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Un grand merci
à nos annonceurs
pour leur soutien !

C’est la fête tant attendue des petits et
des grands. Il y aura des cadeaux, des
retrouvailles, des fêtes de familles. Il y
aura aussi des isolés, des oubliés, des malades pour qui cette période
accentuera le sentiment d’exclusion.
Les chrétiens ne peuvent oublier le sens de cette fête si importante pour
eux, le Fils de Dieu prend visage d’homme, il ne vient pas comme un
prince pour montrer sa puissance et sa force pour asservir le monde. Il
se présente aux yeux des hommes comme l’un d’entre eux et commence
son chemin sur terre comme chacun d’entre nous, dans la fragilité du
nourrisson qui attend tout de ceux qui lui ont donné la vie.
Ainsi Jésus s’identifie aux plus petits, à ceux qui sont oubliés, méprisés.
« En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Mt 25, 40
Cela nous invite aussi à réfléchir sur notre capacité de nous en remettre à
d’autres. Donner et recevoir, servir et accepter d’être servi. La fraternité,
la solidarité, le service ne sont pas des prises de pouvoir mais des appels
à l’humilité.
Nous ne pouvons rien faire seul et l’enfant de la crèche, dans sa
vulnérabilité, nous dit cela aussi.
Dans cette édition du Renouveau, des mouvements, des associations
vous sont présentées, nous avons besoin d’elles pour notre dignité, elles
ont besoin de nous pour continuer et tous ensemble nous avons besoin
d’accueillir la naissance de Jésus notre Seigneur, qui prend fait et cause
pour l’humanité.

• Doyenné de la Bionne •

Noël !!!

Aujourd’hui encore l’ange du Seigneur nous dit : « Ne craignez pas, car
voici que je viens annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour
tout le peuple : Aujourd’hui vous est né un Sauveur, il est le Messie, le
Seigneur. » Lc 2, 10s.
Bon et saint Noël à tous !
Marc Vicario

Marc Vicario a fêté cet été
les 20 ans de son ordination
diaconale.
L’équipe du Renouveau avec
tous ses lecteurs lui souhaite
“du bon vent” dans ses nouvelles
attributions missionaires.
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Pascal, vous avez accepté la fonction de délégué
paroissial :

en cette rentrée scolaire 2014/2015

Comment accompagner chacun

Une équipe de coordination

et d’animation a été créée,
composée de l’aumônier, le Père
Thomas Sépulchre, de parents et
du responsable de l’aumônerie.
Il nous reste à voir comment
les jeunes peuvent y prendre
leur place ! Elle se réunit pour
réfléchir, proposer, conseiller,
accompagner la mise en œuvre
du Projet de notre Aumônerie.

Ensemble, nous avons revu ces

objectifs et leurs traductions
concrètes : Annoncer Dieu qui se
donne ; éduquer à l’intériorité ;
éduquer à la charité ; aider
les jeunes à comprendre, à
se placer dans leur monde et
faire le lien avec leur vie de
foi ; former une communauté
fraternelle de jeunes ;
faire partie d’une communauté
d’Eglise ; former une équipe, une
communauté d’animateurs ;
former une communauté avec
les familles.
Sur le papier, ce sont de beaux
objectifs ! Evidents, essentiels,
incontournables…
Dans nos vies quotidiennes,
comment annoncer l’Evangile ?
Comment vivre de cette Bonne
Nouvelle ? Comment vivre en
communauté ? Est-ce que je
laisse un peu de temps ou
est-ce que je réserve d’abord
du temps ?

B

dans son propre chemin, dans le
respect de ses propres choix ?
Chacun c’est les jeunes,
les parents, les animateurs
bénévoles.
Comment irriguer ou marquer
notre cheminement personnel
avec le Seigneur, par quelles
étapes ?

Étapes de ressourcement

personnel, de rencontres de
témoins. Témoins d’une vie où la
prière est importante, centrale.
Témoins de chrétiens qui se
sentent appelés à vivre leur foi
dans la charité et la solidarité.
Témoins qui vivent et partagent
leur foi dans une vie fraternelle,
dans la vie paroissiale, dans
le service, dans une petite
communauté fraternelle de foi.

Étapes ou « temps forts »,

de prières, d’écoutes de la
Parole. Prendre le temps de se
préparer à recevoir et à vivre les
sacrements. Prendre le temps
de changer notre perception ou
notre compréhension de ces
étapes. Savons-nous d’ailleurs le
faire, nous, aumônerie ? Parfois
ces temps ne sont plus vécus
que comme des étapes, uniques,
automatiques, par lesquelles il
faut « passer » une fois. Parfois
le jeune n’est pas prêt, au
moment où on le lui propose, à
recevoir l’eucharistie, ou à dire

Aumônerie de l’Enseignement Public
Secteur Orléans Est
36 rue Léon Blum,
45800 Saint Jean de Braye

Pourquoi ?

sa foi, et l’inscrire dans celle
de l’Eglise. Sommes-nous prêt
(parents, animateurs, copains de
l’équipe), à attendre 6 mois ou
un an, et à l’accompagner dans
son propre cheminement, son
propre rythme ?

C

omment accompagner les
équipes de jeunes dans la
préparation des messes et
particulièrement des messes
animées par l’aumônerie, pour
permettre à chaque jeune de
mieux comprendre et de mieux
vivre les messes. Et faire de
ces retrouvailles un temps
fort de leur semaine, de leur
relation au Seigneur ? Comment
permettre à chaque jeune qui
joue d’un instrument de musique
de participer à l’animation
des temps de prière et des
célébrations ?

Que chacun, dans le cadre de

l’aumônerie, jeune, animateur,
parent, membre de notre
communauté paroissiale, se
sente bousculé, engagé dans une
marche active, avec le Seigneur,
et se sente engagé par le chemin
de son frère.
Nous avons besoin de votre
soutien et de vos prières,
fraternels.

Contact :
Tél : 02.38.86.54.06
Port : 06 45 49 93 33 Xavier Guimard
Courriel : aep.est@orange.fr

Merci

Parce que la foi m’a toujours animé, malgré les
épreuves,
plus que jamais j’adhère aux paroles et volontés
divines !
Parce qu’un appel m’a été lancé… par la
communauté chrétienne .
Parce qu’il y a URGENCE à retrouver de l’espoir,
des valeurs… des repères !
Parce qu’il est temps de rendre témoignage…
de la vérité !

Et la foi ?
J’ai foi en l’évangile, « cette bonne nouvelle »
annoncée par JESUS, le Christ.
Présente chaque jour dans ma vie, elle me rends
heureux !
(Re-lisons quelques textes du nouveau
testament, nous serons surpris par la richesse
de l’enseignement !)
Mon chemin pour y parvenir est la prière, elle
me relie à DIEU .

Et vous faites quoi ?
Je m’entoure d’une équipe de personnes de
bonne volonté ,

Je règle les différends entre paroissiens qui
pourront surgir ,
je représente la paroisse auprès de la municipalité
et du conseil pastoral de secteur.
J’entretiens notre belle église de LOURY avec
l’aide d’une équipe ,
Je gère la maison paroissiale, les programmes,
je mets en place tous ce qui m’est possible pour
l’éducation religieuse de nos enfants,
je rend compte de tout ce travail à notre prêtre,
le Père Philippe.
Voilà c’est pour tout cela que je me suis engagé...
Et… si des personnes veulent bien nous aider,
elles peuvent nous contacter…
Pascal JOUAN

Pourquoi avoir accepté d’être délégué paroissial ?
Mon engagement est un prolongement du
service que j’occupe en tant que volontaire
pour assurer une permanence au presbytère.
C’est-à-dire contribuer à l’image d’une Église
toujours disponible pour quiconque a besoin d’un
renseignement, d’une écoute, d’un accueil.
Rendre une église accessible à certains qui
n’osent pas se manifester et la rendre ouverte
à tous.
J’avais souhaité ne pas être seule dans cette
fonction, sachant que je ne pouvais couvrir
toutes les questions. Je désirais collaborer avec
quelqu’un de jeune pour qu’il soit accessible aux
problèmes des enfants et des couples, et que

ce soit un homme afin d’avoir en face de moi
une sensibilité différente de la mienne. C’est
donc avec enthousiasme que j’ai accueilli Cédric.
Je pense qu’à nous deux nous pourrons œuvrer
d’une manière efficace pour diffuser les valeurs
que le Christ nous a enseignées et construire
une communauté où chacun trouve sa place et
qui soit une réelle fraternité.
Ce sont mes vœux et je dépenserai toute mon
énergie pour y parvenir.
Michelle Arrachequesne
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Les orientations de l’Aumônerie

• Doyenné de la Bionne •

À LOURY,

C

De nombreux bénévoles se sont engagés pendant
ces 70 années pour que l’association puisse
poursuivre son but initial : aider et soutenir les
familles, les jeunes, les personnes âgées et penser
à les distraire (club, animations, sorties).
Aujourd’hui, à l’Association Familiale nous sommes
90 bénévoles, qui donnons de notre temps.
Certains vont passer un moment avec les
personnes seules âgées ou malades qui apprécient
ce moment d’échange (parfois de souvenirs
communs). Certaines fois ces visites se terminent
par une partie de scrabble, un moyen de faire
travailler leur mémoire.
D’autres accompagnent les enfants de CP dans
l’apprentissage de la lecture (initiation parfois
difficile selon les situations familiales ou les



problèmes rencontrés par les enfants) ou les
jeunes collégiens qui ont tendance à décrocher ou
qui manquent d’organisation.
Enfin, beaucoup se retrouvent pour organiser les
trois bourses annuelles (vêtements ou jouets).
Ces bourses sont un échange permettant de vider
les armoires de certains et d’en faire profiter les
autres.
Nous formons une équipe bien soudée et tous
nous pouvons I’affirmer, « facteur de lien social et
source d’épanouissement. L’investissement dans
le bénévolat donne aussi l’opportunité de poser un
autre regard sur le monde ».
Nicole Lefebvre

Rénovation des vitraux de l’église de Bou
Aujourd’hui la pérénité des vitraux de l’église n’est plus
assurée, les plombs sont devenus cassants... les panneaux
sont déformés... les parements intérieurs ont souffert du
ruissellement des eaux…
Les travaux prévus par la municipalité de Bou sur les vitraux
sont destinés à remettre en valeur ce patrimoine verrier
et à assurer leur pérénité tout en assurant le clos et une
bonne ventilation de l’édifice.
Grâce à l’aide de la Fondation du Patrimoine et des fonds
recueillis, les travaux seront en mesure de débuter dès le
1er semestre 2015
Vous pouvez apporter votre soutien à la Fondation du
Patrimoine pour sauvegarder l’église de Bou (en profitant
d’une réduction d’impôt).
Des bulletins de souscription sont disponibles au presbytère
de Chécy, à l’église et à la mairie de Bou.

DONATEUR ANONYME
DE LOURY

JCH

Sodistores

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

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

D

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

Le samedi, à 18h30, une nombreuse assistance s’était
rassemblée autour du père Philippe pour la célébration
eucharistique, dans la prière et le recueillement.
Plusieurs membres du conseil municipal dont le maire
Frédéric Morlat et son prédécesseur, Jacques Bié maire
honoraire, avaient répondu positivement à l’invitation de
la petite communauté paroissiale de Combleux qui voulait
profiter de cette célébration particulière pour remercier
la Municipalité des travaux de rénovation effectués dans
le chœur principal et le chœur de la Vierge, ainsi que la
peinture des portes.
L’abondante poussière qui s’était répandue dans tout l’édifice, justifiait
ensuite un grand nettoyage particulièrement sur les lustres et les bancs.
Ces travaux avait pour conséquence la fermeture de l’église entre le
15 janvier et le 15 juin et donc l’absence de messes.
De chaleureux remerciements ont été adressés aux personnalités
communales, au nom des paroissiens ainsi que de tous ceux qui,
le temps d’une ballade, aiment s’arrêter dans notre église pour s’y
recueillir et profiter de la beauté et de la sérénité du site.
L.M.

Si plusieurs endroits du
doyenné sont encore
appelés « Bourgneuf »,
un espace essarté
sur la forêt au MoyenAge, celui de Loury
constitua dès le XVIe
siècle une paroisse,
munie de son église et
lieu de pèlerinage en la
fête de la Nativité de la
Vierge, Notre Dame du
Bourgneuf.

Loury

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

Le Bourgneuf de Loury
Le dimanche 7 septembre la messe dominicale du Doyenné fut
célébrée en plein air, au Bourgneuf de Loury.

www.fondation-patrimoine.org
Rénovation de la maison

Saint Symphorien, patron de la paroisse.

• Doyenné de la Bionne •

Créée en septembre 1944, l’Association Familiale de Chécy a 70 ans !

C’est la Fête !!!

Mais la petite paroisse ne résista pas à la Révolution. Elle fut rattachée
à celle de Loury et son église vendue aux enchères et démolie…
Pour pérenniser son souvenir la société d’histoire
locale a inauguré, avec le concours du nouveau
propriétaire du Coudreceau et de la municipalité
de Loury, une « placette du Bourgneuf », un espace
commémoratif constitué de la croix de l’ancien
cimetière, d’un banc destiné aux promeneurs,
ainsi que d’une plaque didactique rappelant
l’histoire du lieu.
P.H. 7/10/14

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

02 38 61 98 98

TAXI TEX

Adamo Teixeira
TRANSPORT TOUTES DISTANCES

(Transport malade assis - Conventionné toutes caisses)

02 38 91 54 93
06 36 36 43 77

45170 ST-LYÉ-LA-FORÊT
www.taxitex.fr

Boucherie Charcuterie

6, rue de Verdun - 45760 Boigny/Bionne

Carole Coiff

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

Tél. 02 38 65 60 43
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Association familiale de Chécy

Les 30 et 31 Août derniers, Combleux fêtait

E

GARAGE JOHANET
AGENT

Mécanique - Tôlerie - Peinture VL et PL
Dépannage remorquage - Entretien - Montage entretien GPL

En ce temps de nouvelle année liturgique 	
  
débutée avec l’Avent Youcat pour tous nous
propose deux questions/réponses à ce sujet.
Une équipe de professionnels à votre service
CARROSSERIE - PEINTURE
MÉCANIQUE
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

45170 CHILLEURS-AUX-BOIS - Tél. 02 38 39 87 11
45760 VENNECY - Tél. 02 38 52 72 84
garagejohanet@wanadoo.fr

« L’année liturgique avec son rappel et sa
représentation sans cesse renouvelés de la
vie du Christ est le plus grand chef-d’œuvre
de l’humanité. Dieu l’a fait sienne et il nous la
donne d’année en année, l’offrant dans une
lumière toujours nouvelle comme si elle nous
parvenait pour la première fois. »

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

[JOCHEN KLEPPER – écrivain allemand]

• Doyenné de la Bionne •

YOUCAT POUR TOUS

FRANÇOIS Philippe

Nos joies, nos peines...

45470 REBRÉCHIEN

Tél/Fax 02 38 65 61 30
• chauffage toutes énergies
• énergies renouvelables
• électricité • sanitaire
• climatisation • couverture
• électroménager

BOIGNY

Baptêmes :

Lisa LANDRÉ le 12/07,
Éléonore et Arthur GERMAIN le 07/09.

Mariages :

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

Noémie RUET et Olivier LANDRÉ le 12/07,
Valérie JUILLARD et Gregory GAUDINO le 30/08,
Mélanie LOISEL et Damien DEAU le 20/09.

Obsèques :

SARL

Guy TABART le 17/07,
Andrée GUENAUD le 13/08,
Colette COURATIER née DARLES le 23/09.

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

CHECY

Garage
COCHIN

SARL

Baptêmes :

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

Agathe et Marius TESSIER le 06/07,
Maëlys BERNIER, Lara GONÇALVES DA SILVA
et Ruben DEGAND le 13/07,
Tony DA SILVA le 20/07,
Samuel et Garance ISAMBERT le 17/08,
Kérina BALTHAZAR le 30/08,
Joséphine PRAT-KALONJI le 31/08,
Jean-Maksane MARGET
et Clément PICARD le 14/09,
Maëlys VERHOEVEN le 28/09.

Mariages :

Jessy ASSELIN et Gregory BALTHAZAR le 05/07,
Mélanie STOBRE
et Romain RÉGNIER-LAURENT le 19/07,
Mélanie MUNEZ et Marc BOUCHER le 23/08,
Maggy DELORIS et Ludovic PAPIN le 06/09,
Marine DAUXERRE et Yoan MARTIN le 27/09.

Obsèques :

118, Avenue de Verdun

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

45650 St Jean le Blanc

Artisan créateur
Artisan Créateur

F

Châlet en Bois
Rue Passe Debout
(Zone de Jardiland)

45770 Saran

09 80 72 78 68

Sans colorant, ni conservateur rajoutés. Peu sucré

	
  

	
  

Roger HOUDRE le 07/07,
Yolande ROULLEAU née BALMA le 08/07,
Raymond DUVAL le 10/07,
Paule GERARD née CARLIER le 11/07,
Joseph BERGERAT le 16/07,
André ROUX le 23/07,
Philippe DEHERRIPONT le 18/08,
Marcel GUYERY le 04/09,
Nicole PRAT le 19/09.

COMBLEUX

Baptêmes :

Joseph LAVAUX et Maxime SCHMIT le 23/08.

Mariages :

Aurélie REMETTER et Jace O’CONNOR le 02/08.

DONNERY

Baptêmes :

Bryan RAKOTO le 27/07,
Tiffany BRUSSON et Balthazar DA SILVA le 6/08,
Maxime et Nathan SAILLARD le 31/08.

Mariages :

Laurence LESNIKOWSKI
et Philippe JAUTÉE le 05/07,
Cécilia STOLWIJK et Rémi PRUNIER le 12/07,
Adeline CHUDY et Romain CAIGNARD le 23/08,
Pauline FLATTET et Axel COUILLARD le 27/09.

MARIGNY

Baptêmes :

Camille GUEDY, Antoine PEYROUX
et Augustin ANDRZEJEWSKI le 06/07,
Lisa DOIZON le 07/09,
Naomie LERY le 28/09.

Mariages :

Aurélie HAHN et Cédric MINIÈRE le 02/08,
Valéria FROMONT et Sergio SILVA le 16/08.

Obsèques :

Mauricette BRILLANT née CHAMBOLLE le 19/07,
Ginette SARRAZIN née RAGOU le 05/09.

REBRÉCHIEN

Baptêmes :

Léana ROSSETTO le 16/08,
Enzo RATTONI le 28/09.

Obsèques :

Aurore KERDILES née MESNARD le 03/07,
Amédée CASSAN le 07/08,
Camille DEBERNE le 02/09.

LOURY

Baptêmes :

Alex et Maël BRISTEAU le 06/07,
Raphaël JAQUET le 30/08.

Mariages :

Annie PANCHOT-VIGUIER
et Franck RONCERAY le 12/07.

TRAÎNOU

Baptêmes :

Stanislas MIEKISIAK le 13/07,
Lily CURRIA le 20/07,
Gabin DUPONT-ARENTS le 21/09.

Mariages :

Déborah GRAVOUILLE
et Damien LEMAIRE le 23/08.

Obsèques :

Claudette LAMONTAGNE née MARTIN le 06/08,
Jean-Michel GIRAUDEAU le 24/09.

Obsèques :

Bernard COURTAT le 22/09,
Madeleine GODEFROY née BOUCHE le 26/09.

MARDIÉ

Baptêmes :

Eléa de ABREU le 13/07,
Lise SAILLEAU le 20/07,
Corentin d’ERSU le 03/08,
Léna GERMON le 20/09,
Lyséa THOMAS le 24/08.

Mariages :

Jennifer GENSE
et Jean-Baptiste GERMON le 20/09.

VENNECY

Mariages :

Elodie BRUNEAU et Roger AMAIN le 06/09.
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PEINTURE - VITRERIE
DÉCORATION - RAVALEMENT
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

G

• Dates et horaires des messes • Décembre 2014
06
13
20
24
25
27

- 07 Décembre.................................
- 14 Décembre.................................
- 21 Décembre.................................
Décembre - Nuit de Noël...........
Décembre - Noël.............................
- 28 Décembre.................................

Samedi 18 h
Samedi 18 h
Samedi 18 h
Mercredi 18

30 à Boigny
Dimanche 10 h 30
30 à Rebréchien
Dimanche 10 h 30
30 à Mardié
Dimanche 10 h 30
h à Loury
Mercredi 18 h 30
Jeudi 10 h 30 à Vennecy
Samedi 18 h 30 à Bou
Dimanche 10 h 30

à
à
à
à

Loury
Chécy
Trainou
Chécy

à Marigny

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

HORAIRES DE MESSES
Au moment où nous écrivons ces lignes, la répartition des horaires de messes dominicales est en cours de
réflexion, avec des changements à venir (projet d’une messe fixe chaque dimanche à Chécy à 11h). Informezvous en téléphonant à l’un des presbytères de la Bionne (Chécy : 02 38 46 04 15, Loury : 02 38 65 60 13),
ou à messeinfos : http://egliseinfo.catholique.fr/
Mais profitons-en pour nous poser la question : pourquoi aller à la messe ?
Pour y rencontrer Dieu. Sinon, c’est inutile d’y aller !
La messe, c’est quoi ?
• Une rencontre de Dieu qui nous y attend, qui redit son amour en ne cessant de donner sa vie en Jésus Christ.
• C’est le lieu où la communauté s’édifie.
• Mais aussi c’est reprendre souffle, force, dynamisme à la chaleur de son amour.
• C’est dire aussi merci pour les belles choses dont nous sommes témoins : Dieu est à l’œuvre dans ce monde !
Chrétiens, nous avons besoin de la messe : la mission que nous avons, croyants ou non, est de faire réussir ce
monde. Mission impossible, par nous-mêmes : il y a tellement de forces de mort et de violence à vaincre, en
commençant par nos propres violences intérieures !
- Aller à la messe, est-ce obligatoire ?
- Ce n’est pas obligatoire, c’est indispensable !

PhG

L’équipe de coordination des paroisses de la Bionne
Cette nouvelle équipe va désormais accompagner Père Philippe dans sa mission.
✒ Père Philippe GAUTHIER
02 38 46 04 18
peregauthier@aol.com
✒ Mme Christine HUE
02 38 91 31 95
christine.hue@voila.fr
✒ M. Didier GUILLET
02 38 86 97 08
guillet.didier@neuf.fr
✒ M Jean Claude CHATILLON
02 38 59 00 34
j.c.chatillon@orange.fr
✒ Mme Pascale HUBER
02 38 65 59 61
olivier.huber@wanadoo.fr
✒ Mme Yolande ROUSSEAU
02 38 65 64 02
yem.rousseau@libertysurf.fr
✒ M. Jean-Louis TROUSLARD, diacre
06 10 71 32 69
jltrouslard@orange.fr
✒ Mme Maryse STOENS,
02 38 46 04 15
doyennedelabionne@orange.fr
		 permanente pastorale

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.

Prière

H

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

Un enfant nous est né

« L’amour du Seigneur a fait cela » : seule réponse au mystère de cette nuit.
« En enfant nous est né » :
« L’amour du Seigneur a fait cela ». Nous célébrons l’Eucharistie :
« L’amour du Seigneur a fait cela ». Nous nous retrouvons en communauté de foi :
« L’amour du Seigneur a fait cela ».
Que ceux sur qui pèse la solitude aient part à cette joie.
Signes d’aujourd’hui n°229/39

