« Suite aux souhaits (ou remarques, ou propositions) exprimés par les chrétiens
en responsabilité dans le Val-Forêt, et après une consultation plus approfondie
de ceux-ci, notre évêque a choisi de reformer l’ex-doyenné et de l’orienter vers le
pôle 6. Ainsi les groupements paroissiaux concernés retrouveront leur dynamique
fraternelle et missionnaire ».
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Esprit-Saint,
Dieu invisible !
La fête de Pentecôte, chaque année, nous donne tout de même l’occasion
de prier l’Esprit Saint ! Au caté, Maxime m’a demandé qui est-ce l’EspritSaint, que fait-il ? Oui, c’est vrai, on parle rarement de l’Esprit-Saint. Ah !
si, on parle de l’Esprit-Saint au moment des examens : que l’Esprit-Saint
souffle la bonne réponse au candidat bachelier ! Mais, dans ce cas-là,
on en parle mal !
Dans l’écriture sainte Jésus a dit à ses apôtres : “Moi, je prierai le
Père, et il vous donnera un autre Défenseur” Et puis, il est parti chez
le Père. Voici le cinquantième jour après Pâques, l'Esprit Saint est venu
sur les apôtres et leur a ouvert toute intelligence ! Il fait de même pour
nous, il est notre Défenseur éternel !
En fait, notre Défenseur est un Dieu invisible. Ce n’est pas comme Jésus,
le Verbe qui s’est fait chair ! Et parce qu’il est invisible, déjà Maxime me
pose toujours des questions : est-ce qu’il existe vraiment ? Est-il un autre
Dieu semblable ?
Pour nous, l’étre humain, nous cherchons toujours la réponse. Nous
sommes chercheurs infatigables. Avec une condition : pour trouver la
réponse, il faut se servir de notre intelligence. Voyons : notre intelligence
calcule, invente, se donne des moyens pour examiner tout ce qui existe.
Sauf Dieu ! En revanche, notre intelligence peut réflechir sur la réalité,
au-delà de ce que nous pouvons mesurer. Quand je contemple le ciel,
je me demande comment cette immensité a commencé ? Quand je me
regarde moi-même, je me dis: “d’où viens-tu?” Et quand je regarde de
plus près, je crois qu’il y a plus d’amour que de haine : enfin, j’ai fait
connaissance avec l’Esprit Saint. Il m’a parlé de Dieu le Père. Je crois !
(Jean 6:63 C'est l'esprit qui vivifie ; la chair ne sert de rien. Les
paroles que je vous ai dites sont esprit et vie).
Herman Pongantung msc
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La maison de Loire de Jargeau

Une forêt d’arbres

Accueil de personnes âgées
en perte d’autonomie ou dépendante
Établissement rénové et sécurisé
au cœur de la forêt d’Orléans

La Maison de Loire du Loiret est une association loi 1901 et reconnue
d'Intérêt Général. Créée en Juin 1987, elle est agréée « Association
de Protection de la Nature et de l’Environnement » et « Association de
Jeunesse et d’Education Populaire ».
Elle a pour vocation d’agir auprès de tous les publics pour la découverte des
richesses du fleuve Loire, pour une éducation à l’environnement Ligérien
ainsi que d’œuvrer au quotidien pour conseiller, informer et réaliser des
suivis pour le bon fonctionnement de l’écosystème Loire.

02 38 59 49 37

7, route de la chapelle
45530 Seichebrières

www.lerelaisdelavallee.com
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Chauffage - Agencements - Salle de Bain - Cuisine
Corinne TOURMENTE : 06 22 00 60 60
Eric TOURMENTE : 06 11 47 65 36

45530 VITRY AUX LOGES
Tél./Fax : 02 38 59 16 34 - www.renobat45.com
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TERRASSEMENTS - DÉMOLITIONS - ASSAINISSEMENT
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2, rue des Hirondelles
45530 VITRY-AUX-LOGES Port. 06 11 80 67 26

Peinture, Vitrerie
Revêtements Sols & Murs
Ravalement de façade

Bernard MALLET

45530 VITRY-AUX-LOGES
✆ 02 38 59 31 66 - 06 81 00 55 36
malletbernard.ent@hotmail.fr
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COUVERTURE - ÉNERGIE SOLAIRE
CHAUFFAGE - SANITAIRE
1a, route de Seichebrières
45530 VITRY-AUX-LOGES

Tél : 02 38 59 33 56
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ENTREPRISE

DIDIER LALU

SERRURERIE
PORTAIL - AUTOMATISMES
MÉTALLERIE - INOX
9 Route d’Ingrannes - 45530 VITRY AUX LOGES
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ELECTRICITE
GENERALE

Devis Gratuit

................
Téléphone : 02 38 46 18 03
Mobile :
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Messagerie :
HMSERVICES45@aol.com
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Retrouvez le programme complet sur le
site Internet : www.maisondeloire45.fr
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AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

R

Bâtiment
Etude Personnalisé

UF

(GRATUIT POUR TOUS)
6€ par adulte – gratuit pour les moins
de 8 ans et les adhérents
Inscription obligatoire au 02 38 59 76 60
ou à mdl45@wanadoo.fr

✆ 02 38 59 48 86

U

E.U.R.L.
H.M.S.
Entreprise Générale de
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La forêt d'Orléans est mixte. Parmi les feuillus, le chêne pédonculé
domine en représentant plus de la moitié des arbres de la forêt.
Les résineux sont principalement des pins sylvestres, qui couvrent
environ un tiers de la forêt.
Outre ces deux espèces, on peut également trouver des bouleaux,
des charmes, des hêtres, des noisetiers, des pins laricio de
Corse, des pommiers sauvages et des tilleuls.

Les prochaines balades Loire proposées par la Maison de Loire du Loiret
à vivre en famille :
• « Sur les traces du castor » : Vendredi 13 juin de 19h à 22h
(sortie organisée dans le cadre des soirées Loire Nature)
• « Petites bêtes de Loire » : Samedi 14 juin de 9h30 à 12h
• « Ils nichent sur les bancs de sable » : Samedi 21 juin de 9h à 12h
• « Ambroisie, arrache-moi si tu peux » en partenariat avec le Conservatoire
d’Espaces Naturels de la Région Centre : Samedi 28 juin de 14h à 17h

45530 VITRY-AUX-LOGES
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La forêt d'Orléans a une superficie de 50 000 hectares environ
sur 35 communes, dont 35 000 hectares de forêt domaniale ; ce
qui en fait la plus vaste forêt domaniale de France métropolitaine.
Elle est encerclée par la Beauce au nord, le Gâtinais à l'est et le Val
de Loire au sud ; elle s'étend au nord de la Loire sur un vaste arc
de cercle d'environ 60 km de longueur, d'Orléans à Gien, et de 5 à
20 km de largeur.
Elle comprend trois grands massifs reliés entre eux par des bois
privés :
• à l'est : le massif de Lorris, environ 14 400 ha (nord-est, est et
sud-est de Sully-sur-Loire) ;
• au centre : le massif d'Ingrannes, environ 13 600 ha (autour
d'Ingrannes et de Sully la Chapelle) ;
• à l'ouest : le massif d'Orléans, environ 6 600 ha (immédiatement
au nord d'Orléans).

Photo : Droit Image : Cyril MAURER - Maison de Loire du Loiret
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50, avenue de la Gare - 45530 VITRY-AUX-LOGES

couvrait environ 150.000 hectares.
Elle devient royale à la fin du Xe siècle.
A la fin du XVIe siècle, la superficie de la forêt détenue par la
couronne n'est plus que de 39000 hectares, amputée qu'elle est
par les défrichements et les donations au clergé.

LOCATION MATÉRIEL
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✆ 02 38 59 35 48

Jadis appelée forêt des loges, la forêt d'Orléans d'alors

02 38 59 49 22

O

INSTALLATION - DÉPANNAGE
CHAUFFAGE ÉLÉCTRIQUE…

pour beaucoup le résultat du travail des forestiers d'autrefois.
Héritage de la forêt gauloise, Chênes sessiles et pédonculés
dominent. Après la surexploitation des XVIIIème et XIXème siècles,
ils ont retrouvé toute leur place, du semis naturel aux futaies de
plus de 250 ans agrémentées parfois de quelques sujets encore
beaucoup plus âgés. Le Pin sylvestre, introduit à la fin du XIXème
siècle pour reconstituer rapidement les peuplements, est la
deuxième essence la mieux représentée. Mais avec les essences
compagnes, ce sont près de 50 espèces d'arbres différents tels
l'Alisier de Fontainebleau, un endémique que nous partageons
avec l'île de France, mais aussi le Tremble, le Cormier, le Charme,
le Néflier, le Pommier sauvage... qui composent bois et sous-bois.

45530 VITRY-AUX-LOGES

C

Thierry Martin

C'est le temps qui fait la forêt. Celle d'aujourd'hui est

Ses missions s’orientent sur :
• Des « balades Loire » conçues, réalisées et animées par l’équipe de
spécialistes en animation nature et du Fleuve Loire. Accessibles à tous,
ces balades permettent à chacun de découvrir la Loire sous différentes
facettes : sa faune et sa flore, ses caprices, son histoire…
• Des projets pédagogiques pour les écoles et autres structures
éducatives. Adaptées aux différents cycles, ces animations sont conçues
et réalisées en amont avec les éducateurs, afin de répondre au mieux aux
attentes pédagogiques intégrées à un projet de classe bien défini.
• La création de sentiers de découverte en bord de Loire
• La création d’expositions, qui peuvent être mises à disposition, sur des
thèmes comme : les phénomènes de crue, la marine de Loire, la faune,
la flore…
• La mise en place d’expositions sur des thématiques ligériennes mais
aussi artistiques, en lien avec le fleuve Loire.
• La création d’outils pédagogiques et de communication afin de
sensibiliser les publics aux différentes problématiques ligériennes.
• La réalisation d’études de suivis paysagers et de certaines espèces
faunistiques et floristiques inféodées aux bords de Loire.
• La Maison de Loire met également à votre disposition un Gîte d’étape
« La Maison du Cordon » pour vos séjours en Val de Loire.

Carrelage
Maçonnerie
Rénovation

• Val Forêt •

Maison de retraite médicalisée

NEUF &
RÉNOVATION

16, rue des Champs 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
E-mail : Etsteixeira@wanadoo.fr - Tél. 02 38 58 53 91

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE et DOMESTIQUE
21 bis, avenue Albert Viger
45110 Châteauneuf-sur-Loire

✆ 02 38 58 59 22
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EHPAD Le Relais de la Vallée

C

P.S.- 15 jours après cette opération, il a été trouvé sur Germigny-des-prés de nombreux sacs en plastique remplis de
denrées périmées provenant d'un super marché de la région. Le volume représentait un demi-container. Plainte a été
déposée, une enquête est en cours afin de verbaliser ce contrevenant. 						 J. R.

20 mars 2014

Jeudi, 20 mars, rendez-vous était
donné pour rencontrer Antonio da Silva,
partenaire du CCFD Terre Solidaire.

D

Venu du Brésil,
pendant cette campagne de Carême,
pour nous sensibiliser au travail de
fourmis des paysans du Nordeste
brésilien, Antonio nous a captivés du
début à la fin de son exposé. Proche
de son auditoire et parfaitement
synchrone avec son interprète et sa
logistique (vidéo), il nous parle de sa
terre natale :
le NE brésilien (5 fois la France)
terre aride, où le paysan, pour vivre,
doit rejoindre depuis longtemps, les
« ligues paysannes », mouvements
syndicaux pour lutter pour la réforme
agraire. Il nous a démontré que
l’association qui est la sienne « l’ASPTA », comme bien d’autres dans ce
NE brésilien, apporte la preuve que
l’agro-écologie et l’agriculture familiale
peuvent faire face au grand défi du
développement durable.
Les 2 moteurs du processus de ce
développement, il faut les trouver
dans :
• La valorisation de toutes les
ressources naturelles : plantes,
semences, animaux. (Les paysans
du Nordeste pensent qu’il faut vivre
en osmose avec la nature qui les
accueille).
• La sauvegarde de l’édification d’une
infrastructure collective.
L’impact
de
ces
actions
sur
l’environnement
immédiat
est
tangible, un exemple :
La reconnaissance de l’utilisation des
semences locales contre la volonté
du gouvernement, (ce fut une longue
lutte)
L’autonomie de l’accès à ces
semences a été suivie de la création
des banques de semences.

Le paysan brésilien lutte
donc sur tous les fronts pour
vivre sur ses terres :

• Pour lutter contre la déforestation
de sa zone, les boutures d’arbres
sont distribuées gratuitement.
• Pendant la période sèche, le fourrage
est engrangé grâce à la mutualisation
du matériel de stockage.
• La démocratisation des marchés
agro-écologiques, avec la vente
directe,
amène
de
nouveaux
débouchés locaux, telle la vente aux
cantines.
• L’eau est la question épineuse
majeure :
Il n’existe pas de sources dans le
Nordeste brésilien, il faut optimiser
les 3 mois pluvieux pour stocker
au maximum. C’est en 1998 que
l’accès à l’eau a pu se réaliser,
grâce à la construction de citernes :
8000, d’une contenance de 16000 à
52000 litres ont été construites en
12 ans.
Pour accéder à l’eau domestique,
à l’eau d’irrigation par gravitation,
d’autres types de constructions furent
conçus :
• Les barrages souterrains où la
terre sert d’éponge et stocke l’eau
souterraine.
• Les tranchées, larges et profondes
(5 mètres sur 5 et une vingtaine
de mètres de long) pour éviter
l’évaporation ; cette eau abreuve le
cheptel toute l’année.

L’eau potable, elle, est
traitée au chlore. On accède à
ces points d’eau au moyen de pompes
communautaires.

Le rôle de la femme est
prépondérant. Cette année,

le 8 mars, 3500 jeunes femmes
se sont mobilisées pour la journée
internationale de la femme.
Les revenus qu’elles tirent de leur
jardin sont un plus pour la famille.
8000 familles (parents avec 3 ou
4 enfants) travaillent sur une petite
structure de 1 à 20 hectares. Elles
cultivent le haricot, la fève, le maïs,
la patate, l’igname, la pomme de
terre et élèvent vaches, chèvres et
moutons.
L’association a un regard privilégié sur
les jeunes. Elle les fait participer aux
travaux des adultes, espérant qu’ils
seront moins tentés par l’exode rural.
La traction dans les champs se fait
à la main ou, au mieux, on fait appel
à la traction animale (bœufs).
Les grands domaines agricoles se
situent sur le littoral et pratiquent
l’agro-industrie.
L’action du CCFD pour l’association
AS-PTA sert à la formation de ses
membres et à toute action entreprise.
Même s’il n’existe aucune aide
du gouvernement brésilien, il est
possible d’emprunter auprès des
banques. Mais au Brésil, le budget
de l’agro-industrie est immense
par rapport à celui de l’agriculture
familiale.
La démarche d’Antonio nous interpelle,
nous, Européens, quand il nous dit :
« Nous, nous voulons vivre avec la
réalité de la nature de notre région.
Il faut s’en contenter ; mais ainsi
nous atteignons notre objectif de
souveraineté alimentaire ».
Les deux mots de la fin que nous
lègue Antonio :

« CONNAISSANCE
et SOLIDARITE »

AUMONERIE

• Val Forêt •

Chaque année le 1er samedi de Mars,
le GIC (Groupement d'Intérêt Cynégétique) LOIRE 45, organise une
opération nettoyage des bords de Loire. Elle se déroule sur une distance,
allant de Beaugency à Bonny-sur-Loire en passant par Châteauneuf, sous
l'égide des Associations Chasse et Pêche.
Le 1er Mars 2014 une quarantaine de bénévoles se sont donné rendezvous pour sillonner les rives de la Loire à la recherche de détritus laissés
ça et là tout au long de l'année par des personnes aux comportement inciviques.
La récolte a été de multiples objets incongrus, de bouteilles en plastique et verre, de nombreux sacs en plastique et parfois
des encombrants (pneus, appareils ménagers usagés).
Chaque année la récolte est importante, les pollueurs n'ont pas encore compris qu'il faut protéger la nature et que la Loire
n'a pas office de déchetterie.

Sur le chemin de Saint-Jacques
Le lundi de Pâques l’équipe des lycéens de l’aumônerie
s’est lancée comme prévu sur le chemin de SaintJacques-de-Compostelle. Après avoir visité le Puy-enVelay et assisté à la messe d’envoi des pèlerins le mardi
matin, toute l’équipe a marché vaillamment sous le
soleil et la pluie sans jamais perdre sa bonne humeur
et son entrain. Après 80 kilomètres de marche, de
rencontres, de partage… nous avons terminé notre
périple par la messe dominicale à Aumont-Aubrac.
Nous remercions encore toutes les personnes qui
nous ont aidées à partir en pèlerinage grâce à leur
participation au diner du 29 mars. Cette soirée fut
Haie d’honneur
un bon moment de partage entre les générations, les
jeunes qui ont décoré, cuisiné et servi le repas étaient aussi contents que ceux qui
l’ont dégusté !

Garage CABEL et FILS
123, av. du Gâtinais
45110 Châteauneuf/Loire

✆ 02 38 58 42 11

28, rue des Maillets
45450 FAY-AUX-LOGES

✆ 02 38 59 57 17

ÉCOLE SAINT JOSEPH

Témoignages de jeunes

63, Gde-Rue - 45110 CHÂTEAUNEUF/LOIRE

Ce séjour m’a permis de me retrouver plus près du Seigneur et je vous en remercie. La
marche vide la tête, évacue nos émotions... parfois trop lourdes. Elle nous permet de prier,
d’être en « tête à tête » avec Dieu. Et c’est pour cela que je suis prête à repartir quand
vous voulez, juste pour revivre cette convivialité avec les autres et continuer de partager
de superbes moments. C’est également un moyen pour faire de nouvelles rencontres
et de « sortir » de la pression que peut nous mettre la Société d’aujourd’hui, et c’est en
grande partie grâce au Seigneur qu’on peut se sentir aussi bien. Alors encore merci,
cette première expérience de la marche sur le chemin de St-Jacques-de-Compostelle
Elisa
restera un merveilleux souvenir.
Pour moi ce voyage est une première expérience. Pour quelqu’un qui n’est pas encore
baptisé c’est un pas vers le Christ et la religion, ça me donne le sentiment de vouloir
continuer avec un bon groupe.
Tony
J’ai participé au chemin de St Jacques
avec mon aumônerie c’était vraiment
Groupe aumont Aubrac
génial! J’ai vécu des moments forts
seule, mais aussi avec l’équipe.
J’ai fait aussi des rencontres avec
d’autres pèlerins, on les retrouvait
des fois le soir dans les gîtes. Il y avait
des étapes plus dures que les autres
mais il y avait toujours quelqu’un qui
m’aidait à dépasser mes limites et
grâce à ce pèlerinage aujourd’hui je
sais que je suis capable de tout accomplir, de tout affronter et je remercie toutes les
personnes qui m’ont permis de vivre cette semaine magnifique.

02 38 58 45 33

www.ecole.saintjo@free
École maternelle et primaire
Une classe par niveau
Garderie : dès 7h le matin et jusqu’à 19h le soir
Étude surveillée : 16h45-17h45

“Halle
aux Vins”
Goûts & Saveurs

Au bout de la halle
7 Rue Saint Martial
02 38 58 97 77•45110 Châteauneuf-sur-Loire
ges@halleauxvins.fr - www.halleauxvins.fr

Christian
CHANTALAT

Boucherie - Charcuterie
Gibiers - Volailles

25, rue N.-Dame - 45450 Fay aux Loges
☎ 02 38 46 01 10

BOUDARD SAS

Maëlle

			

Rocamadour

CŒUR
DE LA FRAICHEUR

45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Les 26/27/28 avril derniers, 23 jeunes collégiens et 3 animatrices de notre
aumônerie sont partis en pèlerinage à Rocamadour dans le Lot avec d’autres jeunes des
aumôneries de Sichem (Orléans centre) et la Ferté-St-Aubin. Nous avons pu découvrir
une région, un village construit sur une falaise avec son histoire, ses 6 chapelles, sa
Vierge noire et ses miracles mais aussi cheminer comme des pèlerins sur les chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle avec chacun notre bâton fabriqué lors d’une veillée.
Trois jours de partages, de prières, de chants, de jeux, de marche qui furent très
riches pour tout le groupe.

Profession de Foi
Retraite de profession de Foi les 8/10/11 mai à Tigy et Nouan le Fuzelier pour les
56 jeunes de sixième.
Célébration de profession de foi :
Dimanche 1er juin à Vitry et Châteauneuf - Dimanche 15 juin à Tigy et Jargeau

Groupe Saint-Jacques

Bureaux & Atelier
110, rue de la Cigale
www.boudardsas.fr
boudardsas@orange.fr

✆ 02 38 58 41 31

Le Magasin
100, Grande Rue
www.boudardmagasin.fr
magasin.boudard@orange.fr

✆ 02 38 58 36 84

Métallerie - Clôtures - Toutes fermetures
Vitrerie - Négoce - Remplacement de casse
Électricité Générale

Électroménager
Articles culinaires
Cadeaux

Sarl GARAGE Pascal PAYNEAU
• Réparations
toutes marques

• Recharge Clim
• Spécialiste
VW • AUDI

• Vente de véhicules
Neuf & Occasion

02 38 58 40 06

76, av. du Gâtinais - CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

chauffage
pompe à chaleur

plomberie

électricité

climatisation

couverture
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OPERATION LOIRE PROPRE

solaire - photovoltaïque
www.bouhours.fr
Z.I. Saint-Barthélemy - 66, rue du Clos Renard
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE - Tél 02 38 58 44 76
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A. et N. RICHETIN - 42, 44, Grande Rue - 45150 JARGEAU

✆ 02 38 59 71 13

Vins fins - Alcools
Champagnes - Epicerie fine
Arts de la table

Pourquoi utilise-t-on un autel ?
Le terme autel « haut-lieu », point de jonction entre la terre et
le ciel, entre les hommes et Dieu. Dans le christianisme, on a
toujours célébré la messe sur un autel : la table eucharistique. Il
est le lieu du repas eucharistique autour duquel la communauté se
réunit pour partager le Pain de Vie (Jn 6,48) et s’en nourrir.
Enfin, un autel doit être fixe, en pierre ou une autre matière digne
et il contient souvent des reliques de saints.

Quel est le sens des diverses coupes ?
Diverses coupes sont utilisées pour la
célébration eucharistique. Quelles que
soient les tailles et les formes, il s’agit
en fait de 2 coupes : une plus plate
appelée
patène,
sorte d’assiette, qui
	
  
contient le pain ;
l’autre plus haute appelée calice, sorte de vase
avec ou sans pied, qui contient le vin. La matière
de ces coupes doit être solide et digne, et leur
forme peut varier selon l’inspiration de l’artiste
suivant les cultures des différentes régions.
Peinture Int/Ext - Décoration - Parquets - Revêtements sols/murs
Ravalement - Traitement de toitures
Menuiseries PVC/ALU - Volets roulants/battants
Toutes vitreries
12, avenue Albert Viger - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

✆ 02 38 58 51 65

	
  

Pourquoi verser de l’eau dans le vin ?
En Occident, on a interprété ce symbole plutôt comme l’association
de toute l’humanité au salut divin parce que le Fils de Dieu s’est fait
homme. C’est ce que rappelle la formule que le diacre (ou le prêtre)
prononce : « Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement
de l’alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris
notre humanité ».

Que sont les burettes ?

71, Grande-Rue - 45110 Châteauneuf

Tél. 02 38 58 43 18

REVETEMENTS SOLS ET MURS
06 14 90 51 57
fredlac@live.fr

Décoration - Double vitrage
Revêtements Sols & Murs - Ravalement
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45510 TIGY
Port. 06 80 23 58 01 - Tél/Fax 02 38 58 03 96

Les burettes sont les flacons contenant l’eau et le vin qui seront
versés dans le calice. L’eau sert aussi pour le lavement des mains
(ou lavabo en latin) et pour rincer le calice. Les burettes sont en
verre, en terre cuite ou en métal. Le mot vient de l’ancien français
« buire », qui désignait au Moyen Âge un vase en forme de cruche
avec un bec et une anse.
Une première bénédiction du pain et du vin
Pendant cette présentation du pain et du vin en gestes (élévation),
le prêtre prononce une bénédiction suivant la tradition juive : « Tu es
béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre
et du travail des hommes ; nous te le présentons : il deviendra le
pain de la vie. De même, tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous
donnes ce vin, fruit du travail des hommes ; nous te le présentons :
il deviendra le vin du Royaume éternel. »
L’assemblée répond à chaque fois : « Béni soit Dieu maintenant et
toujours ! »
Un chant peut cependant suppléer à cette acclamation de
l’assemblée. Dans ce cas, le prêtre offre le pain et le vin en silence.
Un encensement du pain et du vin, de l’autel, du prêtre et de
l’assemblée est possible à ce moment-là.
Extraits du « Guide pour comprendre la messe »

GILLES VASLIER
TRAITEUR

Toutes réceptions
sur le département

Les œuvres d’art sacré à Vienne en Val
Dans les églises on découvre souvent des œuvres d'art liées à la liturgie
ou destinées seulement à la décoration de l'édifice. A Orléans, le Comité
Diocésain d'Art Sacré (CDAS) est chargé du suivi de ces œuvres et il en fait
actuellement l'inventaire église par église.
Certains de ces objets sont référencés par le Ministère de la Culture dans une
base de données accessible par internet ; pour l’église de Vienne, cinq objets
figurent dans cette base, ils sont soit propriété communale, soit propriété
privée :

61,RUE DE L’INDUSTRIE
45550 SAINT DENIS DE L’HOTEL

• Ciboire des malades (propriété
communale) : il s’agit d’un petit vase
sacré utilisé pour le sacrement des
malades (l’extrême onction du temps
jadis), il permet de contenir une hostie et
son embase démontable contient l’huile
sainte et la spatule pour les onctions du malade. Ce ciboire est
une pièce d’orfèvrerie assez rare. Il a été réalisé à Orléans en
1819 par Louis Lesguillon. Il est en argent, doré à l'intérieur de la coupe.

Zone de la Motte Blandin

WWW.LES-DELICES-DE-LOIRE.COM - 02

• Val Forêt •

Liste de mariage

Ménager - Vaisselle - Droguerie
Coupe de verre - Photocopies - Clés minute

LA VIE HIER CHEZ NOUS

38 58 90 55

Electricité Générale
Bâtiment tertiaire - Chauffage électrique
Neuf et rénovation - Automatisme portail
45510 TIGY

• Buste de Christ (propriété communale) : en bois sculpté,
la tête penchée à droite et portant la couronne d’épines, est
probablement une partie d’un grand crucifix à taille humaine qui
avait sans doute été dressé quelque part le long d’un chemin. Le
bois est vermoulu, en très mauvais état.
• Statue de femme (propriété privée) : très mutilée, le bras
gauche et les pieds ont disparu. Cette sculpture
en calcaire datée du 17ème siècle, représenterait la Vierge,
elle a le visage levé, la main droite posée sur le haut du ventre.
On ignore sa provenance.
• Tête de femme (propriété communale) :
également mutilée, elle porte un voile et une
mentonnière, la date de 1397 est gravée sous
le menton. Elle est en calcaire sculpté.

MAÇONNERIE-CARRELAGE-COUVERTURE-TERRASSEMENTS

SARL

JOUDIOU & Fils

34, rue Alphonse-Desbrosse 45450 FAY-AUX-LOGES

✆ 02 38 59 55 95
CONSTRUCTIONS - RESTAURATIONS - TRANSFORMATIONS

• Lutrin (propriété privée) : destiné à supporter
un grand missel pour la lecture ou pour le
chant, il est constitué de deux parties en bois :
le socle, daté de 1613 et le pupitre en forme d'aigle (XIXème
siècle). L’assemblage a été réalisé par un paroissien après la
seconde guerre. Il est actuellement disposé à droite du chœur.
Au cours de l'inventaire effectué par les spécialistes du CDAS,
en présence de M. le Maire et de la Première Adjointe avec la
participation de représentants de la paroisse, la mise en valeur et la protection
de ce patrimoine a été examinée. Pour permettre de faire admirer ces objets
dans de meilleures conditions et de les mettre en sécurité, il a donc été
décidé d'un commun accord de transférer au musée communal, le ciboire des
malades, le buste de Christ et les deux sculptures. Ce transfert a fait l'objet
d'une convention entre le Maire, le responsable du CDAS et le président de la
Société Archéologique et Historique de Vienne.
Les membres de la Société Archéologique et Historique de Vienne ont disposé
les quatre œuvres d'art dans une vitrine placée dans la salle d'exposition du
musée.
Pour les visites, s'adresser en Mairie (Tél : 02 38 58 8123).
L'inventaire a également permis de répertorier d'autres éléments remarquables
du patrimoine paroissial. Il s'agit d'ornements et de vêtements sacerdotaux
soigneusement rangés dans les placards de la sacristie. Certains sont des
chefs-d'œuvre de tissage et de broderie, mais ils ne sont plus utilisés dans le
cadre de la liturgie actuelle.
N.F.

Nouvelle Déco sarl

M. David POIREL

Peinture, rénovation,
revêtement sols et murs,
ravalement, vitrerie
45110 Châteauneuf-sur-Loire
02 38 58 94 73 / 06 14 52 21 51
www.nouvelle-deco-45.com

compagnie et services à la personne âgée
tél. 02 38 59 55 78
www.alamaison-compagnie.fr
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POURQUOI ?
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C’est au nom de l’Ordre de Malte que je vous remercie pour votre
participation à cette journée mondiale des lépreux. Grâce à votre
engagement nous avons dans son ensemble réussi une aussi belle
quête que l’année dernière.
Pour ce qui concerne plus particulièrement la paroisse de Châteauneuf nous
avons récolté 127 euros.
Un merci particulier à Agathe et Fabien qui ont gentiment quêté ; merci également
M.-E. H
à Daniel.
Le Samedi 1er Février le Secours Catholique de Châteauneuf
a partagé la galette des rois avec une vingtaine de personnes
aidées et une vingtaine de bénévoles.
Au programme : jeux de ballons, jeux de société, dessins,
découpage, chants etc.
Le tout dans la joie et la bonne humeur pour le plaisir de tous.

COUVERTURE - ZINGUERIE - BARDAGE
ISOLATION
PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Ets Jean LACROIX

Tél. 02 38 58 00 71 - Fax : 02 38 58 19 49
28, rue du Château d’eau - 45510 TIGY
Courriel : ets.jean.lacroix@orange.fr

ENTREPRISE

COUVRET
Route de Tigy - 45510 VIENNE-EN-VAL

Tél. 02 38 58 81 46
sarl.couvret@wanadoo.fr

MAÇONNERIE RESTAURATION

Aménagements intérieurs, extérieurs

Fabrice GIRAUDIER
CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE
ÉNÉRGIES RENOUVELABLES
INSTALLATION ENTRETIEN DÉPANNAGE

✆

02 38 58 19 94
06 88 16 24 14

E-mail : fabrice.giraudier@orange.fr

45150 OUVROUER-LES-CHAMPS

Pascale
Fleurs

Commandez par ☎
réglez par

6, bd du Saumon - 45150 JARGEAU - 02 38 59 71 03
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BOUZY

Soirée œcuménique à Bouzy-la-Forêt
Le vendredi 6 juin vous êtes tous invités à
la célébration œcuménique qui se tiendra au
monastère des Bénédictines à partir de 18h15.
Tous les deux ans vers la Pentecôte les sœurs du
Monastère Notre Dame à Bouzy-la-Forêt, en lien
avec le Centre œcuménique, le Pasteur Guillaume
de Clermont, de l'Eglise Protestante unie, et le Père
René Boulet, de la paroisse orthodoxe d'Orléans,
invitent tous les chrétiens de la région à une soirée
de prière et de rencontre fraternelle. C'est une
occasion de mieux nous connaître entre chrétiens,
de faire tomber des préjugés, de nouer des liens
d'amitié.
Cette année le thème sera le même que celui de la semaine de prière en
janvier « Le Christ est-il divisé » ? (1 Co 1,13). Voici le programme :
A 18h30 Monseigneur Blaquart donnera un enseignement, suivi
d'échanges par petits groupes et une remontée.
A 20h00 Célébration à l'église suivie des agapes fraternelles.
Ce temps de neuvaine entre l'Ascension et la Pentecôte est aussi un
temps privilégié de prière pour l'unité des chrétiens. Cette unité ne peut
être reçue, accueillie que comme un don de l'Esprit Saint auquel nous
nous disposons ensemble.

Concert spirituel
Le lundi 9 juin 2014 un concert spirituel sera donné par
l’ensemble vocal œcuménique « SOPHONIE » dirigé par Christiane
Anselme de 11h à 11h40 au Monastère Notre-Dame.
Au programme Cantate, Hymne, Négro Spiritual, Motet de BACH,
FAURE, CARISSIMI.

• Val Forêt •

CHATEAUNEUF

Groupement de Fay-aux-Loges
Les Amis de l’ Orgue de Fay aux Loges :
« LADOFA » fête ses 30 ans
GRAND CONCERT
Le 15 JUIN
« ORGUE et
SAXOPHONES
de PARIS »

Alain LABITTÉ • JARGEAU • 02 38 59 80 31

Le 14 Février 1984, le Journal Officiel publiait la création de l’Association
des Amis de l’Orgue de Fay-aux-Loges, - LADOFA - dont les statuts
avaient été déposés le 30 Janvier précédent à la Préfecture du Loiret :
Trente ans : un bel anniversaire !
Créée à l’initiative de M. Jean Bidal, promoteur de cet Orgue
prestigieux, (magnifique pièce du patrimoine, mais propriété privée)
qui trône dans le chœur de l’église de Fay-aux-Loges, cette association
n’a jamais failli à la tâche assignée par les statuts qu’elle s’est donnée :
« Promouvoir une activité culturelle et artistique autour de l’instrument,
tout en respectant le caractère sacré des lieux ; veiller à son entretien
et à son bon état de marche ».
L’aspect technique, elle l’a constamment assumé : entretien et
aménagements, essentiellement financés par les cotisations de ses
adhérents totalement bénévoles et par les concerts proposés à un public
qu’elle a su fidéliser grâce à des activités de valeurs et qui sont reconnues.
Ainsi, souvenons-nous des œuvres présentées à l’occasion du Jubilé
de l’instrument, tels que le Requiem de Fauré interprété par le chœur
‘‘Atoutvoix’’ ; souvenons-nous aussi du concert ‘‘Orgue et Accordéon’’
avec Bruno Maurice, interprète de réputation mondiale ; souvenonsnous encore de la prestation de notre voisin Benoit Garnier, sonneur de
Trompe de renommée internationale et de ses amis, dont le dialogue
avec l’Orgue a séduit une assistance enthousiaste.
Et les organistes donc ? Des virtuoses : …Julien Tellier, Arnaud Riffet,
Gildas Harnois… tous excellents, et anciens élèves de François-Henri
Houbart qui depuis de nombreuses années préside aux destinées de
l’association, et met gracieusement à son service et en toute modestie,
son immense talent.
Comment remercier assez cet artiste éminent, titulaire des Orgues
de la Madeleine à Paris, professeur au conservatoire National de
Rueil, souvent appelé aux quatre coins de l’horizon qui trouve encore
le temps de s’attacher à notre village malgré les multiples fonctions
pour lesquelles il est sollicité ?
Cette année encore, et nous en sommes ravis, il tiendra ‘‘notre’’ Orgue
aux côtés du « Duo de Saxophones de Paris », Daniel Gremelle et
Claude Brunel, cette formation talentueuse et experte qui se produira
dans l’église Notre-Dame de Fay-aux-Loges ce Dimanche 15 Juin
2014.
A ne pas manquer !

D.S.

Infos pratiques : Ouverture des portes à 16 h 30 - Concert à 17
heures Libre participation - Tel 02 38 59 57 26

www.antoniofreres.com
antonio.freres@orange.fr

✆ 02 38 58 60 70
13 rue St Barthélemy-ZI-CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

CHAUSSURES BRUNO
✆

02 38 59 70 41
6, Grande-Rue - 45150 JARGEAU

MENUISIER EBENISTE
Jackie BOUTON

TOUTES MENUISERIES BOIS - ALU - PVC
Agencement : Cuisines - Salles de bains
Escaliers - Restauration de Meubles
Z.I. des Cailloux - 45150 JARGEAU
Tél. 02 38 59 95 31 - Fax : 02 38 59 70 79

SARL DUBOIS THIERRY ELECTRICITE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Installation éléctrique (neuf et rénovation - chauffage électrique
motorisation de portails - antennes TV (terrestres)
26 bis, rte de Tigy - 45150 JARGEAU
Tél. 02 38 59 96 65 - duboisthierry-45@orange.fr
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Groupement de Châteauneuf-Tlgy

EI

Nos joies, nos peines...
BAPTÊMES

DE
P

• PLOMBERIE - CHAUFFAGE
• RAMONAGE
• ENERGIES RENOUVELABLES
• CREATION SALLE DE BAINS
• CARRELAGE • FAIENCE
• ASSAINISSEMENT
• TERRASSEMENT

Par le baptême, sont entrés
dans la communauté chrétienne

Combreux :

Bouzy :

Fay-aux-Loges :

16/03 : Valentin FOUILLAND

Châteauneuf :

22/02 : Grégoire PAU
01/03 : Clara DA COSTA
02/03 : Samuel BEZAULT
06/04 : Noa JULIEN

235, Hameau de Nestin - 45450 Fay-aux-Loges

Fay-aux-Loges :

06 09 74 00 73

09/02 : Pablo ESTEBAS
02/03 : Hugo LANTOINE
(Baptisé à Issoudun : Transcription)
13/04 : Tania ANDRADE et Nathan LEROY
20/04 : Marine GERAERT
et Maxence IMBAULT

Germigny :

12/04 : Dario AVILA PIRES
et Lou-Anne TAKALA

Le 23 Juin 2O13 était signait officiellement le jumelage entre

Garage LEBERT

Agent Renault / Multimarques
13, rue de l’Industrie
45550 Saint-Denis de l’Hôtel
Tél. 02 38 59 04 24
sa.lebert0762@orange.fr

Jargeau :

Fay-aux-Loges et Radicofani en Italie. Radicofani est une jolie petite
ville de Toscane située sur un piton rocheux. Ce jumelage comprend
92 adhérents à Fay dont beaucoup prennent maintenant des cours
d’Italien organisés par la ville.
L'association du jumelage de Fay est allée en Italie pour signer et
les Italiens sont venus en Juin 2013.
Une soirée festive a eu lieu le 8.2.14 à Fay qui a eu un grand
succès et a attiré 305 adhérents, amis des deux pays. Deux autres
voyages sont prévus.

16/03 : Lucas et Margaux PORTRAIT-MUÑOZ
et Giulia LECRIVAIN
06/04 : Malo DUMERY, Dana YA Brandon YANG
et Malho MORIN-CHERY

Tigy :

02/03 : Léonie MARTIN
16/03 : Antoine LESOURD

Vienne :

02/03 : Mathéo CAILLON

Vitry-aux-Loges :

C'est un exemple de belle réussite de jumelage qui allie
culture et amitié.

18/01 : Philippine VOLLET

F.T

MARIAGES
Se sont donnés
le sacrement de mariage

Germigny :
Tigy :

05/04 : Laurent ZELLER et Marie GRENET
24

OBSÈQUES
Pour leurs obsèques, leurs familles ont
demandé les prières de l’Eglise.

Bouzy :

COIFFURE MIXTE

27/01 : Mireille SEIGNERET 91 ans
28/03 : Simone MAYEUX 86 ans

Journée continue Vendredi-Samedi
34, rue Notre-Dame - 45450 FAY-AUX-LOGES

Châteauneuf :

Tél. 02 38 57 00 04

CHAMBRE FUNÉRAIRE

Michel Chasseignaux
Direction : Pascal Chasseignaux

SULLY-SUR-LOIRE - 1, place Maurice-de-Sully
SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE - 125, rue de Paris

Tél. 02 38 36 43 18

Contrat obsèques

Habilitation 02.45.32 / 02.45.33.

MARBRERIE POMPES FUNÈBRES

GFJ

27/02 : Bernard RIVET 83 ans
28/02 : Guy COUTURE 86 ans
01/03 : Raymond BERTHELIN 80 ans
13/03 : Ludovic BARTHON 43 ans
14/03 : Eddie ROBIN 54 ans
18/03 : Pierre ROUSSELET 86 ans
11/04 : Damien BARRÉ 17 ans

Darvoy :

14/01 : Paulette GUILPAIN 85 ans
29/01 : Gabriel TRASSEBOT 81 ans
21/03 : Jean-Pierre AIME 93 ans

Férolles :

05/02 : André LIENHART 86 ans
12/02 : Michaël TRISCHMANN 42 ans
14/02 : Jacqueline GARDETON 89 ans
et Léone HERICOTTE 91 ans
15/02 : Jean POUPET 78 ans
20/02 : Monique CHANTELOUZE 83 ans
21/02 : Jeannine BOIDROU 92 ans
28/02 : Jean-Claude TRISCHMANN 67 ans
04/03 : Marcel BRILLANT 89 ans

ENT BELTOISE GREGORY
TOUS TRAVAUX DE BATIMENT

Maçonnerie, carrelage,
faïence,plaquiste…
Tél./Fax : 02 38 59 59 03
Port. 06 20 44 05 85

20, Hameau de Nestin
45450 FAY AUX LOGES

Entreprise Générale du Bâtiment
Maçonnerie
Carrelage
Neuf et Rénovation
151, rue St-Denis-de-l’Hôtel
Tél./Fax : 02 38 59 26 34
45450 Fay-aux-Loges
06 76 44 32 05
E-mail : sarl.ago@orange.fr

14/02 : Jean-Michel BERTHIAS 64 ans

Germigny :

28/02 : Huguette PETIT 78 ans
17/03 : Paul DZIADIK 73 ans

Ingrannes :

24/02 : Yvonne RIOUALL née LE MEN 91 ans
31/03 : Nonciadine LAMOTTE
née JACOBELLI 82 ans

Jargeau :

23/01 : Claude MONNOURY 82 ans
24/01 : Nicole GAULTHIER 62 ans
07/02 : Jacques DELALOY 71 ans
20/02 : Jean-Marc LORGEAU 60 ans
et René CRABEMORTE 86 ans
26/02 : Raymonde ROCHER 90 ans
07/03 : Jeanine MOUSSET 87 ans
19/03 : Roger AUSOURD 88 ans
25/03 : Dominique ROSE 62 ans
28/03 : Jean-Luc PERLY 66 ans
09/04 : Bernard BRENNE 68 ans
11/04 : Claude MANSON 86 ans

St Denis de l’Hôtel :
St Martin :

24/01 : Ginette LAMOTTE 68 ans
30/01 : Jeannine BERTRAND 86 ans
24/02 : Suzanne DARDONVILLE 79 ans

Sully-la-Chapelle :

24

FAY-AUX-LOGES - 02 38 59 27 59

VOUS AVEZ DIT LOOK ?

12/03 : Marcelle PERESSON

27/01 : Ka Yeng YA 76 ans

05/04 : Vincent TROUCHE
et Rika-Clara ATOBE
Ouvert tous les jours
8h00 - 20h00
le dimanche 9h00 - 13h00

07/03 : Jeanne CAZAL 89 ans
11/03 : Germaine MAILLY 92 ans
20/03 : Simone BREGENT
12/04 : Michaël DUMAS 25 ans

• Val Forêt •

Séb.
BELTOISE

Jumelage de Fay-aux-Loges et Radicofani

Vente Maintenance
Dépannage Conseils
Consommables

02 38 46 19 69

contact@itbchateauneuf.net

ITB Châteauneuf
CC Gabereau Intermarché
45110 Châteauneuf/Loire

08/04 : Guy DETEIX 85 ans

Tigy :

06/02 : Gisèle LARRIVE 79 ans
13/02 : Michel HUBERT 81 ans
01/03 : Léone AUGER 94 ans
10/04 : Noé DUCLOUX 91 ans

Vannes :

20/02 : Marie-Louise NASICA 99 ans

Vienne :

12/02 : Jean-Michel BELLOUET
09/04 : Jacques BABAULT 64 ans

Vitry-aux-Loges :

03/02 : André THOMAS
07/02 : Bernard ASSELIN
21/03 : Bernard ASSELINEAU
et Raymond CARIGNON
01/04 : Maurice CALANDO
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VAL-FORÊT
« Val Forêt Est et Val Forêt Ouest sont réunis et tous
deux dans le pôle 6 »
Prêtres au service du Val-Forêt OUEST Diacres au service du Val-Forêt OUEST
Père Raymond LIÈVRE
Père Herman PONTANTUNG
Père Lucien LELAIT

Secrétariat et
service Relais-Communication
Anaïs MARÉCHAL
Presbytère de Châteauneuf/Loire
doyennévalforet@gmail.com
Autres prêtres résidant
dans le Val-Forêt :
Père Claude GIROIRE :
Aumônier des Bénédictines
de BOUZY-LA-FORÊT
Père Pierre BAUDOUIN
En retraite à Fay-aux-Loges

Prêtre au service du Val-Forêt EST
Père Olivier MUSABÉ

MAISONS PAROISSIALES
VAL-FORÊT EST
CHÂTEAUNEUF/LOIRE, BOUZY-LA-FORÊT,
GERMIGNY-DES-PRÉS et SAINT-MARTIN-D’ABBAT :

12, rue Migneron 45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Tél. 02 38 58 40 12
paroisse-st-martial@orange.fr ou chateau9-tigy@orange.fr
4Accueil : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et sur rendez-vous.

TIGY, VIENNE-EN-VAL, GUILLY, NEUVY-EN-SULLIAS, SIGLOY et
VANNES-SUR-COSSON :

26, rue de Sully 45510 TIGY
Tél. 02 38 58 00 50
paroisse-st-martial@orange.fr ou chateau9-tigy@orange.fr
4Accueil : chaque1er et 3e samedis du mois de 14h30 à 16h30
et sur rendez-vous.

Communautés religieuses
Bénédictines de Notre-Dame
73 route de Mi-Feuillage
45460 BOUZY-la-FORÊT
Tél. 02 38 46 88 99
Fax 02 38 46 88 97

FAY-AUX-LOGES, INGRANNES et SULLY-LA-CHAPELLE :

Filles de la Charité :
15, rue Auguste GRIVOT
45110 CHÂTEAUNEUF/LOIRE
Tél. 02 38 58 94 23

JARGEAU, SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL, DARVOY, FÉROLLES et
OUVROUER-LES-CHAMPS :

Aumônerie de l’enseignement public
du Val-Forêt
Responsable : Véronique JOURDAN
1 place du Grand-Cloître
45150 Jargeau
Tél. 02 38 59 36 30
HL

François-Xavier DURELLE à DARVOY
Eric BLANQUET à INGRANNES

http://egliseinfo.cef.fr

VAL-FORÊT OUEST
11, rue de la Moinerie 45450 FAY-AUX-LOGES
Tél. 02 38 59 56 26 - didier.saillant@club-internet.fr
M. Didier SAILLANT chargé du lien avec le Père R. LIÈVRE
4Accueil : Mercredi de 9h30 à 11h30 + Samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous.
1, place du Cloître 45550 ST-DENIS-DE-L’HÔTEL
Tél. 02 38 59 02 35
www.eglisedejargeau.org ou paroissejargeau@orange.fr
4Accueil à St-Denis : Samedi de 10h à 12h et sur rendez-vous.
4Accueil à Jargeau : Mercredi de 15h à 17h et sur rendez-vous.
VITRY-AUX-LOGES, COMBREUX ET SEICHEBRIÈRES :

Place Théobald-de-Beauregard 45530 VITRY-AUX-LOGES
paroisse.saint.medard.vitry@gmail.com - Tél. 02 38 59 48 05

Pour « Le Renouveau » n°117 les articles sont à remettre pour le 18 JUILLET 2014
à Raymonde BOURTON, 3 rue de l’Aunière - CHÂTEAUNEUF/LOIRE - Tél. 02 38 58 96 05 – E.mail : daniel.bourton@orange.fr

