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L’art est une source de plaisirs divers mais il est aussi très souvent une
source d’informations : nous découvrons bien des choses en regardant
de vieilles poteries grecques ou étrusques. Les fresques, dans les
tombes de la Vallée des Rois, nous révèlent les croyances des égyptiens.
Il en est de même pour le christianisme. À cause des persécutions, les
chrétiens ont dû rester discrets jusqu’à ce que Constantin instaure le
christianisme religion d’état au début du IVème siècle.
Toutefois, dans les catacombes Priscilla, des fresques de la Capella
Grecca, vers 180, représentaient, déjà, une nativité et une adoration
des mages : probablement les plus anciennes traces connues de
représentation de la Nativité. (Nous pensons ‘crèche’ pour une nativité
mais il n’en était pas ainsi alors). À partir du IVème siècle, toujours
dans les catacombes, les peintures murales liées à la naissance du
Christ sont présentes bien qu’en nombre limité : une peinture murale
dans la chambre mortuaire d’une famille chrétienne qui vivait vers 380
(catacombes de Saint Sébastien) ; une fresque de la mère de Dieu dans
les catacombes de Domitille. En Provence, dans la crypte de la basilique
Saint-Maximin sur un sarcophage apparaît une adoration des mages. Au
musée Pio Cristiano encore sur un sarcophage le même thème est traité
(première moitié du IVème siècle).
Ensuite les grandes invasions ont probablement détruit toute production
artistique de ce genre. Il faudra attendre quelques siècles pour voir
refleurir la Nativité en peinture, en mosaïque ou en sculpture.

L’Orient, lui aussi, a connu assez vite ce
genre de représentations. On en trouve
chez les coptes (égyptiens chrétiens).
Et puis il y a la belle légende concernant
le portrait que Saint Luc aurait fait de
la Vierge Marie : (Panagia). Cette
icône conservée à Jérusalem aurait
été envoyée à Constantinople par
l’impératrice Eudoxia, épouse de l’empereur Théodose II (408-456),
à sa belle-mère l’impératrice Pulchera qui au début du Vème siècle fait
construire une église pour l’abriter. « Hodig(u)itria panagia » tel est le
nom qu’on lui donne ainsi qu’aux icônes de la même veine. Il en existe
une à Rome à Sainte Marie Majeure datant du VIIIème siècle. Panagia,
c’est, chez les orthodoxes, le mot qui désigne la Vierge, la mère de
Dieu ; l’hodigitria, c’est la conductrice, celle qui montre le chemin.
L’Hodigitria panagia tient l’Enfant sur le bras gauche et, de la main
droite, montre le Chemin, l’enfant, le Christ, celui dont nous fêterons,
le 25 décembre, l’anniversaire de sa Naissance.

Crédits photos, tous droits réservés : Le Renouveau

Françoise Abbaté, Langesse
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du Nouvel An.
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Un café svp !

Ce qu’a fait Pierre

(Sourire)

Je me souviens, quand nous étions enfants des soirées d’hiver en familles, Papa aimait nous redire les poésies
qu’il avait apprises à l’école, entre-autre « Ce qu’a fait Pierre ». Nous étions tous silencieux à l’écouter. On lui avait
demandé de l’écrire pour qu’à notre tour nous la lisions à nos enfants et petits-enfants. Çà nous arrive de verser
une larme !
Françoise Lemaire.

(interview auprès de l’équipe du SC de Lorris avec Edith, Marie-Agnès, Marie-France, Françoise)

Près de la Fontaine : « Donne-moi à boire ! »
Le Mercredi 22 OCTOBRE 2014 : JOUR D’OUVERTURE du CAFE SOURIRE
à LORRIS, ouvert à tous
Le Secours Catholique offre un café et bien davantage, avec le sourire de toute l’équipe de Lorris qui s’est
préparée activement à vous accueillir, comme le montre la photo.
De 14h à 17h à l’ABZOUE, 14 Bd Cléophas Renard, à Lorris (Tél : 06 79 97 54 50)
Et, ensuite, le 4e mercredi de chaque mois, même lieu, même heure.
Or, en cette fête de Noël, on ne souhaite pas rester seul mais être accueilli, dans la convivialité et
le sourire. Oui, avec le sourire qui réveille la joie intérieure et vient rompre l’isolement. Alors on peut
réaliser certains désirs de se retrouver et de faire quelque chose ensemble, oser aussi demander
conseil et partager ensemble.
Ce projet nouveau à Lorris a pu se réaliser, après 3 ans de permanence tous les 15 jours, le 2 et 4
mercredi du mois. Grâce à cette équipe qui essaie d’apporter l’aide nécessaire à toute personne.
e

Retenez bien ! CAFE SOURIRE ouvert à TOUS !
À partir du Mercredi 22 Octobre 2014, puis tous les 4e mercredis
Rendez-vous à l’ABZOUE, Lorris, 14h-17h

e

Voici ce qu’a fait Pierre, étant encore petit.
Mon père était marin, me dit-il. Il partit
Loin de nous, plusieurs fois, pour une année entière…
(Je vous répète-là, les mots que m’a dits Pierre).
Et j’avais vu ma mère, aux soirs d’hiver, souvent,
Pleurer, les yeux fermés, en écoutant le vent.
« Pourquoi fermer les yeux, ma mère ? » lui disais-je.
- Ah ! me répondait-elle, Enfant, Dieu nous protège.
« C’est pour mieux regarder dans mon cœur. - Qu’y vois-tu ?
- Un navire penchant, par les vagues battues,
« Et qui porte ton père, à travers la tempête »
Alors pour m’embrasser, elle avançait la tête,
Et moi, je lui disais, à l’oreille, tout bas :
- Je veux le voir aussi, je ne pleurerai pas.
Mon père revenu, grandes réjouissances !
La maison oublia les tourments de l’absence !
Mais moi, j’avais toujours présents les soirs d’hiver,
Où le vent fait songer aux navires en mer,
Et quand mon père allait pour sortir, fût-ce une heure,
Il disait, mécontent : « Voilà Pierre qui pleure ! »
Ma mère me prenait alors entre ses bras,
Et quelquefois, mon père ému ne sortait pas.

Un soir, que je semblais endormi sur ma chaise,
Après souper, ma mère et lui causaient à l’aise ;
Et mon père disait : « Demain, le bateau part ;
« C’est très loin, mais on fait escale quelque part.
« Je t’écrirai de là, sois paisible à m’attendre.
« Quant à Pierre, il est bon, mais trop faible, trop tendre.
« Je n’aime pas ses pleurs, ses cris, ses grands chagrins.
« Je n’aime pas ses pleurs, ses cris, ses grands chagrins.
« Il faut une âme forte aux enfants des marins !
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Noël :

« Il m’est dur de quitter un garçon de son âge
« Sans l’embrasser, de peur qu’il manque de courage !
« Il faut que je le voie un homme à mon retour !
« S’il savait que demain, je parte au point du jour,
« Quel désespoir ! J’entends partir sans qu’on l’éveille ! »
Ainsi parlait mon père, et je prêtais l’oreille,
C’était mal d’écouter, je vous en fais l’aveu !
Le bien que j’en tirais du moins m’excuse un peu.
Je me dis : « Pierre, ayons une âme forte ! »
Et quand le lendemain mon père ouvrit sa porte,
A la pointe du jour, doucement, doucement,
Il me vit en travers de la porte et dormant
Sur le tapis du chien, tous les deux côte à côte.
Je m’éveille, ma mère accourt, moi tête haute :
« Tu vois, je ne pleure pas. Je suis un homme, vois
Mon père ! ». C’était lui qui pleurait cette fois.

Spectacle de Noël à Varennes-Changy
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Monique Le Lay, Lorris, pour le Renouveau

Tél. 02 38 94 80 66 - Fax 02 38 92 33 92
«La Masure» - 45260 NOYERS - LORRIS
Email : gregoire-fils@orange.fr

Participation de 3€ par personne
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Triste au printemps malgré les
rayons du soleil qui le réchauffaient, triste
en été malgré les oiseaux qui lui faisaient
la sérénade, triste en automne malgré les
feuilles qui venaient le caresser en tombant.
Qu’avait-il donc pour être aussi morose ?
Peut-être trouvait-il qu’on ne le remarquait
pas, que l’on ne faisait pas attention à lui.
Alors, maintenant que l’hiver se profilait à
l’horizon, avec ses jours sombres, qu’allait-il
advenir de lui… ?
Pourvu qu’il ne tombe pas en dépression…

Écoutez plutôt la suite de l’histoire.
Mi-novembre, une grande agitation règne aux
abords du chalet. On va, on vient, on transporte des
caisses avec précaution. Quel remue-ménage tout
d’un coup. C’est à n’y rien comprendre, c’est si calme
d’habitude. Filons discrètement et attendons…
Quelques temps plus tard, Décembre est
là, les portes de la propriété sont ouvertes, et
c’est un chalet étincelant qui nous accueille, il est
couvert de glaçons scintillants, il resplendit. A
ses pieds, le décor nous laisse émerveillés. Nous
sommes bien loin de chez nous, transportés
au-delà du Cercle Polaire, sur la banquise :
des igloos, un village esquimau et ses habitants, des
pingouins, des phoques, des ours et leurs petits, des
élans animent cet univers immaculé. En s’éloignant
un peu, on s’enfonce dans les bois où paissent des
rennes ; on va à la découverte de bosquets peuplés
de lutins. On est dans un pays magique.
Mais, revenons sur nos pas, attardons nous encore
un peu au Pôle Nord avant de prendre un petit chemin
qui nous entraine dans un autre monde.

Ce magnifique spectacle attire des centaines
de personnes qui retrouvent ici leur âme
d’enfant et repartent le cœur léger. Certains
jours, on a la chance de rencontrer le Père
Noël. Pas étonnant, il est presque chez lui.
Ce jour-là, les enfants se régalent, c’est lui qui
les prend par la main et leur sert de guide.
Quelle joie pour eux et pour le bon vieillard à
la barbe blanche. Pas étonnant que lorsque
tout s’éteint, notre chalet s’endort en souriant
et en pensant que, demain encore, il donnera
du bonheur à tous ceux qui viendront.

D
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Il était une fois… un petit chalet
niché dans un bois tout près de chez nous :
le Bois de Romaison. Un amour de chalet
posé dans un bel écrin de bois et de verdure.
Ses propriétaires étaient aux petits soins
pour lui : ils avaient aménagé des parterres
plantés de fleurs multicolores, une pièce
d’eau enjambée par un joli pont de bois, et
pourtant, il était triste.

à CHAILLY

Bonnes fêtes à tous !
						
Anne Marie Chalifour

Fermez les yeux, je vous conduis. Nous y
voilà. Il est temps de découvrir la crèche, oui mais
pas que… Il y a aussi l’église - la reconnaissezvous ? Elle ressemble étrangement à celle
de Vieilles-Maisons - , elle est ouverte, bien
éclairée, le prêtre est là qui nous accueille avec
son enfant de chœur ; l’école avec tous ses
petits pupitres (ceux d’antan, cela va de soi),
son gros poêle rond, le guide-chant, les cartes
de géo, le tableau noir. Plus loin, la potière, la
marchande des quatre saisons derrière son
étal, le cordonnier, la boulangerie et ses clients,
le bar, enfin un vrai village reconstitué qui semble
vivre sous nos yeux.

Si ces quelques lignes vous ont donné envie, n’hésitez
pas, rendez-vous 11 rue de la Pâture aux Bœufs dès
le 6 Décembre (tous les soirs jusqu’au 4 Janvier) de
17 heures 30 à 20 heures, pour admirer le chalet
dans son écrin de Noël.
N’oublions pas de remercier Monsieur et Madame
CHARDEAU pour le travail réalisé - tout est fait
maison et cousu main, ici pas de made in China,
mais made in Chailly -, la beauté de l’ensemble et
leur accueil si chaleureux.
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1ère guerre mondiale. Noël 1914 quelque part en Flandres.
Deux tranchées face à face.
Des soldats, ennemis hier, sortent de leurs trous. Ils entonnent des chants de Noel, pactisent le temps
d’une nuit.
Cette NUIT, ils seront des HOMMES qui feront une trêve, fêteront Noel en s’échangeant de menus
cadeaux avant d’être contraints de reprendre leurs positions respectives et de redevenir des ennemis.
Anne Marie Chalifour

La plus belle nuit du monde
proposé par Odette Hautin

Pour la 5ème fois le comité des fêtes de
Nesploy proposait sa randonnée d’automne à la
découverte du village et de ses habitants. Après les
visites d’élevages en 2012, le comité avait choisi
pour thème l’habitat écologique et les énergies
renouvelables. 11 km de marche entre champs
et forêt ont conduit la trentaine de participants
à la découverte d’une maison de paille et d’une
maison témoin présentant les installations les
plus performantes de chauffage et de production
d’électricité basées sur les énergies renouvelables.
Peu après le départ Guillaume et Christèle
nous ont accueillis dans leur maison de paille à
1 km du bourg. Les questions des visiteurs ne
manquaient pas devant une réalisation aussi
originale et techniquement si performante par le
confort et l’économie d’énergie obtenus. Au delà
des aspects techniques on retiendra surtout le
partage de leur expérience d’auto construction ;
quatre années de travail partagé en plus de leur
activité professionnelle. Il leur a fallu d’abord
s’informer, visiter des réalisations, prendre conseil
auprès de professionnels, évaluer la faisabilité
financière et technique du projet. Faire des choix. Et
puis se lancer dans l’aventure. Sans compétences
particulières dans le bâtiment au départ. Leur projet :
construire une maison en matériaux naturels (bois,
paille, chaux, etc.) confortable et économe avec un
budget raisonnable.

La plus belle nuit du monde
C’est cette nuit de Noël
Où les bergers étonnés
Levèrent les yeux vers le ciel.
Une étoile semblait dire :
Suivez-moi je vous conduis ;
IL est né cette nuit.
		
		*
Glory glory alléluia (3 fois)
Chantez chantez Noël.
		*
Ils ont suivi cette étoile
Sur les chemins de Judée
Mais des quatre coins du monde
D’autres les ont imités.
Et son chant comme une source
A traversé le pays ;
IL est né cette nuit.
		*
La plus belle nuit du monde
C’est cette nuit de Noël
Où les bergers étonnés
Levèrent les yeux vers le ciel.
Une étoile semblait dire :
Suivez-moi je vous conduis ;
Il est né cette nuit.

Entreprise Pascal MORLET

Cédric VENON
Carreleur

Aquarelle : Odette Hautin

Couverture - Zinguerie
Parc d’Activité du Pays de Lorris
ZI du Limetin - 45260 LORRIS

Réalisation
travaux de maçonnerie
41, rue des estivaux - 45270 BELLEGARDE
Tél. 09 82 45 97 84 - Port. 06 75 82 72 05

Garage ASSELIN
Renault

Vente VN/VO

F

Dépannage
24h/24 - 7J/7

aUTOSÉCURITÉ
LORRIS CT - S. CANAPLE

1195, route d’Orléans - 45270 BELLEGARDE

02 38 94 11 11
Parc d’activité du pays de Lorris

Tél. 02 38 90 11 51

02 38 92 30 56 - 06 30 45 23 37
mail : entreprisemorlet@orange.fr

Daniel Bonneau, Bellegarde
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ÉBÉNISTERIE
MENUISERIE
Jean-Luc

BURETTE

Fabrication & Création
Meubles - Escalier
Agencement cuisine

Menuiserie bois-mixte(bois alu) - PVC - ALU

02 38 55 84 79

12, route de Bellegarde

- 45260 CHATENOY

D. VAUSSION

BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR

CONTRÔLE TECHNIQUE

MÉCANIQUE TÔLERIE - PEINTURE

Le résultat est à la hauteur de leurs efforts et de
leur persévérance.
A mi-parcours, sur la commune de
Boiscommun, Monsieur Daniele nous a présenté
son entreprise au nom évocateur : « rendez-vous :
la terre ». Installé dans une maison ancienne il
expérimente différents systèmes de chauffage,
d’isolation et de production d’énergie : chauffe-eau
solaire, éolienne, chaudière à granulés de bois, etc.
afin de pouvoir accompagner ses clients dans leurs
projets. Loin des débats sur la politique énergétique
Monsieur Daniele veut simplement montrer que
dans notre région nous pouvons bâtir ou aménager
des maisons respectueuses de l’environnement
et réduire significativement notre dépendance aux
énergies fossiles.
L’heure prévue pour la visite est passée
très vite. Le retour nous a conduits à travers la
forêt, prolongeant les échanges entre nous sur ces
deux rencontres, cueillant au passage quelques
champignons au bord du sentier, goutant la beauté
de cette nature qu’il est décidément urgent de
préserver.

Volailles et Viandes en
8, place du Martroi
LORRIS
02 38 92 42 01

provenance d’éleveurs locaux
13, place C. Desvergnes
BELLEGARDE
02 38 07 03 26

Pascal BOUSSANGE
Construction neuve - Rénovation - Maçonnerie
Couverture - Carrelage - Isolation intérieur & extérieur
ZA le Bussoy 45290 VARENNES-CHANGY
✆ 02 38 94 57 47 - 06 80 74 53 95
www.sarlboussange.fr
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Randonnée découverte à Nesploy le 4 octobre 2014
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Miracle de Noël
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Célébrations fin 2014 et début 2015 Zone pastorale BLVC
Décembre 2014
Pour mémoire : Mercredi 24 à Lorris 14h - 17h : « Café sourire » à St Joseph de l’Abzoue
(Secours catholique)
NATIVITE du SEIGNEUR
Mercredi 24 : 19h00 : Messe de la nuit de Noël à Bellegarde
Mercredi 24 : 21h00 : Messe de la nuit de Noël à Lorris
Jeudi 25 :
10h30 : Messe du jour de Noël à Varennes
LA SAINTE FAMILLE
Samedi 27 :
18h30 : Messe à Lorris
Dimanche 28 : 10h30 : Messe à Bellegarde

Janvier 2015
EPIPHANIE
Samedi 3 :
18h30 : Messe à Bellegarde
Dimanche 4 : 9h00 : Messe à Lorris
Dimanche 4 : 11h00 : Messe à Varennes

Etapes de la vie chrétienne
LORRIS

Baptêmes

Obsèques ( suite)

Lucas LELIEVRE, Laura LELIEVRE,
Meredith REINARD, Clémentine DEMIGNE,
Louna COSNARD, Julien SENEJOUX,
Thibaud LOISELET, Raphaël BARDE, Axel BUCH,
Lilou BUCH, Timoté BUCH, Bastien PIGET,
Lily BARBONNAIS, Maxine BARBONNAIS,
Laly JOUSSE.

PAZDEJ Marian 82 ans,
PAZDEJ Christiane née BELMANTE 86 ans.

OUSSOY :

BOUSSANGE Gilbert 85 ans

LORRIS :

Esteban BREE, Sophia ESNAULT.

Obsèques

NOYERS :

VIEILLES-MAISONS :

BELLEGARDE :

Marie-Thérèse DELAVAULT née GILLES 68 ans,
Maximilien PUIG 42 ans, Yvahn PUIG 13 ans,
Patricia OLIVIER 51 ans,
Yvette ROUSSEAU née LEPLAT 86 ans.

BUISSON Jacques 84 ans

BEAUCHAMPS :

OUSSOY-EN-GATINAIS : GESSAT Marius
LA COUR-MARIGNY :

SURY-AUX-BOIS :

MONTEREAU :
SIMEON Yvette née LEMAIRE 94 ans,
POMMEY Georges 87 ans.

LORRIS :

BILLAUD Christian 54 ans,
FABUREL Isabelle 39 ans,
BAUDOUIN Stéphane 44 ans,
GUIBERT Marie Maria née LE FUR 88 ans,
DECORMEILLE Berthe 83 ans,
FAEDO Amelia 78 ans.

Obsèques

BELLEGARDE

Baptêmes
BELLEGARDE :

Chloé BEAUDOUIN-LEBRUN, Églantine JOBET,
Chloé CINTRACT, Léo MENAGER.

BEAUCHAMPS : Sophia ESNAULT
FREVILLE : Iann BELORGEY

Mariages
SURY-AUX-BOIS :

Thomas CRUCHET et Lucie LANOUE

Marcel LEMELIN 85 ans,
Hubert ARCHENAULT 77 ans.
Thérèse PIROU née LAVOT 80 ans,
Sylvain VOSSION 43 ans.

VARENNES-CHANGY

Baptêmes
Mariages
Obsèques
Julia CHAPEAU

Nicolas LEFEVRE et Sophie DURAND

Agnès GRODZISKI 87 ans, Jean LABAZ 82 ans,
Raymonde ALLARD née BOYER 89 ans,
Simone Fouassier née ROUSSELET 98 ans,
Paulette FRIMOUSE née GILBRET 74 ans,
Simone RAVET née DEPARDIEU 80 ans
(à Langesse), André TRANCHANT 81 ans,
Arsène BAUDOUIN 84 ans.

GARAGE DU MAIL
Réparations toutes marques
Vente VN - VO

H

4, faubourg de Bellegarde 45260 LORRIS

Tél. 02 38 92 40 53

