village.
L’accueil qui leur a été réservé a, quant à
lui, témoigné de l’intérêt porté par chacun
à ces précieux objets, véritable mémoire
des siècles passés et témoins privilégiés de
notre vie quotidienne.
S.B

Premier dimanche de printemps
Ce dimanche 23 mars, c'est
par un soleil radieux que le
doyenné Centre Beauce a
donné rendez-vous à tous
ceux qui le désiraient.
Le thème de la journée était
"Ta Parole est un Trésor".
Au cours d'une marche qui
a mené les participants de
Bougy lez Neuville à St Lyé,
des enfants ont porté le Trésor bien enfoui dans une malle.
Que contenait donc cette
malle ? Il s'agissait de petits
livrets avec un passage
de l’Évangile du jour "La
Samaritaine".
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Au cours de la messe
célébrée le matin dans
l'église de St Lyé, un groupe
d'enfants a reçu la bible.
Après un apéritif et un repas partagé, chacun a choisi un atelier
autour de la Parole :
• partage autour du récit de la Samaritaine
• labyrinthe et Quizz de la bible
• actualisation du récit de la Samaritaine
• le mur de la Parole
Après ces
petits livrets
la malle ont
participants,
bration de
journée.

échanges, les
apportés dans
été remis aux
lors de la céléclôture de la

“A la Tête de Veau”

Spécialité de la tête de veau maison
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Christelle & Nicolas
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Ouvert tous les midis du lundi au dimanche et samedi soir
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Agathe et Antoinette,
témoins privilégiés de la vie
quotidienne des Chilleurois
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Nos joies… Nos peines…
JANVIER, FEVRIER, MARS 2014
BAPTÊMES

21/01/14 : Madeleine LORIN, 84 ans, à St Germain
22/01/14 : Georget LEGRAND, 72 ans, à St Lyé la Forêt
23/01/14 : André TURBÉ, 101 ans, à Spuis
30/01/14 : René GUÉRIN, 89 ans, à Aschères le Marché
31/01/14 : Édouard SAVIGNON, 91 ans, à Neuville aux Bois
03/02/14 : Carlos ALVES, 71 ans, à Neuville aux Bois
04/02/14 : Mikaël RIBEIRO-BESSA, 19 ans, à Teillay le Gaudin
04/02/14 : Angelo-Simon GOMES, 47 ans, à Neuville aux Bois
05/02/14 : Raymond CAILLETTE, 68 ans, à Oison
06/02/14 : Francis FERDINAND, 91 ans, à Mareau aux Bois
07/02/14 : Yves MADRE, 81 ans, à Villereau
07/02/14 : Lizy LEMAIN, 1 jour, à Erceville
10/02/14 : Maurice DUPRÉ, 87 ans, à Courcy aux Loges
20/02/14 : Alain BILLARD, 78 ans, à Neuville aux Bois
21/02/14 : Pierre FORCE, 89 ans, à Guignonville
28/02/14 : Georges DELAHAIE, 75 ans, à Chilleurs aux Bois
03/03/14 : Pierre LENOBLE, 84 ans, à Bazoches les Gallerandes
07/03/14 : Nathalie BOUTIN, 47 ans, à Chilleurs aux Bois
12/03/14 : Colette JAMINET née STAUB, 77 ans, à St Germain
14/03/14 : Georges ALLIMONIER, 69 ans, à Izy
15/03/14 : René LOMBARDIN, 68 ans, à Chilleurs aux Bois

26/01/14 : Ambre ALLEMAND de Mareau aux Bois
01/02/14 : Élise BUDON de Neuville aux Bois
09/02/14 : Louis BARANGER de Jouy en Pithiverais
23/02/14 : Maximilien LORIN de Neuville aux Bois
02/03/14 : Timéo DELBASSÉ de Chilleurs aux Bois
29/03/14 : Lola FAUCONNIER de St Péravy Épreux
30/03/14 : Ethann MONNIER de Bazoches les Gallerandes

OBSÈQUES
02/01/14 : Claude ATHÉNION, 81 ans, à Neuville aux Bois
03/01/14 : Yvonne SOTTEAU née MALLET, 86 ans,
à Neuville aux Bois
03/01/14 : Régine BRISSARD née PARISIS, 91 ans, à Spuis
08/01/14 : Aimée PELTIER née REZE, 74 ans, à Outarville
09/01/14 : Yvette VIVET née BOUVARD, 88 ans,
à Jouy en Pithiverais
10/01/14 : Lisette BERTHEAU, 90 ans, à Erceville
11/01/14 : Philippe MONDINE, 57 ans, à Outarville
14/01/14 : Léon LEJEUNE, 89 ans, à Charmont en Beauce
16/01/14 : René LEGRET, 85 ans, à Bazoches les Gallerandes

Demande de baptême et mariage : 6 mois à l’avance
Pour toute information et sépulture :
Secrétariat : 8 rue Girard 45170 Neuville aux Bois
Tél : 02 38 91 02 41 - Fax : 02 38 91 07 16

Adresse du site Internet du doyenné :

http://www.orleans.catholique.fr/centre-beauce
Adresse mail du doyenné : doyenne.centrebeauce@gmail.com

2 rue de montfort 45170 NEUVILLE AUX BOIS - 02 38 62 44 04 - 07 86 83 49 24
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ASSAINISSEMENT

Travaux publics et particuliers
VRD - Broyage
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13 bis, route de Marcilly
45170 Chilleurs-aux-Bois

Tél. 02 38 39 87 62
Fax 02 38 32 91 58

Un grand merci
à nos annonceurs
pour leur soutien !

