Chers amis,
Beaucoup de personnes me posent cette question :
« Alors, est-ce que vous vous habituez bien à Sully ? »
Je réponds que j’apprécie bien et que je ne suis pas dépaysé : étant originaire
de Poilly-lez-Gien, j’ai exploité une ferme sur St-Florent-le-Jeune et je connaissais
déjà plusieurs personnes sur le secteur, grâce aux pèlerinages de Lourdes, aux
équipes du Rosaire, au Secours Catholique dont je suis aumônier et je retrouve
aussi de bons copains… De vélo ! sans oublier la famille (2 cousines sur le
secteur)·
Quelles joies ?
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Je rends grâce pour beaucoup d’évènements vécus ensemble (voir plus loin) :
- La Récollection de carême à Sully en carême (160 personnes),
- Lien avec les écoles catholiques : école Jeanne-d’Arc de Sully, Sainte-Marie et
collège St-Joseph de St-Benoît,
- L’accompagnement d’adultes qui demandent le baptême, vécu à Pâques,
- Les retraites et célébrations de 1ère communion et Profession de Foi vécues
dernièrement,
- La messe au cœur de la fête dans le cadre des « heures historiques » au
château,
- Les préparations aux baptêmes,
- La préparation au mariage vécue en lien avec le secteur de Chateaubriand.
- Les Chrétiens qui accompagnent les familles en deuil.
- La messe chaque jeudi à l’hôpital de Sully avec une belle équipe d’aumônerie
- Le soutien des diacres (Jean-Marie et Didier)
Et frères prêtres : Père Michel Baratin, Père Michel Bourdin, frère Emmanuel,
Père Yves criard
- L’équipe d’animation pastorale (E.A.P.)
- L’équipe du Secours Catholique qui invite à découvrir la « boutique solidaire »
- Beaucoup de rencontres, à l’occasion de repas ou des messes, notamment
dans les petits villages…
Quels soucis ? Actuellement, j’en souligne 3 :
- La santé du Père Michel Baratin qui me préoccupe : il a fait un AVC
dans la semaine sainte, il va mieux même si ce n’est pas à 100%. J’admire
son dévouement auprès des paroissiens malgré son âge et sa santé. Il est bien
entouré par les docteurs et les paroissiens et grâce aussi aux Pères Michel
Bourdin et Yves Driard, nous avons réussi à assurer la majorité des messes et
célébrations prévues. J’ai élaboré un calendrier des messes réfléchi avec l’EAP
mais on adapte aux possibilités.
- La participation à la messe du dimanche :
Même si je suis heureux de constater que la participation à la messe augmente,
j’entends souvent cette réflexion : « Je suis croyant mais non-pratiquant ! »
Pourquoi ne pas tenter de changer de statut : passer à « croyant pratiquant ! »
Essayez : ce n’est pas un exploit extraordinaire (1 heure chaque dimanche) et
votre vie va changer :
- Quel est le sens de la vie, le sens de ma vie ? Quels choix ? Quelles priorités ?
Il y a quelques messes repères qui nous semblent importantes : le samedi 18 h
à Isdes, le dimanche 11 h à Sully, 9 h 30 à St-Benoît ainsi que sur le secteur
d’Ouzouer et dans les autres paroisses selon les diponibiités des prêtres du
secteur en essayant une messe par mois, ce calendrier demande de tenir
compte de beaucoup de facteurs !
- Les finances et la participation au denier de l’Eglise
Beaucoup de chrétiens ont un rapport avec l’Eglise (baptême, KT, mariage,
obsèques…) mais beaucoup aussi n’assument pas leur responsabilité de
chrétiens pour la participation à la vie de l’Eglise : un ordre d’idée est indiqué :
10% du revenu d’un mois. Le chèque est à faire à l’ordre de « Association
diocésaine d’Orléans » qui reverse ensuite aux paroisses. Cela vous permet
de bénéficier de la déduction fiscale (66%), c’est-à-dire que si vous versez 300
euros cela ne vous coûte en réalité que 100 euros. Le don moyen est environ
200 euros, mais chacun donne librement en conscience, comme dit le baron de
Coubertin : « l’essentiel est de participer » Vous pouvez déposer votre offrande
dans la boîte à lettre du presbytère de Sully (5, place Maurice de Sully) ou dans
une quête à l’occasion d’un office.
A bientôt, dans la joie de Pentecôte, le don de l’Esprit-Saint qu’il fait demander
et prier,
Père Robert LEROY, curé
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A

Dans une exhortation qu’il intitule « la joie de l’Evangile », le Pape François
invite les fidèles chrétiens à une nouvelle étape d’évangélisation de l’Eglise.
Le samedi 15 mars 2014, 147 chrétiens des groupements de Sully,
Châteauneuf-sur-Loire et Gien, se réunissaient autour de notre évêque Jacques
Blaquart et des prêtres de ces trois groupements, pour méditer sur « la joie de
l’Evangile », à Sully-sur-Loire, de 17 h à 22 h.
1. Le commentaire de notre évêque sur « la joie de l’Evangile » : En l’église
Saint-Ythier, notre évêque expliquait les passages essentiels de l’exhortation du
Pape François.
a : vivre la joie de l’Evangile au cœur de la solidarité :

A l’école Sainte-Marie
L’école Sainte-Marie est une école catholique de 3 classes.
Nous avons accueilli cette année le Père Leroy nouvellement
nommé au doyenné de Sully-sur-Loire.
Il participe activement à la vie de l’école. Chaque mois il vient
partager avec les élèves sur différents thèmes qui permettent une
découverte de la vie de Jésus. Ces échanges complètent l’éveil à la
foi proposé en classes par les maîtresses.
Avec lui, nous célèbrons les moments forts de l’année
lithurgique. Nous avons ainsi, célébré la rentrée et Noël.
Il a également participé au
conseil d’établissement. Celui-ci
était organisé pour réfléchir sur
les rythmes scolaires.

« la joie de l’Evangile remplit le cœur de ceux qui rencontrent Jésus-Christ »
« l’engagement avec les plus pauvres est une réponse joyeuse à l’amour de Dieu ».
b : être disciple missionnaire :
« en vertu du baptême, chaque membre du peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire »

La place de l’école proche du
monastère de Saint Benoît
fait que les élèves rencontrent
régulièrement des moines qui
se promènent et ils posent des
questions sur leur vie.

C’est ce double mouvement qui fait la joie de l’Evangile. Il faut, sans cesse, relier l’annonce de
l’Evangile, culte rendu à Dieu, au service du frère, nous rappelle notre évêque.
« L’Eglise ne peut être qu’une simple ONG. Elle doit sans cesse s’alimenter à l’Esprit Saint »
c : sortir de notre confort pour rejoindre les périphéries :
I. sortir de notre confort : « je préfère une Eglise accidentée, blessée et sale parce qu’elle est sortie sur
les routes plutôt qu’une Eglise malade parce qu’elle s’est enfermée et qu’elle s’est agrippée à ses propres
sécurités »
Il est demandé à chacun de se laisser déranger par l’invitation du Christ à rejoindre les pauvres
situés à la périphérie.
II. rejoindre les périphéries : « les pauvres, restés sur le bord de la route, et qui ont besoin de la lumière
de l’Evangile ».
La pire discrimination, dont souffrent les pauvres,
est le manque d’attention spirituelle, ils ont besoin de Dieu ».
« Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres »
« On a développé une mondialisation de l’indifférence ».
2. Le repas : les participants des 3 groupements se répartissaient ensuite entre les 3 salles paroissiales
pour un repas organisé par notre prêtre, Robert Leroy.
3. La prière : Tout le monde se retrouvait à l’église Saint Ythier pour une veillée de prières, par la récitation
des complies, dirigée par notre évêque.
Cette récollection se terminait à 22 h. Les participants, ravis de ce moment de partage sur le
Carême, souhaitaient que cette rencontre soit renouvelée dans l’avenir.
N. B : Les citations, entre guillements, sont extraites de l’exhortation du Pape François, Evangelli Gaudium
(la joie de l’Evangile) du 24 novembre 2013, que vous pouvez retrouver sur internet.

Cette semaine nous avons organisé un temps d’échange
pour que des religieux (prêtres, moines, séminaristes...) et des
personnes qui choississent de donner de leur temps pour les
autres, puissent partager leur quotidien et leur mission avec les
élèves. Cette rencontre s’est faite avec des petits groupes d’élèves
de différents âges pour que chacun puisse questionner la personne
qui témoignait.
Le carême sera aussi l’occasion de réfléchir sur les choix
que l’on fait chaque jour comme ces personnes qui ont témoigné
de leur choix de vie.
Nous concrétiserons la notion de partage avec un bol de
riz le vendredi saint organisé à l’école avec des parents qui nous
aiderons pour l’intendance. Notre don sera fait au profit d’une
association qui travaille en Mauritanie auprès des enfants. Une
personne de l’association viendra d’ici la fin de l’année témoigner
de son choix de vie auprès de ces enfants du désert.
Ce projet de carême est en lien avec notre projet d’année :
« voyager autour du monde ». Nous sommes partis à la découverte
de différents pays du monde et nous avons découvert beaucoup
de choses sur les coutumes, les modes de vie, la culture et les
difficultés des enfants
de tous les continents.
Une année qui sera
encore très riche en
partages, rencontres
et échanges au delà
des frontières.

B
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Sully-sur-Loire, le 15 mars 2014
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Récollection « la joie de l’Evangile »

C

JUIN
Dimanche 1er (7e Dim. Pâques, A)
9 h 30 Cerdon
11 h
Les Bordes
11 h
Sully
11 h
Saint-Florent le Jeune
11 h
Saint-Benoît (Abbaye)
Samedi 7
18 h
Isdes
19 h
Ouzouer-sur-Loire

Quand des fiancés échangent sur
leur histoire.

Depuis

quelques
années,
Philippe
et Françoise Le Grelle, Béatrice Guillet
accompagnent la préparation au mariage : les
premiers en témoignant sur leur vie de couple,
la deuxième en intervenant sur la notion de
sacrement.

Puis

après le repas partagé qui a
permis de découvrir les spécialités de chacun
et chacune, un temps a été pris pour répondre
aux questions de tous ordres quant au mariage.
Après, une vidéo sur le pardon a été projetée,
permettant ainsi d’échanger sur des questions
importantes : comment pardonner à mon
conjoint s’il m’a blessé(e) ? comment regagner
la confiance de mon conjoint si je l’ai blessé(e) ?

L

a journée s’est terminée par l’eucharistie
concélébrée par les pères Leroy et Musabé.
Chacun des participants est reparti plus riche
des rencontres de la journée.

C

ette année, avec l’arrivée du père Robert
Leroy et la réorganisation des pôles, il avait été
décidé de mutualiser les énergies du doyenné
Val Saint-Benoît et du secteur de Châteauneuf,
placé sous la responsabilité du père Olivier
Musabé. Outre les rencontres avec le prêtre et
les soirées respectivement animées par Philippe
et Françoise, et Béatrice, deux journées (afin
de pouvoir accueillir tous les couples) ont été
organisées à la salle Sainte-Marie à Saint-Benoît
pour permettre aux couples de se rencontrer
et d’échanger sur leur amour, leur foi, leurs
questions quant à la foi, etc.

A

près un accueil café petits gâteaux,
les fiancés ont été amenés à interroger les
autres fiancés sur leur parcours personnel : leur
rencontre, leur vie chrétienne.

D

Pour

tous les couples qui souhaitent
se préparer au mariage, il est conseillé de
contacter le presbytère au moins un an avant au
02.38.36.25.51.

Dimanche 8 (Pentecôte)
9 h 30 Lion-en-Sullias
9 h 30 Saint-Benoît
10 h
Cerdon (Prof. FOI)
11 h
Sully (Prof. FOI)
11 h
Saint-Benoît (Abbaye)
Samedi 14
18 h
Isdes
18 h 30 Saint-Aignan-des-Gués
19 h
Ouzouer-sur-Loire
Dimanche 15 (Sainte Trinité)
9 h 15 Saint-Benoit
9 h 30 Cerdon
9 h 30 Dampierre
9 h 30 Saint-Père-sur-Loire
11 h
Sully
11 h
Saint-Benoît (Prof. FOI)
Samedi 21
18 h
Isdes
19 h
Dampierre
Dimanche 22
(Corps et sang du Christ)
9 h 30 Viglain
9 h 30 Saint-Aignan-le-Jaillard
9 h 30 Saint-Benoît
9 h 30 Bonnée
11 h
Bray-en-val
11 h
Sully
11 h
Villemurlin
11 h
Saint-Benoît (Abbaye)
Samedi 28
18 h
Isdes
19 h
Ouzouer-sur-Loire
Dimanche 29 (Pierre et Paul)
9 h 30 Bonnée
9 h 30 Cerdon
9 h 30 Saint Benoît
11 h
Sully (KT)
11 h
Saint-Florent-le-Jeune
11 h
Saint-Benoît (Abbaye)

Renseignements
Presbytère de Sully
5, Place Maurice de Sully
45600 Sully sur Loire
Tél. : 02 38 36 25 51
parcathosully@gmail.com

JUILLET
Samedi 5
18 h
Isdes
18 h 30 Saint-Père-sur-Loire
Dimanche 6 (14e Dim. Ordinaire A)
9 h 30 Cerdon
9 h 30 Dampierre
10 h 30 Les Bordes
11 h
Sully
11 h
Saint-Florent-le-Jeune
11 h
Saint-Benoît (Abbaye)
Samedi 12
18 h
Isdes
18 h 30 Saint-Aignan-des-Gués
Dimanche 13 (15 Dim. Ordinaire A)
9 h 30 Viglain
9 h 30 Ouzouer-sur-Loire
11 h
Sully
11 h
Saint-Benoît (Abbaye)
e

Samedi 19
18 h
Isdes
18 h
Les Bordes
Dimanche 20 (16e Dim. Ordinaire A)
9 h 30 Cerdon
9 h 30 Ouzouer-sur-Loire
9 h 30 Saint-Benoît
11 h
Sully
11 h
Saint-Florent-le-Jeune
11 h
Saint-Benoît (Abbaye)
Samedi 26
18 h
Isdes
18 h
Bray-en-Val
Dimanche 27 (17e Dim. Ordinaire A)
9 h 30 Viglain
9 h 30 Lion-en-Sullias
9 h 30 Saint-Benoît
11 h
Dampierre
11 h
Sully
11 h
Villemurlin
11 h
Saint-Benoît (Abbaye)

MESSES
Permanences
Lundi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h
Mardi de 13 h à 16 h
Mercredi de 9 h à 12 h
Jeudi de 13 h à 16 h
Vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h

AOUT

Samedi 2
18 h
Isdes
18 h
Saint-Père-sur-Loire
Dimanche 3 (18 e Dim. Ordinaire A)
9 h 30 Cerdon
10 h 30 Dampierre
11 h
Sully
11 h
Saint-Florent-le-Jeune
11 h
Saint-Benoît (Abbaye)
Samedi 9
18 h
Isdes
18 h 30 Saint-Aignan-des-Gués
Dimanche 10 (19 e Dim. Ordinaire A)
9 h 30 Viglain
10 h 30 Ouzouer-sur-Loire
11 h
Sully
11 h
Saint-Benoît (Abbaye)
Jeudi 14
18 h
Isdes
Vendredi
9 h 30
10 h 30
10 h
11 h
11 h
11 h 30

15 (Assomption)
Saint-Benoît
Ouzouer-sur-Loire
Cerdon
Sully
Saint-Benoît (Abbaye)
Viglain

Samedi 16
18 h
Isdes
18 h
Les Bordes
Dimanche 17 (20 e Dim. Ordinaire A)
9 h 30 Cerdon
9 h 30 Saint-Benoît
10 h 30 Ouzouer-sur-Loire
11 h
Sully
11 h
Saint-Florent-le-Jeune
11 h
Saint-Benoît (Abbaye)
Samedi 23
18 h
Isdes
18 h
Bonnée
Dimanche 24 (21e Dim. Ordinaire A)
9 h 30 Viglain
9 h 30 Saint Benoît
9 h 30 Ouzouer-sur-Loire
11 h
Sully
11 h
Villemurlin
11 h
Saint-Benoît (Abbaye)
Samedi 30
18 h
Isdes
18 h
Bray-en-Val
Dimanche 31 (22e Dim. Ordinaire A)
9 h 30 Cerdon
9 h 30 Saint Benoît
10 h 30 Ouzouer-sur-Loire
11 h
Sully
11 h
Saint-Florent-le-Jeune
11 h
Saint-Benoît (Abbaye)
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Préparation
au mariage
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MESSES GROUPEMENT PAROISSIAL SULLY

Bonnée, Les Bordes, Bray-en-Val, Cerdon, Dampierre-en-Burly, Isdes, Lion-en-Sullias, Ouzouer-sur-Loire, St-Aignan-le-Jaillard,
Saint-Aignan-des-Gués, Saint-Benoît-sur-Loire, Saint-Florent-le-Jeune, Saint-Père-sur-Loire, Sully-sur-Loire, Viglain, Villemurlin.

E

Le Père Robert est entouré des prêtres et des diacres
(n’oublions pas les enfants de chœur) qui le secondent tout au long de
l’année et les fidèles sont venus nombreux participer à cette célébration
si importante pour tous les chrétiens.

et de sa miséricorde ! Ce désir est évoqué
dans le Psaume 42 : « Comme un cerf altéré
cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche ô
Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant :
quand viendrai-je et verrai-je le visage de Dieu. »
Comme le disait le Pape François (homélie du
23/11/2013) : « Si la soif du Dieu vient à
manquer, la foi risque de devenir une habitude et
risque de s’éteindre comme un feu qui n’est pas
ravivé. »

Nous sommes dans l’ombre, mais quelle joie de voir le feu
nouveau éclairer le narthex puis le cierge pascal remonter la nef et
donner sa lumière à chacun pour qu’enfin l’église soit illuminée et que
résonne sous les voûtes l’Exultet merveilleusement chanté par Jean
Baptiste Boggio directeur du Collège Saint-Joseph à Saint-Benoît.
NOUS TE LOUONS SPLENDEUR DU PERE,
JESUS FILS DE DIEU !

Pâques est le sommet du temps liturgique
et cette grande fête est l’occasion de vivre le
sacrement d’entrée dans l’Eglise. Cette année en
France 3.631 catéchumènes ont été baptisés
dans la nuit de Pâques. A l’église Saint Ythier de
Sully-sur-Loire, au cours de la veillée pascale et
de la messe de Pâques, le Père Robert Leroy
a lui aussi conféré le sacrement du baptême à
douze adultes et enfants.

Cinq bâptisés cette nuit ! Quel bonheur d’accueillir ces enfants
de Dieu : Elodie, adulte en marche depuis 18 mois est baptisée avec
Pablo son fils (un bébé de 8 mois), Marie et Cervane (en 5ème au
collège Saint Joseph) et Lilou (en CM1). Moments d’intense émotion
pour nous tous.

Puis vient le temps de l’Eucharistie, où chacun peut savourer la
joie du Christ Ressuscité.
C’était une très belle cérémonie, merci à tous !

F

CHRIST EST VIVANT, ALLELUIA !!!

Christiane

Pour continuer à rendre notre Eglise
accueillante afin d’aider ces jeunes chrétiens
à durer dans la foi, il est certes important de
cultiver le lien fraternel et d’avoir une belle liturgie.
Mais l’essentiel restera toujours d’être fidèle à
notre vie de prière afin que Dieu guide chacune
de nos actions et que « notre fruit demeure ».

Ces nouveaux baptisés sont une chance
pour toute l’Eglise.
Les catéchumènes, ces adultes qui
désirent devenir chrétien par le baptême, sont
une véritable source appelée à irriguer notre
communauté toute entière. Par leur foi toute
neuve et leur désir de Dieu, ils renouvellent en
nous cette aspiration à la rencontre du Seigneur.
Ils nous invitent à faire l’expérience de son amour
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Les textes sont lus par un membre de chaque famille des cinq
bâptisés de cette nuit si particulière. Ces beaux textes et les chants
qui les accompagnent sont une aide très précieuse à la prière. Les
voix du Père Robert, d’Evelyne et d’Hélène ont largement contribué à
entraîner l’assemblée.

L’assemblée fut nombreuse, lors de ces
deux célébrations. Dieu vient toucher les cœurs
à tout âge, et cette fête de Pâques à Sully en fut
un bel exemple car y furent baptisés 3 jeunes
adultes, 2 adolescentes, 2 enfants et 5 bébés !

D’autre part, si ces nouveaux baptisés sont
une chance pour l’Eglise, ils représentent aussi
un défi pour notre communauté paroissiale. Que
leur proposer après le baptême ? En effet ils sont
venus demander le baptême et prennent ensuite
conscience que, loin d’être un aboutissement, ce
baptême n’est que le commencement de leur vie
de chrétien.
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Catéchumènes, nouveaux baptisés de Pâques 2014

Nuit Pascale à Sully
LA RE-NAISSANCE

G

Nos joies, nos peines...

1 e rtrimestre 2014

BAPTÊMES
SAINT-BENOIT :

SULLY-SUR-LOIRE :

Héloïse AUBERGER

Valentin BERTHOMÉ
Lily BALLY
Batiste SIMON

OBSÈQUES

BRAY-EN-VAL :

SAINT-PERE-SUR-LOIRE :

Jeannine JARREAU née MEUNIER
Willy MONDOUT

Gisèle POMMIER née MAILLOT
Roger RÉMUSAT
Monique GROSSE née CHALIFOUR

CERDON :
Jeannine CITRON née PAYEN
Michel BILLEREAU
Claude SIGURET

ISDES :
Georgette HENRIOT
Christian AUPART

SAINT-AIGNAN-LE-JAILLARD :
Jacqueline HAUTIN née GOYARD

SAINT-BENOIT-SUR-LOIRE :
René COUTANT
Philippe GUERIN
Gaston DARDONVILLE
Paule DE DAMAS
née SAVARY DE BEAUREGARD
Jacky DEMONPION
Jeannine LECOMTE née CHOLOT
Andrée GUYOT née BRACQUEMOND
Thierry BOUTHEGOURD

H

SULLY-SUR-LOIRE :
Yves FLEURY-SUPPLISSON
Simone DESBOIS née DESTRAZ
Roger GRIVOT
Geneviève CHESTIER
Colette BOULLET née DEBURGHGRAEVE
Sophie SÉOANE née VIDAL
Eliane POUILLOT née GIRAULT
Guy CHAUSSERON

VIGLAIN :
Maryse HODEAU née MILHIET
Françoise COULON née MARTIN

