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EDITO

Prendre
le temps…
Voici l’été qui arrive, et avec lui, les vacances, les loisirs, des
choses qu’on n’a pas l’habitude de faire le reste de l’année…
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Et si nous en profitions pour prendre le temps…
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Un grand merci
à nos annonceurs
pour leur soutien !

La vie va si vite !

Tout le reste de l’année, on vit " le nez dans le guidon ", si
bien que l’on n’a jamais le temps !

Alors, pendant cette belle période de l’été, nous pourrions
d’abord prendre le temps de vivre les uns avec les autres.

Prendre le temps de dire bonjour, de prendre des nouvelles, de
discuter, de s’intéresser… Dans nos communautés humaines, on

a malheureusement de plus en plus tendance à vivre les uns
à côté des autres, et si, cet été, nous décidions de vivre les
uns avec les autres ? Nous avons des atouts formidables, mais

nous les ignorons : nos yeux qui nous permettent de regarder
et d’admirer, nos bouches pour parler et sourire, nos oreilles

pour entendre, nos mains pour se tendre et nos jambes pour
marcher !

Père Olivier de Scitivaux
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La Nuit des églises est une proposition de
l’Église de France. L’évènement existe depuis
2011. Sa mise en œuvre est confiée à la
Revue en ligne Narthex.fr. Emmanuel Bellanger,
Directeur de Narthex et le P. Gilles Drouin,
curé d’Étampes (91) et membre du comité de
pilotage vous expliquent en quelques mots ce
qu’est l’évènement « Nuit des églises »
Les deux idées forces qui ont présidé à notre
réflexion avant de lancer cette proposition
de la « Nuit des églises » étaient : ouvrir ne
serait-ce qu’une fois dans l’année des édifices
chrétiens qui sont fermés ou très peu ouverts,
et s’adresser en priorité aux communautés
chrétiennes locales et aux habitants dont ces
églises sont le cadre de leur vie quotidienne et
qu’ils ne connaissent pas forcément.
Pour les chrétiens, le patrimoine accumulé au fil
des siècles témoigne de la foi, de la prière et de
la liturgie tels que les ont vécues les générations
dont nous sommes les héritiers. Pour ceux

✶
✶

Mariages, baptêmes...

qui n’entrent jamais dans nos églises et qui
en ignorent à peu près tout du sens véritable
qu’elles expriment, c’est une occasion de
découverte et peut-être d’approfondissement.

✶

de Cléry

Passage Chanoine Cachon
CLÉRY-ST-ANDRÉ

Tél. 09 65 34 35 75

http://ecole.nd.clery.free.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dès 2 ans et jusqu’au CM2
Garderie matin et soir - Demi-pension

STÉPHANE GOSSÉ-PHILIPPE GOSSÉ-FRÉDÉRIC BOURGERY
Notaires associés

76, rue du Mal-Foch - 45370 Cléry

02 38 45 70 13

Cléry St André - Maison plain-pied,
2 chambres. Terrain 394m2. Classe énergie G.
Prix de vente : 157 900 €

Les sacrements du baptême et du mariage, ce ne sont
pas seulement des célébrations dans une église, mais ils
commencent avec une préparation.
On SE prépare au baptême de son enfant,
on SE prépare a vivre chrétiennement le couple et la famille.
Il ne s’agit donc pas seulement de préparer une cérémonie,
mais de prendre du temps afin de réfléchir avec d’autres au
sens que l’on donne à sa démarche.
C’est pourquoi, l’Église demande que ces préparations puissent se
réaliser dans la durée, de manière à permettre une progression
dans la réflexion.
On demande un minimum de 3 mois pour un baptême (4 ou 5)
mois pendant la période d’été ou beaucoup de personnes ont
moins de disponibilités pour accompagner, et de 6 à 8 mois
pour un mariage.

✶

www.entreprisecesaro.com Tel. 02 38 44 53 07

Ecole Notre-Dame

Nous savons que notre patrimoine artistique
(architectural, pictural, musical) est nourri
de culture biblique et de liturgie. Dans notre
monde contemporain où l’expérience sensible
est si importante et où la culture en particulier
religieuse est si déficiente, nous pensons que
cette proposition d’une nuit des églises est un
moyen parmi d’autres de rencontrer des frères
que nous ne rencontrons pas habituellement.
Pour cette 4ème édition, les églises de Jouyle-Potier et de Cléry seront ouvertes dans la
nuit du samedi 5 Juillet (voir les horaires sur :
http://notredamedeclery.blogspot.fr/)
pour un programme musical à Jouy le Potier
et pour un programme conjuguant les pèlerins
vers St Jacques de Compostelle et une visite
aux flambeaux à Cléry.

4, Chemin des Fourneaux 45190 Beaugency

Par ailleurs, il est nécessaire de s’assurer d’une date auprès
de la paroisse avant de tout engager.
(salle, traiteur, disk-jockey...)

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE

GIRARD

Contrat obsèques -Prévoyance

Chambre funéraire
MEUNG-SUR-LOIRE

02 38 44 44 16
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NOTRE-DAME

Pension et 1/2 pension

BAR - RESTAURANT - BANQUET - TRAITEUR
45370 CLÉRY-SAINT-ANDRÉ - ✆/Fax 02 38 45 70 22
Site : http/www.hotel-notredame.fr
E-mail : hotel.notre.dame@cegetel.net
 Électricité

Générale

 Solaire, Photovoltaïque
 Alarme vol,
Vidéo surveillance
Gilles VASSELIN
 Domotique, Interphonie
48, rue du Village
 Automatismes de portes
45370 CLÉRY-ST-ANDRÉ
& portails
✆ 02 38 45 92 69
 Électroménager,
Port. 06 79 00 04 25
Télévision, Antenne

SOREAU Jacky
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Plomberie - Chauffage
Climatisation - Pompe à chaleur
Panneaux Solaires E.C.S
INSTALLATION - DÉPANNAGE
162, rue Jean-Moulin - 45370 MAREAU-AUX-PRÉS
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La nuit des églises

✶

Tél./Fax 02 38 45 68 97
soreau.jacky@wanadoo.fr
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✶

maçonnerie générale - neuf et rénovation

C

Cette année, afin d’accueillir les visiteurs et les pèlerins, la basilique Notre-Dame de Cléry
a fait appel a l’Association CASA (Communautés d’Accueil dans les Sites Artistiques). Trois
jeunes guides seront donc présents durant la première quinzaine du mois d’Août. Nous
avons interrogé le Père Olivier de Scitivaux afin de comprendre les raisons de ce choix.

Père Olivier : Tout d’abord, il faut bien
se rendre compte que Cléry est un site
artistique d’importance nationale. Des
touristes originaires de toute la France, mais
aussi de l’étranger viennent visiter notre
basilique. Surtout dans la période de l’été !
Comme beaucoup, les paroissiens de Cléry
profitent de l’occasion de cette période de
l’année pour s’en aller, pour se reposer... Et
ne sont donc pas toujours disponibles pour
faire visiter la basilique ! C’est pourquoi, après
avoir rencontré une Communauté CASA lors
d’une de mes visites estivales à Vezelay, je me
suis demandé si nous ne pouvions pas faire
profiter Cléry de cette initiative’
Renouveau : Mais qui sont-ils ?
Père Olivier : Nées en 1967 d’une idée du
Père Alain Ponsard, du diocèse de Paris,
ces petites communautés d’accueil sont
constituées d’étudiant ou de jeunes personnes,
qui, du manière bénévole s’engagent sur une
période de leurs vacances, à faire découvrir les
richesses architecturales et spirituelles d’un
édifice cultuel. Bien entendu, ils commencent
par recevoir une formation ! Et sur place,
ils sont placés sous la responsabilité d’une
personne locale. Pour Cléry, ce sera Jean-

D

Marie Montigny qui sera cette personne
référente. A propos de ces communautés,
leur fondateur, la Père Ponsard disait : « Si
la communauté de guides CASA se présente
comme une communauté chrétienne, il
n’est pas nécessaire que tous les membres
partagent la foi au Christ. Cette ouverture
est pour elle un gage d’authenticité. Elle sera
moins tentée d’accaparer le monument si elle
est critiquée du dedans. Ce qui est demandé
aux membres de la communauté, c’est d’être
unanimes dans la communion à la beauté du
monument, à son sens, à la découverte du
langage qui y est contenu.

Père Olivier : tout dépend de la manière dont
on voit les choses... Pour moi, ce ne sont
pas quinze jours, mais quarante cinq jours (3
jeunes pendant 15 jours). Et puis si l’expérience
s’avère positive, je suis prêt à parier que dans
les années à venir, cela sera davantage !

Père Olivier : Oui, comme je serai heureux
que les habitants de Cléry et des communes
du groupement en profitent pour redécouvrir
leur basilique ! Et si ces jeunes pouvaient
transmettre leur vocation à des jeunes d’ici...

Ce qui suppose que, croyants ou non, tous
soient respectueux et informés des sources
qui ont été utilisées pour lui faire dire quelque
chose.»
Renouveau : Où donc sera établie cette
communauté ?
Père Olivier : il y avait, au-dessus du bâtiment
St Joseph, à l’école Notre-Dame, un ancien
appartement, utilisé naguère en gite. Apres
quelques petits travaux d’aménagement, cet
appartement sera mis à leur disposition le
temps de leur présence. Mais il serait bien
aussi que les membres de cette communauté
puissent êtr accueillis dans des familles pour
la convivialité d’un repas, par exemple
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Renouveau : pourquoi ce choix ?
Ne pouvait-on pas faire simplement appel à
de paroissiens de Cléry ?

Renouveau : Auriez- vous envie de rajouter
quelque chose ?

• Ardon • Cléry • Dry • Jouy • Mareau • Mézières •

CA SA

Renouveau : Quinze jours seulement, cela
parait bien peu...

E

Voici ce que le Père Olivier a écrit, à propos de ce spectacle, dans la revue « Catholiques
dans le Loiret » :
« Il y a un an, lorsque j’ai été nommé au service des paroisses du Groupement de Cléry,
j’ai pris la relève du Père Robert Leroy qui avait initié un spectacle sur Marie dans
la basilique Notre-Dame. Mettant en œuvre les compétences de près d’une centaine
de personnes, tant pour les rôles de figurants que pour les questions pratiques et
techniques, ce spectacle a été pour moi une manière efficace de m’insérer dans la
communauté humaine !

F

Spectacle de
Avec des chrétiens engagés dans la vie de leurs
communautés, des personnes, parfois simplement
intéressées par la dimension théâtrale du spectacle,
Olivier Jouin, l’auteur et le metteur en scène, a
cherché, au travers de textes bibliques, mais aussi
d’apocryphes, a mieux faire percevoir le rôle de Marie,
dans le mystère du Salut. Dans la lignée des « mystères »
du Moyen-Âge, dans la logique des Orientations
Nationales de la Catéchèse en France, ce spectacle
est avant tout un formidable moyen d’évangélisation.
D’abord celle des acteurs et techniciens eux-mêmes !
On ne peut pas participer à la mise en œuvre d’un tel
spectacle sans se laisser pénétrer par le message
que l’on veut interpréter. C’est aussi celle des
spectateurs… Et pour la dernière saison du spectacle,
en septembre prochain, nous voulons permettre à
des sourds et malentendants de vivre cette catéchèse
avec une soirée traduite en langue des signes… »

Marie

COIFFURE
ST FIACRE

02 38 45 60 05
436, rue St Fiacre
45370 Mareau-aux-Prés

LD CLERY MENUISERIES
Menuiseries Pvc
Bois et Aluminium
Placard, parquet, dressing
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Cet année sera donné, pour la dernière saison le spectacle de Marie à la basilique de Cléry
(24, 25, 26 et 27 Septembre).

www.coiffure-st-fiacre.com

Port. 06 73 68 46 97
ldclerymenuiseries@orange.fr

Ludovic DEPOND - 45370 CLERY ST ANDRÉ

Tél. : 02 38 45 02 56

Confort visuel garanti
Garantie casse & adaptation
Paiement de vos lunettes
en 3x sans frais

Le bien-être en plus
N. JOUBERT

45130 MEUNG/LOIRE
02 38 44 32 41
www.vision-plus.fr
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Spectacle de Marie
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Nos joies, nos peines...
BAPTÊMES
ARDON :

De FERAUDY Marceau

É:
CLERY SAINT ANDR

GENTILS-HOURY Adèle
LAUGA Clément
JOUY LE POTIER :

LAURAIN Raphaël

:
MAREAU AUX PRÉS

Emma JUTEAU
Brandon MERTON
Zoë JAVOY

Du 1er février 2014 au 30 avril 2014
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Bricolage
Décoration
Matériaux Jardin-Animalerie

Le Relais Louis XI

OUVERT LE DIMANCHE MATIN
CLÉRY-ST-ANDRÉ - Tél. 02 38 45 12 89

Electricité générale - Aménagement intérieur

Hôtel-Restaurant

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
AUTOMATISMES DE PORTAILS

Quai Jeanne d’Arc
45130 Meung-sur-Loire

Le Morier - 45370 DRY - Tél. 06 29 61 68 11
Alain DENIAU - E-mail : electriplac@orange.fr

02 38 44 27 71
Menus
à partir de 19€
Réservation conseillée

*********
www.lerelaislouisxi.com
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Terrasse au bord de Loire

Votre fleuriste

L’Atelier d’Hélène
90, rue du Maréchal-Foch
45370 CLÉRY-ST-ANDRÉ
Tél./Fax : 02 38 45 97 97
Commandez par  et réglez par

