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‘’Ils sont partis, joyeux,
pour des courses lointaines’’…

• Doyenné de la Bionne •

Partir
!
Partir !

Qui n’a pas rêvé du moment où, laissant là son passé, il allait
s’aventurer vers une nouvelle vie. C’est un peu ce désir qui nous prend,
au moment des vacances… S’ouvrir à d’autres lieux, découvrir de
nouveaux horizons, faire de nouvelles rencontres et retrouver l’espace
d’un instant, parce que nous abandonnons nos contraintes quotidiennes
qui nous font trop souvent oublier l’essentiel, le désir de demain et de
tous ses possibles.

Un temps de liberté s’offre à nous…

Vais-je prendre le temps de retrouver un peu de moi-même, un peu
de mes convictions, de mes espérances, de ce que je voudrais faire
de ma vie...
Autour, les enfants s’agitent, se chamaillent… Il faut trier le contenu
des valises…
Et les voisins, les amis de dire… ’’vous allez où cette année ?’’ Si je
leur répondais… ‘’au fond de moi’’, me prendraient-ils pour un fou ?

Il y a mille façons de partir
et mille raisons qui nous y obligent.

C’est souvent du plaisir mais combien d’inquiétudes… N’est-ce pas la
répétition permanente de ce qui nous attend tous… le jour du grand
départ.
‘’Partir ! c’est mourir un peu’’… disait le poète…. ‘’Mais s’en aller pour
chercher Dieu. C’est trouver la Vie’’… disait le Chant.
Prendrons-nous le temps, dans la lumière radieuse de l’été ou le temps
d’un orage, de retrouver cette croyance, raviver la flamme de cette
espérance, porter un autre regard vers les autres et ainsi ‘’combler
notre cœur ?’’

Bonnes retrouvailles avec nous-même.

L. Marchal
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Sur invitation du Conseil Pastoral du Doyenné la
rencontre des distributeurs s’est tenue le 27 mars à la
salle Notre Dame à Vennecy à 15 heures.

	
  

Mais que serait le ‘’RENOUVEAU’’ sans
distributeurs (paroles de distributeurs) !

En ouvrant cette réunion, le père Philippe Gauthier
remercie les 34 personnes présentes, ainsi que
toutes celles qui se sont excusées ou qui n’ont pu se
libérer. C’est grâce à toutes ces bonnes volontés que,
chaque trimestre, le ‘’Renouveau’’ est déposé dans
les boîtes à lettres des 11 communes du Doyenné de
la Bionne… merveilleuse diffusion de la Parole et de
beaux Témoignages.

Le plaisir… Ou la motivation qui pousse à continuer :
• C’est la rencontre avec des voisins, des amis
ou simplement des habitants de son village, de son
quartier que l’on connaît ‘’de vue’’.
• C’est échanger quelques mots, un regard,
constater le bonheur d’avoir une visite, accepter un
café quelquefois, et cette attente de lire des articles
relatant des situations de vie généreuse que l’on ne
trouve pas dans les journaux ou à la télé.
• C’est la solidarité, l’entraide entre distributeurs
(distributrices) de paquets, de quartiers, de façons de
faire… afin que le Bulletin ne finisse pas immédiatement
à la poubelle !
• C’est aussi (peut-être trop souvent) le dépôt
dans la boîte aux lettres anonyme, voire opposée (pas
de pub) ou boîte inaccessible dans les immeubles aux
accès limités… ou encore les
propos agressifs de quelques
récalcitrants,
des
chiens
méchants…

Un rapide tour de table permet de constater que
chaque paroisse est représentée par une ou plusieurs
personnes.
Le Père Philippe rappelle ensuite la composition de
l’équipe de rédaction : Philippe Gauthier, Marie-Claire
Masson, Jean-François Chesneau, Jan Filanowsky,
Luc Marchal et depuis peu Béatrice Lambert.
Le Renouveau est constitué de deux parties :
• La partie externe est générale à l’ensemble de la
diffusion soit environ 2/3 du Diocèse.
• La partie centrale (Pages
A à H) concerne notre doyenné,
dont les articles sont rédigés ou
proposés par l’équipe de rédaction,
sous forme d’informations (ex :
horaires des messes, nos joies, nos
peines…), de rubriques originales
(Voyage en Palestine, Compostelle,
témoignages…) ou en relation avec
l’Evangile (l’Edito, Youcat pour tous, la Prière…)

Alors, chacun continue sa distribution… et si quelques
inquiétudes demeurent quant au renouvellement des
bonnes volontés, il y a toujours une autre personne
qui les remplace. C’est un signe de rajeunissement
des distributeurs.
Gageons que des bonnes volontés sauront
toujours prendre le relais à porter ‘’cette Parole’’ !
L. Marchal

Rénovation de la maison

JCH

Sodistores

Jupiter

A l’initiative de l’équipe du
caté, plusieurs familles se sont
retrouvées autour du Père
Philippe au cours des soirées
des 7 et 8 mars. Profitant de
sa passion pour l’astronomie,
petits et grands ont pu au cours
de ces soirées découvrir le ciel,
mais également s’émerveiller et
réfléchir sur la création.
La lune

Fenêtres PVC,
ALU, BOIS
Volets, stores,
portes, portails...
Isolation de combles

Loury

des cieux …

Astronomie catéchétique

La soirée s’est organisée en trois
ateliers dans lesquels tournaient
les participants répartis en trois
groupes.
Le premier groupe poursuivait, à
la nuit tombée, sous un ciel sans
nuage, sa découverte du ciel au
travers du télescope. Planètes
et leurs satellites, constellations,
étoiles doubles, nébuleuses défilaient sous nos yeux (un seul
chacun, il faut fermer l’autre !).
Le deuxième groupe regardait
un
diaporama
éducatif,
qui
permettait de se familiariser avec
quelques notions d’astronomie,
en particulier sur la taille des
planètes, le nombre des étoiles et
des galaxies et les distances les
séparant. Des ordres de grandeur
à vous donner le tournis …
Le troisième groupe était invité à
prendre le temps de la réflexion et
à écrire une prière en se basant
sur ses perceptions, son ressenti
et ses réflexions.

Mais le plaisir peut se cacher,
quelquefois, au détour d’une
conversation - référence à un
article, un horaire de messe,
	
   une naissance, un décès - Ça
redonne courage, justifie à continuer, à donner envie
de faire savoir… le Renouveau : ‘’Il est lu’’.

Marie-Claire Masson et Jan Filanowski, en excusant
l’absence de la présidente de la rédaction du bulletin qui
a eu un empêchement de dernière minute, rappellent
ensuite quelques chiffres essentiels du Renouveau :
C‘est 117.000 exemplaires dont 10.650 exemplaires
réservés au doyenné.
Les coûts prévisionnels pour 2014 sont estimés
à 124.000€ (soit environ 1€ pour 4 exemplaires
annuels) financés par 68.000€ de publicité et
56.000€ de vente aux paroisses/doyennés.

DONATEUR ANONYME
DE LOURY

ses

Au plus haut

La séance a commencé avant
la tombée de la nuit en jouant à
qui repérerait le premier Jupiter
dans le ciel encore clair, parmi
les traînées des avions, puis en
regardant dans le télescope la
Lune, à son premier quartier. Nous
avons pu admirer sa surface, ses
mers sans eau et ses cratères
créés par des chutes de météorites
[dont le célèbre cirque Hipparque,
qui selon le capitaine Haddock
avait besoin de deux clowns, rôle
dans lequel les Dupondt auraient
parfaitement fait l’affaire ! (« On a
marché sur la Lune »)].

Tourner notre cœur de la création
vers le Créateur, lui rendre grâce
pour la grandeur et la beauté de
son œuvre. Nous reconnaître tout
petits dans cet univers insondable,
et pourtant aimés de Dieu. Et
prendre conscience de la nécessité
de préserver le tout petit bout de
création qui nous est confié, que
l’Homme a trop tendance à vouloir
dompter pour en tirer des profits
immédiats.
Par les cieux devant Toi, splendeur
et majesté,
Par l’infiniment grand, l’infiniment
petit
Et par le firmament, ton manteau
étoilé
Et par frère soleil, je veux crier :
Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau
Dieu vivant, Dieu très haut
Tu es le Dieu d’amour…
Dieu présent en toute création.
Pascal Asselin

Après un repas partagé dans la
convivialité, en fin de soirée nous
nous sommes rassemblés pour
échanger nos réflexions en forme
de prière :
Avoir pu contempler sous la
lumière du soir le paysage coloré
du jardin, des bords du canal et
de la campagne environnante.
Et passer progressivement à
l’obscurité constellée des points
lumineux des étoiles lointaines.
Prendre conscience qu’on ne peut
pas appréhender les dimensions de
l’univers. Et sur une petite planète
noyée dans l’univers découvrir
un être vivant créé à l’image de
son créateur ; nous, l’Homme.

Cratère Platon

106 avenue Nationale - 45430 CHECY
tél. 06 03 87 55 45 - tél/fax 02 38 65 69 06

B

ALAIN GANDRILLE
564 A rue de la République
45470 Traînou
02 38 52 71 29

JEAN-MICHEL GIRAUX
9 avenue de Domrémy
45430 Chécy
02 38 91 17 44

Carole Coiff
Féminin - Masculin - Junior

Boucherie Charcuterie

JOURNÉE CONTINUE DU MARDI AU SAMEDI
23, rue Henri de Toulouse-Lautrec - 45470 Loury

Tél. 02 38 65 60 43

TAXI TEX

Adamo Teixeira
TRANSPORT TOUTES DISTANCES

(Transport malade assis - Conventionné toutes caisses)

6, rue de Verdun - 45760 Boigny/Bionne

• Doyenné de la Bionne •

‘’RENOUVEAU’’

02 38 91 54 93
06 36 36 43 77

45170 ST-LYÉ-LA-FORÊT
www.taxitex.fr
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Un après-midi avec les distributeurs du

C
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Les travaux entrepris à l’église de Chécy ont pour
objectif de consolider l’édifice et rénover la tourclocher, l’une des plus imposantes de la région. Ils
dureront près d’un an.

❣

Ceux entrepris à l’église de Mardié, sont du même
ordre, et devront se poursuivre par d’autres travaux.

L

❞

’équipe locale du CCFD Terre Solidaire de
Bionne Orléans Est a accueilli le jeudi 20
mars 2014, un partenaire venant du Brésil et
plus précisément de la région du Nord-Est, état
du Paraiba.
M. Antonio José Da Silva du Syndicat des
travailleurs ruraux de Solânée, accompagné de
son interprète, nous a rejoint pour parler des
richesses et difficultés des petits agriculteurs de
sa région autour du repas partagé.
Antonio nous a très bien documenté sur la
population, la langue portugaise, la famille 5 à 6
personnes en moyenne, l’éducation des enfants
et l’économie locale.

D

Leur principale difficulté c’est de disposer de
suffisamment d’eau pour l’alimentation humaine,

Je   suis   papa   de   6  enfants. Je suis un maraicher biologique, je  
travaille   11   hectares   de   terre,   la   majeure   partie   est   consacrée  
aux  céréales,  1,5  hectare  est  réservé  aux  légumes.

	
  

les animaux et les cultures.
Pour l’alimentation humaine et les animaux ils
récupèrent et stockent individuellement l’eau sur
les habitations.
Pour les cultures des réservoirs collectifs sont
construits par groupement ou village. L’eau est
récupérée en périodes de pluies, stockée dans
de grands réservoirs semi enterrés.
En ce qui concerne le culture des céréales, les
semences sont prélevées sur les réserves de
l’année précédente stockées en silo. Les récoltes
sont vendues localement. Dans la région il n’y a
plus de déforestation.
Le CCFD avec d’autres ONG aide le syndicat
d’Antonio pour des infrastructures modestes
depuis 1978.

En  combien  de  temps  avez-‐vous  eu  la  
certification  «  bio  »?
J’ai  acheté  cette  exploitation  en  2010,  la  
première  récolte  biologique  a  eu  lieu  en  
2013.

Où  vendez  vous  vos  produits?
Une  partie  est  vendue  sur  le  
marché  de  la  Ferté  Saint  Aubin,  
une  autre  partie  est  vendue  sous  
forme  de  paniers,  avec  
abonnement  hebdomadaire.
Le  reste  est  vendu  à  la  ferme.

Quels  légumes  produisez-‐vous?
Je  produis  plus  de  60  variétés  de  
légumes:  des  carottes,  des  courges,  
des  choux,  des  topinambours,  des  
radis,  des  tomates,  des  poivrons,  
des  panais,  des  betteraves…

Un  grand  merci  à  Denis  Asselin  pour  son  accueil  !!
Les  coordonnées  de  Denis:  Chemin  de  Guinand  à  Germigny-‐des-‐Prés    tél:  06.20.72.88.35  
Les  jeunes  reporters:  Elina,  Evan,  Marceau,  Pauline,  Quentin,  Stevie,  Tristan,    Victor.
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du CCFD dans notre secteur
Bionne-Orléans Est

En  deux  mots:  Qui  êtes-‐vous?  

Quel  impact  l’agriculture  
biologique  peut-‐elle  avoir  
sur  le  futur?
Cette  agriculture  considère  
le  sol  comme  vivant  ,  elle  est  
soucieuse  de  préserver  cette  
vie  et  la  santé  des  
consommateurs.

Même si parfois les travaux perturbent le bon
déroulement de la vie de nos communautés, restons
patients… et remercions ceux qui ont permis ces
rénovations et veillent au bon déroulement des travaux.

❝

e

Les  jeunes  de  l’aumônerie  de  4   de  Chécy  -‐  Mardié  –  Bou  -‐  Trainou  ont  amorcé  une  discussion  autour  
du  thème  «  Quel  avenir  pour  le  monde  ».  Dans  ce  cadre  ils  ont  visité  une  exploitation  maraichère  
biologique  et  ont  interviewé  son  propriétaire:  Denis  Asselin.
Qu’est-‐ce  que  l’agriculture  
biologique?
  C’est  une  agriculture  sans  
pesticide,    respectant  
l’environnement

Ces travaux, vont bénéficier du soutien financier de
la DRAC (Etat/Direction Régionale des Affaires
Culturelles) du Conseil Général du Loiret et de la
Fondation du Patrimoine, à travers des opérations de
mécénat.
A Combleux, l’église est, elle aussi en pleine réfection
de ses deux chœurs. Des travaux sont aussi prévus
dans l’église de Boigny s/Bionne.

Accueil du partenaire Brésilien

  

• Doyenné de la Bionne •

s
ge
lla
vi
s
no
de
es
lis
ég
s
le
ns
da
x
au
av
tr
es
D

E

« S’en aller pour chercher Dieu - c’est
trouver la Vie », dit notre éditorialiste
suivant un Chant.

Une équipe de professionnels à votre service
CARROSSERIE - PEINTURE
MÉCANIQUE

En ce temps de vacances Youcat pour tous
nous propose une réflexion sur le désir de
la recherche de Dieu et de la foi.
« La principale force de l’homme est la raison.
Le but de la raison est la connaissance de
Dieu. »

GARAGE HERMET
124 ROUTE NATIONALE
45430 CHECY
TÉL. +33(0)2 38 86 83 25
FAX +33(0)2 38 91 11 63
garage.hermet@wanadoo.fr

FRANÇOIS Philippe

[Saint Albert le Grand, docteur de l’Eglise]

PEINTURE - VITRERIE
DÉCORATION - RAVALEMENT
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS
Tél/Fax 02 38 65 61 30
• chauffage toutes énergies
• énergies renouvelables
• électricité • sanitaire
• climatisation • couverture
• électroménager

152 rue de l’Orme Tiseau - 45470 Trainou
02 38 52 71 12 - contact@fouqueau.fr

Dieu a mis dans notre cœur le désir de le chercher et de le trouver.
Saint Augustin dit : « Tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre
cœur est sans repos tant qu’il ne repose pas en toi. » Ce désir de Dieu,
nous l’appelons RELIGION [27-30]
Il est naturel qu’un être humain soit en recherche de Dieu. Toute son
aspiration vers la vérité et le bonheur est finalement une recherche vers
ce qui le porte de manière absolue. Un être humain n’est totalement luimême que lorsqu’il a trouvé Dieu. « Celui qui cherche la vérité cherche
Dieu, qu’il en ait conscience ou non » (sainte Edith Stein).
Qu’est-ce que la foi ? (1ère partie, question 21)

SARL

CONSTRUCTIONS RÉNOVATIONS
Constructeur Spécialisé “BIO’BRIC”
67, avenue Eugène-Milon - 45470 LOURY
Tél. 02 38 52 71 04 - Fax 02 38 52 78 31
SARL

Garage
COCHIN

Réparation Ventes Mécanique
Tôlerie Peinture

Tél. 02 38 52 71 14 - Fax. 02 38 52 79 46
518 rue de la République - 45470 TRAINOU
gge.cochin@wanadoo.fr

118, Avenue de Verdun

La foi c’est savoir et avoir confiance. Elle a sept caractéristiques :
➤ la foi est un pur don de Dieu que nous obtenons quand nous le 		
demandons avec ferveur ;
➤ La foi est la force surnaturelle dont nous avons absolument besoin
pour atteindre le salut ;
➤ La foi exige la volonté libre et le clair discernement de l’homme quand
il répond à l’invitation divine ;
➤ La foi est une certitude absolue parce que Jésus s’en porte garant ;
➤ La foi est incomplète aussi longtemps qu’elle n’est pas agissante
dans la charité ;
➤ La foi grandit, quand nous écoutons toujours mieux la Parole de Dieu
et quand, par la prière, nous engageons un dialogue vivant avec elle ;
➤
La foi nous donne déjà maintenant un avant-goût de la joie du
ciel.
[153-165, 179-180, 183-184]
Le mot « croire » a deux sens tout à fait différents. Quand un parachutiste
demande à l’employé du terrain d’aviation « le parachute a-t-il été plié
correctement ? » et que celui-ci grommelle : « Euh ! Je crois bien que oui »,
cette réponse ne lui convient pas, il voudrait savoir. Si, en revanche, il
a demandé à un ami de plier le parachute, et que celui-ci réponde à la
même question : « Oui, je l’ai fait personnellement. Tu peux me croire »,
le parachutiste répondra « Oui, je te crois ». Cette foi est beaucoup plus
qu’un savoir, elle est une certitude.

45800 St Jean de Braye
56, Rue du Général de Gaulle

45650 St Jean le Blanc

Artisan créateur
F

Obsèques :

Micheline BARANT née ARCELIN le 13/01,
Françoise LENORMAND née RENAULT le 15/01,
Alain MAIGNAN le 31/01,
Yves MONTEGNIES le 06/02,
Pierre PERRUSSEL le 05/03 ,
Jean-Louis LAURENT le 18/03.

BOU

Obsèques :

Châlet en Bois
Rue Passe Debout
(Zone de Jardiland)

45770 Saran

09 80 72 78 68

Sans colorant, ni conservateur rajoutés. Peu sucré

GARAGE JOHANET
AGENT

Mécanique - Tôlerie - Peinture VL et PL
Dépannage remorquage - Entretien - Montage entretien GPL
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS - Tél. 02 38 39 87 11
45760 VENNECY - Tél. 02 38 52 72 84
garagejohanet@wanadoo.fr

Stéphane Coufranc
02 38 75 51 70
06 81 43 43 31

Electricité générale
Alarme - Domotique
Antennes TNT et SAT
Energies renouvelables
Dépannage

34 avenue Foch 45170 Neuville aux Bois
www.confort-elec.fr • contact@confort-elec.fr

LOURY

Obsèques :

Jeanine PHILIPPE née LENORMAND le 10/01,
Christian SAUVANET le 07/03.

MARDIÉ

Obsèques :

Michel COLLARD le 07/01,
Marcelle COUDRAY née MALBAULT le 13/01,
Jimmy DUNEAU le 14/01,
Gérard CAILLERET le 12/03.

Jean-Pierre LACROIX le 24/03

Pourquoi sommes-nous en recherche de Dieu (1ère partie, question 3)

45470 REBRÉCHIEN

Artisan Créateur

BOIGNY

CHECY

Baptêmes :

Maxime ARMENGAUD le 09/03

Mariages :

MARIGNY

Obsèques :

Denise CABOTIN née LAMBERT le 21/01,
Rodolphe LEGLISE le 27/01.

Marie GLOMERON
et Mathieu LEICKMAN le 15/03

Obsèques :

Mercedes LACUBE née ORTILLEZ le 02/01,
Pierre LEMAITRE le 09/01,
Eugénie CARTERON née GABEREAU le 29/01,
Claude CRISTOU le 30/01,
Geneviève MARINIER née GODIN le 06/03,
Suzanne BRUN née LAROQUE le 17/03,
Madeleine GAUTHIER née JAHIER le 21/03,
Bernard LELAGADEC le 27/03,
Jean-Paul FERGEON le 27/03,
Marie-Antoinette BOLES née LAGER le 29/03.

Obsèques :

Michel LIVOLANT le 03/03

TRAÎNOU

Baptêmes :

Giulietta-Marie VENTOLINI le 18/01

Obsèques :

Huguette DAVEAU née JOLY le 10/01,
Liliane FOUQUEAU née COCU le 16/01.

COMBLEUX

Obsèques :

Geneviève GAUTHIER née DUMERY le 29/01

DONNERY

Baptêmes :

REBRÉCHIEN

VENNECY

Obsèques :

Marie-Thérèse GREZANLE née DUFOUR le 07/01,
Jean-Pierre DOUBLET le 14/03,
Andrée DANGE née HYDAS le 17/03.

Tony LELIÈVRE le 23/02

Obsèques :

José DESBOIS le 02/01,
Robert BOURDU le 10/01,
René VILLETTE le 13/02,
Micheline DIDON née MARGUERITTE le 20/02.

Plus de 100 interventions
pour votre auto à
PRIX MOUSQUETAIRES
CHÉCY
Centre Commercial “Belles-Rives”

02 38 61 98 98

LEINSKI

LEINSKI

INFORMATIQUE

INFORMATIQUE
Composants Électroniques

VENTE NEUF
DÉPLACEMENT SUR SITE
DÉPANNAGES/MAINTENANCES

02 36 17 50 51 - www.leinski.com
CHECY

9 rue Jean Bertin 45430

Jean-Pierre Doublet
La montée vers sa croix. La passion, la mort et la résurrection
d’un homme d’exception.
Jean-Pierre était un homme de
caractère, fort, dynamique, solide
mais aussi, ces derniers temps un
homme fragile, souffrant intérieurement…
Il nous a quittés un beau dimanche
en soirée du 9 mars sans avoir fait
son A Dieu.
En cela ce n’était plus le Jean-Pierre
que j’ai connu en m’engageant
comme hospitalier au pèlerinage de
Lourdes en juillet 2002. Oui, il allait
jusqu’au bout de ses engagements,
préparant l’avenir, sa succession…
Pour preuve, son effacement de la
présidence de l’HDO. Non, ce n’était
plus lui ce jour là car il désertait
tout un avenir, sans doute difficile.
Mais nous, ses amis, le savons, il
aurait été à la hauteur de sa tâche
en faisant confiance à chacun de
ses amis et à Dieu par l’intercession de la Vierge Marie.
Sa disparition, il l’a assumée parce
qu’il ne pouvait supporter l’idée
de ne pouvoir bien faire tout ce
qu’il avait entrepris… Ce vendredi
précédant sa mort, il me disait :
« Luc, je crois que j’ai fait une
grosse ‘’connerie’’. Il sentait arriver
l’échéance où il aurait à prendre une
orientation non désirée. Devenir
maire de sa commune n’était pas
son souhait. Il désirait simplement
se rendre utile pour changer des
choses en étant dans le conseil.
Sa mort nous attriste, mais sa nouvelle vie nous console. Je pense en
écrivant ces quelques lignes à sa
famille, ses parents, à Marietta, ils
donnent à tous un bel exemple de
Foi profonde en ce Dieu d’amour
pour l’homme et quel bel accompagnement lors de ses funérailles à
Chécy le 14 mars.
Jean-Pierre, ta vitalité nous manque
ici bas, mais nous savons que, de là
où tu es maintenant, par ta résurrection tu peux encore mieux de làhaut nous aider à vivre, à supporter
les épreuves de la séparation. Nous
prions pour toi, alors prie et intercède pour chacun de nous.
LBA
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• Dates et horaires des messes •
durant les mois de Juin, Juillet et Août 2014
31 mai - 1er juin .....................
07 - 08 juin Pentecôte........

Samedi 18 h 30 à Boigny...................

Dimanche 10 h 30 à Loury

Samedi 18 h 30 Rebréchien.............

Dimanche 10 h 30 à Chécy
Dimanche 10 h 30 à Vennecy

14
21
28
05
12
19
26
02
09
14
16
23
30

-

15
22
29
06
13
20
27
03
10
15
17
24
31

juin ................................
juin ................................
juin ................................
juillet ...........................
juillet ...........................
juillet ...........................
juillet ...........................
août .............................
août .............................
août Assomption.
août .............................
août .............................
août .............................

Samedi 18 h 30 à Bou.........................

Dimanche 10 h 30 à Trainou

Samedi 18 h 30 Marigny..................

Dimanche 10 h 30 à Donnery

Samedi 18 h 30 à Boigny...................

Dimanche 10 h 30 à Chécy

Samedi 18 h 30 Mardié......................

Dimanche 10 h 30 à Loury

Samedi 18 h 30 Vennecy..................

Dimanche 10 h 30 à Chécy

Samedi 18 h 30 à Combleux............

Dimanche 10 h 30 à Trainou

Samedi 18 h 30 à Donnery...............

Dimanche 10 h 30 à Bou

Samedi 18 h 30 à Boigny...................

Dimanche 10 h 30 à Loury

Samedi 18 h 30 Rebréchien.............

Dimanche 11 h à Combleux

Jeudi 14, 18 h 30 Checy....................

Vendredi 15, 11 h à Vennecy

Samedi 18 h 30 à Bou.........................

Dimanche 10 h 30 à Trainou - ADAP

Samedi 18 h 30 Marigny..................

Dimanche 11 h à Boigny

Samedi 18 h 30 à Combleux,..........

Dimanche 10 h 30 à Trainou

St Symphorien
ATTENTION : ce planning est donné au titre indicatif, merci de le vérifier sur la feuille du mois en cours.

Maison paroissiale de Chécy

16, place Jeanne-d’Arc - 45430 CHÉCY Tél. 02 38 46 04 15
courriel : doyennedelabionne@orange.fr

vvv
Maison paroissiale de Loury

114, rue Toulouse-Lautrec - 45470 LOURY Tél. 02 38 65 60 13
le mercredi et le samedi de 10 à 12 h.

Partir…

Comité de rédaction de LA BIONNE
Père Philippe GAUTHIER,
M.-Claire MASSON,
J.-François CHESNEAU,
B. LAMBERT,
L. MARCHAL,
J. FILANOWSKI

On dit que « Partir c’est mourir un peu »
Partir c’est mourir un peu,
Mais s’en aller pour chercher Dieu,
C’est trouver la vie.
Partir c’est mourir un peu
Partir c’est mourir un peu,
Mais s’en aller pour chercher Dieu
C’est trouver la vie.

CHANT
1 - Chercheur de Dieu ton cœur était insatisfait
Tout autour de toi c’était les idoles qu’on adorait,
Sacrifier sa vie, celle de ses enfants
Aux dieux sanguinaires, aux dieux de l’argent
C’était pas l’appel que tu entendais au fond de ton cœur.

H

Extrait d’Histoire d’Abraham
par Noel Colombier
(à écouter sur www.Youtube.com)

2 - Aussi un beau jour tu es parti en aventurier
Coupant les racines qui te retenaient à ton passé
« Pars de ton pays je te bénirai
Car j’ai fait pour toi un très beau projet »
Disait cette « Voix » que tu entendais au fond de ton cœur.

