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Un grand merci
à nos annonceurs
pour leur soutien !

Nous voici en plein temps de Noël. Fête anniversaire de
Naissance du Christ. Chaque année, nous avons la tradition de célébrer
l’événement. Et comme c’est l’habitude chez nous, les principales routes
des villages et villes sont décorées. Les fleurs, les luminaires et d’autres
artifices font partie du paysage ; et ça sent la fête.
Dans les Maisons, le sapin, arbre de Noël, déjà au rendez-vous
est plus décoré que la reine de Saba lors de sa visite chez le roi Salomon.
Les cadeaux de chaque membre de la famille est bien emballé et caché
sous le sapin. Chez certains, il se pratique encore cette vieille tradition
selon laquelle, le 24 décembre, peu avant la messe de minuit, la famille
se met autour du sapin ou de la flambée. Pour d’autres, la foi n’étant
plus mise à jour, le folklore l’emporte sur le reste. Et pour d’autres
encore, un Noël sans messe est comme une vie sans destinée.
Or, Jésus, né de Marie est la Lumière du monde. Il illumine
l’humanité tout entière et son anniversaire de Naissance est un appel
à l’accueillir ; non pas dans les rues illuminées et décorées des fleurs,
mais plus dans nos cœurs et dans nos frères les humains. Alors que
nos boulevards sont éclairés, même en temps d’une crise généralisée,
nos cœurs cependant demeurent dans l’obscurité du péché et du refus
de Dieu. Quel Noël chez nous, cette année ? Le Fils de Dieu ne vient-il
pas en sauveur de l’univers par sa croix, sa mort et sa résurrection ?
L’événement Noël n’est pas une célébration d’un passé vide. Il ne
s’agit pas non plus de faire mémoire d’une fable inexistante. Le Christ
n’est pas né le 24 décembre. On le sait. Mais il invite ses frères et sœurs,
que sont chaque humain, à l’accueillir chez eux, dans leurs cœurs, qui
sont un chez Lui. N’a-t-il pas, en Marie, pris le corps de l’humain pour
demeurer éternellement en union avec lui ? Que Noël chez nous de cette
année soit une ouverture au Nouveau-né de Marie, et aux autres qui sont
frères et sœurs de Jésus. Penser aux sans abris et affamés en nous
rappelant le divin-enfant couché dans une mangeoire, sous
les regards des animaux hébétés ; faire un geste de charité
envers les démunis, en songeant au Fils de Dieu qui, à peine
né, n’était qu’emmailloté ; prier pour toutes ces familles
qui, à travers le monde, sont l’image de Marie et Joseph
qui, par manque de place, ont opté pour la mangeoire ;
penser à faire un don particulier à toutes ces
personnes qui sont dans une pauvreté anthropologique
ostentatoire, etc. Ainsi, Noël chez nous, la fête de
Nativité, aura, pour nous, un sens.
Père Marcel

Dimanche 14 septembre 2014
Fête des 25 ans de sacerdoce du Père Marcel
ANGANGA, messe à Châtillon-Coligny regroupant tous
les clochers dont il a la charge.
Après la messe nous nous retrouvons pour le pot de
l’amitié et un repas partagé à l’espace Colette.
Tous nos vœux de joie, de bonheur et de rayonnement
au Père Marcel.

MESSES de NOEL

Mercredi 24 décembre : 16 h. Maison Retraite Châtillon-Coligny
18 h. Montbouy
23 h. Nogent-sur-Vernisson
Jeudi 25 Décembre : 10 h30 Châtillon-Coligny
Confessions individuelles :
Jeudi 18 décembre à Châtillon, après la messe de 18 h.
Vendredi 19 décembre à Nogent à 17 h, suivies de la messe à 18 h.
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14 – 18 Aout 2014
15 et 17 Août : sanctuaire de SOLMOE et
HAEMI : Le Pape s’adresse à la Jeunesse de
Corée et d’Asie à l’occasion des 6èmejournées
asiatiques de la Jeunesse
16 Août : SEOUL, Béatification de
124 martyrs
17 Août : HAEMI
18 Août : MYEONGDONG, messe pour la
Paix et la réconciliation de la Corée, déchirée
depuis 60 ans.
La Corée est le pays développé
ou le nombre de catholiques
augmente plus rapidement
dans le monde.
Le nombre de Baptêmes
d’adultes tourne autour de
100.000 par an, même si
la tendance est plutôt à une
légère baisse en ces années.
Les Catholiques sont au nombre
de 5,3 millions de fidèles sur
50 millions d’habitants.

De gauche à droite : le sanctuaire des
martyrs de Solmoe, le berceau de l’Eglise
à Chong Jin Am, et Séoul la nuit.

Beaucoup de Coréens vous diraient que tout change et qu’ils se sentent
perdus. A côté de cela, on vient à l’église catholique pour trouver
une permanence. Tous ceux que je baptise disent qu’ils cherchent la
même chose : « la paix du cœur », explique le Père Young Soo HAN,
professeur au séminaire diocésain de Daegu.
Le 16 Août, le pape François célèbre la messe devant la porte de
l’ancien Palais impérial de Séoul, là ou de nombreux chrétiens furent
torturés puis conduits vers le Martyre.
Sur cette place de Gwanghwamum… 800.000 fidèles sont assis sur
plus d’un Km dans un recueillement incroyable et le pape alors béatifie
124 martyrs des XVIIIe et XIXe siècle et soudain à l’annonce de ces
béatifications tous les fidèles explosent de Joie, de cris et applaudissent.

Fait important :
la Foi n’a pas été annoncée
par des missionnaires, mais
découverte par des Lettrés et
ceci vers la fin du XVIIIe siècle ou
un Philosophe Lee BYEOK avec
un groupe d’amis travaillent sur
la Foi chrétienne.
Dans une démarche puissante
avec des Pères jésuites installés
en Chine, le Pape Léon XII confie
la Corée aux Missions étrangères
de Paris (MEP) et le Père Pierre
Maubant s’intègre en Corée et en
1845 le premier prêtre coréen est
ordonné : Saint André KIM.
www.berthon-sarl.fr

Électricité Générale
Bâtiment et Tertiaire

Tél./Fax 02 38 97 74 13
72, avenue G.-Bannery
Port. 06 08 22 65 57
45290 NOGENT/VERNISSON

S.A.R.L. Métallerie - Serrurerie

TOURNEL

Portail - Clôture - Porte de garage
Balcon - Fer forgé - Grilles de défense
Dépannage serrurerie
45290 NOGENT SUR VERNISSON

B

Tél. 02 38 97 46 54
Port. 06 98 45 46 54

E-mail : benoit.tournel@bbox.fr

L’Eglise ne baisse pas
les bras et met en
place des Rendez-Vous
communautaires où ces
jeunes
peuvent
venir
se
ressourcer,
parler,
échanger et prier.
La confession est au cœur
de cette démarche de
l’église en Corée car les
jeunes « sans pression »
ont un besoin de parler et
de se faire entendre.
Le Père Bac Sang HEE
n’hésite pas à écrire que ce
que les jeunes apprécient
dans l’église catholique,
c’est ce sentiment de Bonheur et de Bien-Etre des Chrétiens et que
ces jeunes athées, abrutis de travail, n’ont aucune perspective propre
et ces athées ont l’impression que les Chrétiens vivent mieux et alors
ils veulent le devenir… C’est aussi simple que cela !

Pendant tout le XIXe siècle, 10.000
Chrétiens furent martyrisés… mais
les chrétiens sont omniprésents
et comptent beaucoup sur la piété
populaire.
ETRE JEUNE, Catholique et Coréen
est un grand défi, car le système
scolaire et universitaire est Elitiste et
une pression extrême est mise sur
ces adolescents pour les amener
par un rythme et travail intense
à apprendre pour être le plus
compétitif possible dans le monde
industriel en pleine évolution.

« C’est la Foi vivante dans le Christ qui constitue notre identité la
plus profonde » dit François…
L’exemple des Martyrs a beaucoup à dire à nos sociétés où « à côté
d’immenses richesses grandit silencieusement la plus abjecte pauvreté ».La Corée doit se réveiller de son Egoisme dit Sœur Lucy LEE.
La visite du Pape est une bénédiction ! « Jeunesse d’Asie, réveille
toi ! »Le pape François lançait cet appel à l’occasion des 6ème journées
asiatiques de la Jeunesse.

+
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Le Pape célébrant la messe du 18 Août pour la Paix et la réconciliation
dans la cathédrale de Séoul, le pape implore Dieu pour « le don de
la réconciliation, de l’unité et de la Paix » affirmant que « le pardon
est la porte qui mène à la réconciliation », ce qui semble impossible,
irréalisable et parfois même répugnant dans une perspective humaine,
Jésus le rend possible et fructueux à travers la puissance infinie de sa
Croix. Tous les Coréens sont frères et sœurs, membres d’une unique
Famille et d’un unique Peuple ».
Voilà quelques éléments de ce voyage du Pape François en Corée ou
la religion catholique est vivante.
Ch.D.

• Gâtinais-sud •

Conventionné avec les assurances maladie

Voyage du Pape François en Corée du Sud

ELECTRICITE GÉNÉRALE
Installation & dépannage
M. HOMMEY Kévin
45230 St Maurice s/Aveyron
06 30 03 05 79
02 38 97 13 70
kevin.hommey@sfr.fr
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AVS TAXIS
Patrice

C

Véritable et très belle vitrine du monde rural, le Comice de Châtillon-Coligny a prouvé une fois de
plus le dynamisme et l’attractivité de la vie de la campagne.
Plus de 12000 visiteurs le Dimanche !
17 chars dont 7 en provenance des associations de Châtillon !
7 ensembles musicaux !
147.000 Fleurs en papier réalisées pendant des mois par des bénévoles du Canton !

• Gâtinais-sud •

‘‘
Le COMICE de CHATILLON-COLIGNY
Une Eglise magnifiquement décorée de Croix et Gerbes de blé !
Concours de labour !
Cavalcades !
….Une réussite cette édition 2014 du Comice de Châtillon-Coligny,
vieille tradition rurale qui s’est développée au fil du temps depuis
la Révolution Française.

Nicole VIGNIER, Maire de Châtillon-Coligny remercie
chaleureusement les participants et organisateurs :
« Tous ceux qui ont passé l’hiver à faire des fleurs
Ceux qui ont tout installé, créant une ambiance joyeuse dès le jeudi et le vendredi,
Les Commerçants qui ont décoré leurs vitrines et ceux qui ont apporté leur soutien,
Les Associations pour leur participation très efficace et dynamique,
Les Maires et Employés municipaux des autres Communes du Canton qui nous ont apporté leur aide,
La Communauté de Communes pour le superbe Feu d’Artifice qui a clôturé avec brio un si beau week-end,
Ceux qui nous ont guidés et fait partager leurs expériences acquises lors de nombreux Comices,
Tous les Employés municipaux qui ont répondu « présents » à tous moments,
Ainsi que les résidents et le Personnel de l’EHPAD pour leurs décorations originales... »

D

...Rendez vous dans 7 ans !

C.D.
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Réflexions sur
le COMMUNAUTARISME
au sein de notre Société…

Email : percheron-sarl@orange.fr•www.percheronsarl.com

SARL

LEBLOND-GAY
Couverture - Zinguerie
Tél./Fax
02 38 92 54 58

Z.A. des Ecorces - 45230 CHÂTILLON-COLIGNY

Les évolutions des évènements dramatiques dans le monde
avec une radicalisation et déviation de l’Islam, nous amènent à
réfléchir sur notre environnement Français social, d’intégration
et sur le Communautarisme.
Le Communautarisme n’est pas l’attachement à sa communauté
d’origine, qu’elle soit Ethnique, Culturelle ou Religieuse.
La France a toujours accueilli des étrangers dans son histoire et ceci
dans une société saine et équilibrée.

Qu’est ce que le COMMUNAUTARISME ?

TRAVAUX DE PEINTURE INTÉRIEURE, EXTÉRIEURE
POSE DE REVÊTEMENTS, RAVALEMENT
PEINTURE DE TOITURE, VITRERIE

 02 38 97 17 13 06 07 60 62 31

5, les sélègres - 45230 Dammarie sur loing

C’est d’abord considérer comme prioritaire les liens avec sa
communauté par rapport à tous les autres liens et notamment ceux
qui vous attachent à votre pays : pays d’origine ou pays d’accueil et
de considérer qu’en tant que membre d’une communauté on a des
droits spécifiques différents du reste de la société… et en final n’avoir
aucune ou peu de considération pour la société en question.
Mais… ce Communautarisme nait lorsque la société d’accueil n’en est
plus une… et la France à cet égard est une société INDIVIDUALISTE,
où les liens entre les individus sont souvent peu existants et où chacun
vit ses appétits, ses passions en fonction de ses intérêts personnels…
Ceci doit nous amener à réfléchir sur ce que nous devons enseigner
à nos Enfants, à l’école, dans les associations ou lieux de rencontre,
et nous devons parler de Mondialisation, d’ Europe certes, mais nous
devons aussi parler de la France et de nos valeurs républicaines,
démocratiques et religieuses.
Nous devons réfléchir sur ces valeurs qui font que tous ces jeunes
en lien avec l’Immigration apprennent à aimer notre société et nous
devons chacun à notre niveau créer des liens de proximité pour faire
que ces jeunes Immigrés aiment notre Pays, s’y trouvent bien dans le
partage de nos valeurs et en final s’y intègrent.

Travail de Proximité et d’Amour, de respect de l’Autre et
de compréhension, de main tendue. Et aussi de convictions
personnelles et collectives.

SARL FIOUL QUALITÉ SERVICE
CHATILLONNAIS

CARBURANT - LUBRIFIANT - NETTOYAGE DE CUVES

ZA RUE COLETTE - 45230 CHÂTILLON-COLIGNY

Tél. 02 38 92 51 78

Ch.D.

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

fioulqualitéservice@orange.fr

TAXI GUILLEMAIN
Toutes distances • 24/24h
Jour/Nuit • 7 jours sur 7

Sainte-Geneviève-des-Bois
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Tél. : 02 38 29 60 28
Port : 06 07 96 39 65

4, rue de l’Égalité
45230 CHÂTILLON-COLIGNY

AU NOM DU CHRIST, VEUILLONS DONNER ET LÉGUER

• Gâtinais-sud •

PERCHERON

POUR AIDER NOTRE ÉGLISE DU DIOCÈSE D’ORLÉANS
L’Association Diocésaine d’Orléans, Notre Diocèse, par la voix de son
pasteur, le Père Evêque Jacques Blaquart, fait appel à la générosité des
brebis que Dieu lui a confiées sur la question des donations et legs. Il n’est
un secret pour personne qu’en France, le financement des dépenses de
l’Église est à la charge des fidèles ; et les recettes ordinaires viennent du
denier de l’Église, les quêtes, les offrandes remises lors des baptêmes,
mariages et obsèques, ainsi que les offrandes de messe. Beaucoup de
fidèles dans leurs communautés contribuent, de cette manière, à la vie de
notre Église. Or, ces dons, au regard des besoins de l’Église, demeurent
insuffisants. D’où l’appel aux donations et aux legs pour pallier cette
insuffisance.
L’Association Diocésaine d’Orléans, en sigle l’ADO, qui est culturelle, est
régie par la législation du 1er juillet 1901 et celle du 9 décembre 1905.
Elle est habilitée à recevoir Donations et Legs en franchise totale d’impôts
(code général des Impôts, art. 795-10). Son but est de subvenir aux frais
et à l’entretien du culte catholique du diocèse. Et c’est le Père Jacques
Blaquart, notre Évêque, qui en est le président.
Dès lors, toute personne de bonne volonté, croyante ou non-croyante, qui
souhaiterait léguer à l’Église peut bien le faire. D’abord pour celui ou celle
qui n’a pas d’héritier en ligne directe et qui souhaite contribuer à la vie
de l’Église, soit celle du diocèse en général, soit de sa paroisse, soit des
deux, il peut faire un TESTAMENT en faveur de l’Association Diocésaine
d’Orléans.

Restauration - Neuf
Carrelage - Maison RT 2012

Menuiserie • Fermeture • Bois-PVC • Cloisonnement
Escaliers • Bois au détail • Charpente
Maison fondée en 1856

Z.A. chemin des Ecorces - 45230 CHATILLON-COLIGNY
Tél. 02 38 92 51 75 - Télécopie : 02 38 96 00 98

Ouvert tous les jours non-stop
Fermé les dimanches et lundis

Celui ou celle qui aurait l’intention de léguer à un frère ou une sœur ou à
des neveux ou à un tiers, sait que ces legs donnent lieu à une imposition
importante à payer par le bénéficiaire. Mais, en testant par exemple en
faveur d’un neveu en même temps qu’à l’Église à qui elle demandera de
payer l’impôt dû par le neveu, ce dernier recevra une somme nette égale
à celle qu’il aurait reçue s’il avait été seul héritier. Et l’Église aura sa part.
Et sachant que le testament ne prend effet qu’après le décès et peut
toujours être modifié ou révoqué par le testateur.
En vue de finaliser cette demande épiscopale urgente, ceux qui le désirent
peuvent entrer en contact avec le curé de nos deux secteurs pour plus
de renseignements, ou également s’adresser directement à l’Association
Diocésaine d’Orléans, 14 Cloître Saint Aignan, 45057 Orléans cedex 1.
Tél. 02 38 78 86 00 où vous pourrez joindre l’Économe Diocésain ou le
délégué-legs. Ils vous indiqueront la façon de faire pour que le testament
soit valable. Et, bien sûr, vous pouvez interroger votre notaire.
Que l’extrait suivant, de notre Père Évêque sur ce
sujet, puisse nous édifier :
« Au moment où nous considérons le temps venu
de rédiger notre testament, il nous appartient
de manifester notre fidélité et notre confiance
en notre Église en lui reconnaissant une juste
place parmi nos héritiers. C’est là un geste de foi,
d’attachement et d’espérance pour son avenir. En
son nom, je vous remercie. »

Fax 02 38 92 86 14

Jacques Blaquart, Évêque d’Orléans pour le Loiret.

Tél. 02 38 92 52 96 / 02 38 92 69 08
SARL

COLIGNY AUTOMOBILES

Karen et Jérôme LOISEAU
8, rue J.-Jaurès - 45230 CHÂTILLON-COLIGNY

Tél. 02 38 92 56 52
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE
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FLEUROP

CHATILLON
COLIGNY
Vos courses en quelques clics :

NOUVEAU SUR INTERNET

02 38 96 04 72

Ouvert le dimanche
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sarl
Père et Fils
Couverture
Sanitaire
À votre service depuis 1950
sarl.rat@orange.fr
Chauffage
362 rte de Châtillon 45230 St-Geneviève-des-Bois

Tél. 02 38 92 52 65
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Par Amour pour son Église et de son église, une grande croix en or
est offerte à la paroisse Saint-Cyr-des-Choux.
C’est pour une seconde fois, dans l’espace d’un an, que Sieur Dominique, Stanislas,
Victoire HULEWICZ, habitant à Forcalqueiret (dans le Var) gratifie notre Église et
sa paroisse de sa générosité. En effet, alors qu’il quittait la vie active pour prendre
sa retraite, Dominique, baptisé dans l’église Saint-Cyr-des-Choux le 27.05.1945, a
rendu hommage à la Vierge Marie en offrant au curé Marcel une chasuble blanche
aux symboles de la Vierge-Mère. En vue de respecter sa volonté, la première
messe que le curé a dite en portant ce magnifique ornement s’est célébrée à
Fatima, lors de l’Assomption 2013.
Par ailleurs, en été dernier, au mois d’août, Monsieur Dominique a envoyé, pour
une seconde fois, une grande croix en or et au piédestal en marbre, d’environ
2m. Ce cadeau et objet de culte, béni, sera exposé lors de célébrations en l’église
Saint-Cyr pour nous rappeler que la croix est le signe du salut et mémorial de la
victoire du Christ ressuscité. Nous prierons pour Dominique et sa famille. Son
exemple décrit son attachement à Dieu et sa foi. Et si on pouvait s’en inspirer ! Nous lui traduisons ici,
nos remerciements et la reconnaissance de toute notre communauté paroissiale de Saint-Cyr-les-Choux.

Coq de St Maurice-sur-Aveyron
Dans le cadre de la fête patronale et des Journées du
Patrimoine, le nouveau Coq en cuivre a été installé en
haut du clocher de l’Eglise de St Maurice-sur-Aveyron
par Patrick Vilaine après la messe dominicale célébrée
par le Père Marcel.
Le Maire Michèle Merlin a remercié chaleureusement
tous les généreux donateurs.

Nos joies... Nos peines...
BAPTEMES

Nogent-sur-Vernisson :
Yanis MACHADO

Boismorand :

MARIAGES

Boismorand : Benoît STUDER et Candice DIEN
Châtillon-Coligny :
Nicolas BEYTOUT et Paméla PASSERAT de SILANS

Maïwenn FUNTEN

Les Choux :

Maximilian SMOLNICK

Châtillon-Coligny :

Nyl KLEIN, Anaël MESTDAGH,
Théo PRETEUX, Elise GUILLOT,
Jules et Gabriel MAGNAUDEIX.

Aillant-sur-Milleron :
Joffrey MOUCHONNET

La Chapelle-sur-Aveyron :
Dixon DAUFOUR

H

Montbouy : Eloïse ARAUJO
St Maurice-sur-Aveyron :
Clélia SAUVAJET

OBSEQUES

Nogent-sur-Vernisson :

La Chapelle-sur-Aveyron :

Paulette LESAGE,
Christiane SERREAU, Marcel SETTIER.

Ida KOOT Vve VOLLEBREGT

Boismorand : Jean LEGUEULLE
Châtillon-Coligny :

Louise FONTAINE Vve BOTTET,
Jean-Claude HABLOT, André
AGOGUET, Christian NEZONDE.

Maria SOBRAL Vve ANTONIO,
Nicole HERBAUT ép. BEAUCOURT,
Dominique JEAN dit BINON ép. GOUDE,
Jacques RAT,
Denyse QUIENNE Vve TOFFIN,
Joseph BRIONNE,
Yvette DREFFIER Vve MADELENAT,
Radmila DJORDJEVIC ép. STANCIC.

Dammarie-sur-Loing :

Montbouy :

Fernand THOMAS

Ste Geneviève des Bois :
Georges LIGER, André WERA.

