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On donne, dans l’Eglise latine, le nom d’Avent
-adventus- au temps destiné par l’Eglise à
préparer les fidèles à la célébration de la
fête de Noël, anniversaire de la Naissance
de Jésus-Christ.
Le temps de l’Avent dure environ quatre
semaines. Le premier dimanche de l’Avent
commence avec le 4e dimanche avant Noël et marque aussi le début de
l’année liturgique. Pour les Chrétiens, cette période permet de revivre
symboliquement l’attente de la venue de Jésus. C’est un temps de ferveur
particulière, mais c’est aussi le signal de départ de la préparation de Noël.
Pendant les messes de l’Avent, les lectures rappellent d’abord la longue
attente par les Hébreux du Sauveur annoncé par Dieu. Les fidèles
sont appelés, à la conversion intérieure. Les célébrations rappellent,
en permanence et avec force, que les fidèles doivent être mobilisés
spirituellement pour que la foi soit un ferment constant de renouvellement
personnel et social autant que de confiance dans l’avenir. « En célébrant
chaque année la liturgie de l’Avent, l’Eglise actualise cette attente du Messie :
en communiant à la préparation de la première venue du Sauveur, les
fidèles renouvellent leur désir ardent de son second avènement ».
Cette préparation de l’Avent est d’autant plus importante qu’il s’agit aussi
de célébrer la venue du Christ dans le cœur des hommes de tout temps
et son avènement dans la gloire à la fin des temps. « Il est venu, Il vient, Il
reviendra ! »
En quatre petites semaines, le temps de l’Avent, pendant lequel les
célébrants revêtent les ornements mauves, conduit vers la joie de Noël.
Une double dimension est proposée à la méditation des fidèles : l’attente,
bien sûr, de la naissance du Sauveur et de sa venue dans la chair de notre
humanité ; mais aussi, l’attente de la fin des temps. On assimile souvent
– non sans raison – le temps de l’Avent à celui de l’attente. Le Carême
serait le temps de l’effort, l’Avent, celui de la joie ; le Carême, celui de la
pénitence, l’Avent, celui de l’espérance. Le symbole principal de l’Avent est
sans conteste la lumière, ce qui est compréhensible à cette époque de
l’année.
Au gré des fêtes, l’attente de Noël se transforme en célébration de la
lumière. Les jours sombres se remplissent de lumières. Avec l’Avent le
peuple de Dieu marche dans l’attente du Soleil Levant –le Christ– qui vient
nous visiter (Luc 1,78).
L’Avent est la période durant laquelle les fidèles se préparent intérieurement
à célébrer Noël, événement inouï, et décisif pour l’humanité, puisque
Dieu s’est fait homme parmi les hommes. L’avent comme l’ensemble
du calendrier liturgique catholique, aide les fidèles à revivre les grands
événements de la vie et de l’enseignement du Christ, en particulier de sa
naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques). L’Église relit et revit donc
tous ces grands événements de l’histoire du salut dans « l’aujourd’hui de
sa liturgie ».
Pendant l’Avent, on prie, on réfléchit, et on essaie d’agir pour vivre en paix
avec ceux qui nous entourent. L’Avent est un temps de joie et de fête pour
ceux qui se préparent à célébrer la naissance de Jésus.
Comme chrétiens, il nous est donné de partager tout au long de cet Avent,
spécialement, ces signes d’espérance dont notre monde a tant besoin
quand la morosité semble l’emporter. C’est bien au cœur de la nuit que la
Bonne Nouvelle de Noël retentit.
C’est bien au cœur de situations obscures que la lumière surgit de manière
surprenante.
Soyons ces porteurs d’espérance lumineuse !
Père OLIVIER
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D’après « Le guide pour comprendre la messe »

DONNER C’EST AIMER, C’EST PARTAGER
Grâce à la générosité de chacune et de chacun, les dons permettent
à l’église de vivre et d’agir.
La grande famille de l’Église ne peut vivre que grâce à la solidarité de
tous ses membres.
En cette fin d’année, Monseigneur Blaquart appelle au soutien de tous
afin que l’Église ait les moyens matériels de poursuivre chaque jour sa
mission : annoncer l’Amour, témoigner de la Foi, célébrer l’Espérance.
En donnant à l’Église, VOUS faites vivre votre paroisse !
Rappel : si vous comptiez donner 100 euros et que vous êtes
imposable, faites un don de 294 euros puisque 66% de votre don
seront déduits de vos impôts.
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Eucharistie vient du grec signifiant « action de grâces », c’est-à-dire :
louer, remercier. Dans la messe, la prière eucharistique est une grande
prière souvent perçue par les participants comme un long monologue
du prêtre. Celui-ci ne fait pourtant que prononcer ces paroles au nom
de toute l’assemblée. Ces prières méritent aussi qu’on leur prête
attention parce qu’elles contiennent de véritables trésors de la foi
chrétienne. Dans l’antiquité, des textes se sont peu à peu fixés, après
quelques siècles de formules, toujours suivant une même structure.
En Orient, les prières eucharistiques sont appelées anaphores : les
principales sont celles des liturgies saint Jean Chrysostome, saint
Basile et saint Jacques. En Occident, dans la tradition romaine, la
prière eucharistique en vigueur depuis le IVème-Vème siècle était appelée
le Canon romain, c’est-à-dire la règle adoptée par l’Église de Rome.
En 1968, la dernière réforme liturgique a introduit dans un premier
temps 3 nouvelles prières (dont deux sont en fait des adaptations
de prières des premiers siècles), puis des prières pour certaines
occasions particulières.
Les prières eucharistiques sont composées d’un dialogue initial, d’une
prière d’action de grâces introductive (préface), d’un chant de louange
(Sanctus), du récit de la dernière Cène de Jésus, d’une acclamation
disant la foi de l’assemblée et rappelant l’histoire du salut (anamnèse),
d’invocations de l’Esprit-Saint (épiclèse), d’intercessions pour différentes
personnes (mémento), d’une louange finale à la Trinité et du « Amen »
final de l’assemblée.
La plus ancienne prière eucharistique complète remonte au début
du IIIème siècle, dans la tradition apostolique attribuée à Hippolyte de
Rome (vers 215). Elle a servi de base pour composer l’actuelle Prière
eucharistique 2.
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Téléphone : 02 38 46 18 03
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06 23 47 06 56
Messagerie :
HMSERVICES45@aol.com

Une grande prière d’action de grâces

U

Devis Gratuit

En Asie les cadeaux de Noël se font dans les pays qui ont adopté
les coutumes occidentales (Japon, Corée du Sud) ou les pays qui ont
d’importantes communautés chrétiennes comme les Philippines ou le
Timor oriental.

C’est maintenant que commence ce qui est le centre et le sommet
de toute la célébration : la prière eucharistique, prière d’action de
grâces et de sanctification. Le prêtre invite le peuple à élever les
cœurs vers le Seigneur dans la prière et l’action de grâces qu’il
associe dans la prière qu’il adresse à Dieu au nom de toute la
communauté.
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En Amérique latine la tradition américaine du Père Noël est très
pratiquée.
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Au Québec, ils sont placés sous un sapin de Noël, tout au long du mois
de décembre, mais l’ouverture des paquets ne se fait que le 24 au soir.

La prière
eucharistique
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Rénovation
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45150 JARGEAU
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En Grèce ils sont échangés le 1er janvier, en souvenir de Basile Césarée
fêté ce jour-là.

POURQUOI ?
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Les cadeaux de Noël dans différents pays

Dans les pays orthodoxes du reste de l’Europe le « Père Gel » a
remplacé le Pére Noël (communisme oblige !!) et les cadeaux s’échangent
le 1er janvier.

Thierry Martin
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En Espagne les cadeaux sont distribués le 6 janvier, fête de l’Epiphanie,
en souvenir des présents apportés par les Mages.
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INSTALLATION - DÉPANNAGE
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LES
CADEAUX
DE NOËL

IL est de tradition d’offrir un cadeau
pour la fête de Noël, généralement aux
enfants ; les parents quant à eux, reçoivent
des cadeaux au 1er janvier, ce sont les
étrennes. Dans le monde chrétien, cette
coutume remonte au XVIIIème siècle.
Actuellement cette tradition est largement
reprise en dehors de tout contexte religieux.
Noël est la fête du don suprême : Jésus qui
offre ses souffrances et sa vie pour nous
sauver. Mais pourquoi offrir des cadeaux ?
Sans doute parce qu’ils expriment l’amitié
et l’amour pour la personne qui reçoit ce
cadeau. C’est un moyen de dire je t’aime
ou merci. Mais à l’occasion de Noël, cette
offrande rappelle celle des bergers à la
Sainte Famille, au moment de la naissance
de Jésus, et un peu plus tard, celle des
mages venus honorer l’envoyé du Seigneur.
La généralisation des cadeaux de Noël, au
cours du XIXème siècle, a coïncidé avec l’essor de la bourgeoisie qui a
fait de la célébration de la nativité un rassemblement festif et familial,
centré sur les enfants. Aussi voit-on les étrennes du 1er janvier tomber
en désuétude au profit des cadeaux de Noël en direction des enfants.
C’est aussi un gage de l’affection des parents envers leur progéniture.
L’histoire des cadeaux s’enracine dans la période royale de la Rome
antique. De cette époque date l’étrenne, mot qui vient du latin « streda »,
fête du 1er jour de l’année. La tradition romaine des étrennes a été
reprise dans la chrétienté occidentale. Subalternes et employés sont
gratifiés d’un cadeau par leur patron ; parents et amis échangent de
menus cadeaux en signe du bon augure de l’année à venir. Il ne s’agit là
que d’échanges entre adultes.
Les cadeaux à l’attention des enfants remontent au Moyen-Âge et se
rattachent aux fêtes chrétiennes. Le plus populaire est la Nativité avec
la messe de minuit et la crèche. En correspondance avec l’enfant Jésus,
Noël est devenu naturellement la fête des enfants. Georges Sand l’évoque
dans un extrait célèbre de ses souvenirs d’enfance.
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EHPAD Le Relais de la Vallée
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Ce n’est pas tous les jours qu’on a
le plaisir de rencontrer un prêtre
de 94 ans, dont 70 de sacerdoce,
qui exerce toujours son ministère
dans la paroisse où il réside.
Le Père Jacques Doublier est de
taille moyenne, svelte, droit, les
cheveux blancs bien fournis taillés
en brosse. Il a une démarche ferme,
avec des pas appuyés de paysan
beauceron et de montagnard. Il
est vêtu simplement, mais une
petite croix de bois, en forme de T,
accrochée à un cordonnet passé au
cou, le distingue de ses paroissiens.
Ses lunettes, légèrement teintées,
ne masquent pas le regard vif.
« Ecoute… » c’est souvent par ce mot
qu’il commence une intervention.
Effectivement, il faut l’écouter, car il
a le don de la parole, ou, plutôt, de
l’enseignement.
Né à Sandillon le 28 septembre 1920
dans une famille de cultivateurs très
pratiquants, Jacques est baptisé à
Férolles. Il est le cinquième des sept
enfants, dont trois sont aujourd’hui
décédés. En 1923, ses parents
prennent une exploitation près de
Châteaudun. Jacques est alors mis
en pension chez sa tante à Meungsur-Loire et va à l’école privée où il
est le seul petit garçon qui, un beau
jour (il avait alors 9 ans), est désigné
pour tenir le rôle d’un missionnaire
chargé d’évangéliser les filles
déguisées en africaines. C’est là
le point de départ de sa vocation.
Jésus avait touché son cœur et
il souhaitait être missionnaire
en Afrique mais plus tard, au
séminaire, il a abandonné ce projet
pour se consacrer au monde rural et

surtout à la famille. D’où sa devise :
« CHRIST, Terre, Famille à votre
service ».
A 12 ans, il arrive au collège SainteCroix à Orléans, puis en 1937
au Grand Séminaire. En 1943
il est emprisonné pendant cinq
semaines, en tant qu’otage, par les
Allemands. Parmi ses codétenus,
il y a le futur Père Fromentin et le
futur Père Méthivier. Enfin, il est
ordonné prêtre le 8 avril 1944 à
la cathédrale d’Orléans. Il célèbre
sa première messe au séminaire
d’Orléans le lendemain.
A partir de là, commencent ses
70 ans de sacerdoce : 1 an vicaire
à Pithiviers ; 1 an aumônier en
Allemagne (service militaire) ; 3 ans
vicaire à Lorris ; 3 ans curé de
Bray-en-Val et Bouzy-la-Forêt ; 13
ans sous-directeur des Œuvres
Diocésaines à Orléans (monde rural,
JAC et JACF) ; délégué épiscopal
à la pastorale familiale résident à
Châteauneuf (7 ans) puis Orléans
(1an) ; 13 ans curé-doyen de
Châteauneuf ; 1 an curé de SaintDenis-de-l’Hôtel ; 8 ans curé de
Saint-Denis-de-l’Hôtel et Vienne-enVal ; 19 ans (jusqu’à maintenant !)
prêtre résidant à Boiscommun.
Les années au service de la
pastorale familiale furent très
chargées car il travaillait non
seulement au niveau régional mais
également national. En 1978, il fut
aumônier national du CLER (Centre
de Liaison Et Recherche) Amour et
Famille et ce, pendant 6 ans. Pour
compenser ses très nombreuses
activités, des vacances étaient
indispensables et c’est dans sa

CATECHISMES
Préparation à la 1ère communion

D

Le 27 septembre nous étions à Saint-Benoît-sur-Loire pour préparer
notre première communion. Nous étions 40 enfants des paroisses de
Châteauneuf, Tigy et Vienne à avoir répondu à l’invitation de nos catéchistes
et du Père Olivier.
Nos attentes étaient de mieux connaître Dieu et Jésus à travers les textes
de la Bible et des Évangiles.

passion pour la montagne qu’il
trouvait détente, découverte et joie
de nouvelles rencontres au hasard
des randonnées. Il aimait aussi se
rendre à l’abbaye bénédictine de
Saint Benoît sur Loire où il trouvait
un accueil fraternel et bénéfique
spirituellement.
Des voyages en Égypte, au Maroc
du Sud, au Congo Brazzaville (en
famille) lui ont permis de découvrir
un peu cette Afrique qui lui avait
donné le désir de la mission.
Ces 70 années n’ont pas toujours
été un long fleuve tranquille.
L’obéissance
aux
injonctions
épiscopales a parfois été difficile.
Mais les relations ont toujours été
directes et franches et il a collaboré
avec neuf évêques dans la confiance
réciproque. En écoutant le Père
Doublier, on sent les regrets d’avoir
dû quitter son église de Bouzy, qu’il
avait réussi à faire restaurer, mais
aussi la peine d’avoir été séparé de
ses équipes de la pastorale familiale.
Ses différentes missions lui ont
donné beaucoup de joie ; cependant
avec l’âge, il a fallu réduire les
activités. Maintenant, dans son
presbytère, qui ressemble à un
manoir et dont l’un des murs est
l’ancien rempart de Boiscommun,
il a trouvé la sérénité et son projet
est toujours le même : « continuer
à être semeur d’amour et de joie ».
G. et N.F.

Les noms des enfants qui ont fait leur
première communion à Jargeau
le 5 octobre 2014.
Belouet Maxime, Boscand Charlotte,
Carreteiro Antoine,
Chamaillard Juliette, Chaut Romain,
Deschamps Mary-Lou et Quentin,
Dreux Alexandre, Dubaile Lucie,
Genza Alexandre, Lambert Marin,
Leandro Romain, Losada Alex,
Moreau Marine, Raynal Solène, Bonneau Lauraline.
A Châteauneuf
le 19 octobre 2014
Alexandre et Baptiste HOERTH,
Pierre et Bastien RISS,
Joséphine et Eugénie SIMON,
Natahan GAUDIN, Clara GUÉRIN,
Marie ASSELIN, Hugo MICHAULT,
Julie MARCHE, Louane DUPONT,
Alexis CERQUEIRA-ANTUNÉS,
Diego RIBEIRO, Anaïs LEBREUIL, Marie DI GIOVANNI, Amélie BOURSIN,
Inès MOTAMATOS, Justine MOREIRA PINTO,
Elsa DARGENT,
Mathilde CORBILLON, Marie DEBERT, Clara
BILLEREAU, Mathis BRIEN, Kathleen BUCIE,
Marley MENARD.
▲

5 enfants ont été baptisés et
on fait leur 1

ère

communion.

TIGY, dimanche 5 octobre 2014 :
Clara GAUME et Alexandre BESSON
ont reçu le sacrement du Baptême.
Noé ALBISSER, Alexandre BESSON,
Lise BOURG, Maxime CADOUX,
Cassandra CAILLIAU, Clara GAUME,
Maxine LATRASSE, Mathéo LE LIEVRE,
Cyril MISSINHOUN, Camille PEREIRA,
ont reçu pour la première fois le sacrement de l’Eucharistie.
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VIENNE-EN-VAL,
dimanche 12 octobre 2014 :
Eva MANCION et Nicolas EDET
ont reçu le sacrement du Baptême.
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Le Père Jacques Doublier

Comprendre, ce que nous allions vivre le jour de notre première communion
et mieux comprendre la messe.
Ce fut aussi un bon moment de partage où nous avons prié et chanté
ensemble.
Nous avons terminé cette journée par un temps de prière au cours duquel
neuf d’entre nous se préparant au baptême, ont vécu leur 3ème étape.
Ce fut aussi l’occasion de découvrir la basilique de Saint-Benoît-sur-Loire
et la messe avec les moines. Dans l’après-midi nous avons eu la chance
de rencontrer un frère qui nous a parlé de sa vie au monastère, nous
avons pu lui poser des questions.

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

12, avenue Albert Viger - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

✆ 02 38 58 51 65

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

GILLES VASLIER
TRAITEUR

Toutes réceptions
sur le département

C’est sous un soleil d’été que
50 membres des Equipes du
Rosaire du secteur Val-Forêt
se sont retrouvés autour
du Père Philippe EDELFELT
(aumônier diocésain des
Equipes du Rosaire), du
Père Herman et du Père
Olivier, pour célébrer une
messe en l’honneur de la
Vierge Marie dans l’église
de Combreux.

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

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

38 58 90 55

Electricité Générale
Bâtiment tertiaire - Chauffage électrique
Neuf et rénovation - Automatisme portail
Zone de la Motte Blandin

A l’issue de cette messe le groupe a effectué un petit pèlerinage jusqu’au
parc du château appartenant à Monsieur de la ROCHEFOUCAULD afin
de se recueillir à la grotte construite aux environs de 1876 à l’image
de celle de LOURDES et déposer une fleur à la Vierge Marie. Aucun
pèlerinage n’avait eu lieu depuis les années 1952-1954 et c’est avec
une grande émotion que les participants ont reçu la nouvelle un peu
comme un signe rempli de lumière et d’espérance.

Peinture Int/Ext - Décoration - Parquets - Revêtements sols/murs
Ravalement - Traitement de toitures
Menuiseries PVC/ALU - Volets roulants/battants
Toutes vitreries

CHEZ NOUS

L’histoire de COMBREUX

Combreux est un village de 249 habitants (les Combreusiens et les
Combreusiennes) qui se situe sur le parcours du canal d’Orléans dans
une éclaircie de la forêt d’Orléans au Nord-Est de cette ville.
Mark Warner en est le Maire et nous sommes heureux de le remercier
ainsi que les membres du conseil municipal de nous accueillir dans leur
beau village.

Un pot de l’amitié était offert dans l’ancien pensionnat de Combreux,
transformé par la municipalité, en salle des fêtes et chacune, chacun
a pu partager dans une ambiance de confiance conviviale.
Anne-Marie ROUSSEAU, responsable diocésaine, remercie
Mark WARNER, Maire de Combreux, de nous avoir accueillis avec
beaucoup de générosité et d’avoir été un précieux intermédiaire entre
Monsieur de la ROCHEFOUCAULD et le groupe du Rosaire. Chacune,
chacun repartira dans sa maison, renouvelé par l’Eucharistie et rempli
d’une belle allégresse dans le cœur.

Combreux existait dès l’antiquité gallo-romaine. Son nom latin
« combriosium » viendrait de « combri » (en vieux français « combres » qui
signifie abattis de bois. En mémoire de Clotaire II qui pour échapper à ses
ennemis se réfugie dans la forêt d’Orléans et s’y retranche derrière des
fortifications faites d’arbres coupés.
L’origine du nom de Combreux peut également venir du gaulois « comboros »
qui signifie barrage pour arrêter les poissons. Cette version est
certainement la plus probable étant donné le nombre d’étangs recouvrant
le territoire communal. Les rois de France ont connu Combreux entre
le VIIème et le IXème siècle car ils aimaient venir chasser dans cette
immense forêt.

Sortie familiale du Secours Catholique de
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE et JARGEAU

Le château faisait partie du domaine royal et c’était une des résidences
de Henri 1er qui y mourut en 1006. C’est en 1108 que le roi Louis VI le
Gros le mit en gage et, depuis cette date, le château a appartenu à une
longue lignée de hauts et puissants seigneurs dont les noms sont gravés
sur une plaque de marbre dans l’antichambre.
Depuis Guy de Senlis de la Tour qui en devint possesseur en 1124 jusqu’à
la famille de la Rochefoucauld, duc d’Estissac, qui le détient actuellement.

P. Lagny

Le samedi 6 septembre, le secours catholique a organisé sa sortie
annuelle financée en partie par les recettes de la boutique solidaire et
des braderies.
Une quinzaine de familles ont pu bénéficier de cette belle journée
ensoleillée au CLOS LUCE à AMBOISE.
Les enfants ont découvert avec enthousiasme toutes les inventions de
génie de Léonard de Vinci et profiter du parc culturel et ludique.
Parents et enfants ont pu vivre cette journée enrichissante dans une
ambiance agréable et très conviviale.

45510 TIGY

Jusqu’en 1840, le conseil municipal fait de nombreuses démarches pour
que leur village ait un curé. Par ordonnance royale du 31 mai 1840,
l’autorisation est donnée. Mais le village n’est pas riche pour restaurer
l’église et le presbytère. Le plus fortuné des Combreusiens, le comte
de la Rochefoucauld duc d’Estissac, consent le 1er janvier 1841 à faire
bâtir et rénover les bâtiments nécessaires. C’est à partir de cette date
que la famille châtelaine entreprend la construction d’une mairie, d’une
école, d’un pensionnat tenu par les sœurs de la Congrégation de Saint
André et ensuite par les Soeurs de la Providence de Sens…et entreprend
une transformation totale de son château… Le pensionnat sera fermé en
1983 et l’école 3 ans plus tard.
Parallèlement à ces grands travaux, dès 1876, après la construction d’une
grotte à l’image de celle de Lourdes et l’implantation d’une grande croix
dite de Jérusalem dans le parc du château, un pèlerinage en l’honneur
de la Vierge est mis en place à partir de 1877 et on comptera jusqu’à
20 000 personnes qui viennent se recueillir. Les guerres ont ensuite
ralenti le pèlerinage qui a définitivement cessé avec la seconde guerre
mondiale, aux environs de 1952-1954.
Suite dans le n°119

MAÇONNERIE-CARRELAGE-COUVERTURE-TERRASSEMENTS

SARL

JOUDIOU & Fils

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

✆ 02 38 59 55 95
CONSTRUCTIONS - RESTAURATIONS - TRANSFORMATIONS

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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Liste de mariage

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

LA VIE HIER

• Val Forêt •

Les Equipes du Rosaire à Combreux
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Le vin
et la Loire
du 18 octobre 2014
au 2 février 2015
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

Jusqu’au milieu du XIXe siècle, le transport de vin constitue une des
principales activités de la marine de Loire. La Loire est un véritable
« fleuve de vins » où circulent des vins de tous les crus, en amont
comme en aval. Elle joue un rôle essentiel dans le développement
des vignobles ligériens, en permettant d’écouler leurs productions, et
assure des débouchés aux vins d’autres régions.
Jusqu’à l’avènement du train, le vin fut une des principales marchandises
circulant sur la Loire, au point d’en faire un véritable « fleuve de vins ».
Les vins d’Anjou, de Touraine, ceux de l’Orléanais ou venant de l’amont
transitaient par la Loire, avant de gagner l’Angleterre et les pays
nordiques, puis Paris lorsque le canal de Briare (1642) puis celui
d’Orléans (1692) furent mis en service. Priorité était donnée par le
pouvoir royal à l’approvisionnement de la capitale et de ses nombreux
habitants. Cette primauté avantagea le trafic ligérien et son vignoble.
Au début du XVIIIe siècle, 30% du vin consommé à Paris provenait de la
région d’Orléans, 27% de Blois. Pour fournir les marchands parisiens,
les pays des bords de Loire se couvrirent de vignes. Toutefois, le
développement rapide du chemin de fer puis la crise du phylloxéra
à la fin du XIXe siècle, transformèrent profondément l’économie
viticole. Pour survivre, la viticulture se modernisa, adopta de nouvelles
méthodes, utilisa de nouveaux cépages. Fruit du travail acharné des
vignerons, la plupart des vignobles ligériens ont aujourd’hui regagné
leurs lettres de noblesse
Exposition ouverte tous les jours, sauf le mardi,
du 31 octobre 2014 au 2 février 2015, de 14h à 18h.
❖ Animations tous publics autour de l’exposition
❖ Des ateliers pendant les vacances scolaires,
à destination des individuels
Nbre de places par atelier : 12 Durée de l’atelier : 1h30 Tarif : 2 euros
Pour les enfants de 6 à 12 ans. Sur réservation au 02.38.46.84.46
Vacances de Noël

« Vive Noël »
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Le mardi 23 décembre et le mardi 30 décembre à 14h30 et à 16h
(Ouverture exceptionnelle le mardi pendant les fêtes)
Séance de contes autour de l’exposition « Le vin et la Loire ».
Phase pratique : Réalisation d’une boule de noël à partir de bouchons
de liège.

• Val Forêt •

Exposition temporaire

Groupement de Châteauneuf-Tlgy

Germigny
Monsieur Lacarrière nous a quittés
Michel Lacarrière est arrivé en 1967 à
l’école de Germigny où il a enseigné avec son
épouse.
Lors de la fermeture d’une classe à Germigny
il a continué à St Martin d’Abbat puis il fut
directeur à l’école du Morvant à Châteauneuf
jusqu’à sa retraite.
Il s’est très vite intégré dans le village de Germigny, rénovation de
l’église, installation de « La Grange Germignonne », s’est beaucoup
occupé des jeunes : théâtre, voyages…
Durant 25 ans il s’est investi au sein de la municipalité comme :
secrétaire de mairie, conseiller municipal et premier adjoint jusqu’en
2006.
Bien cordialement à ses proches et ses amis.
Le Renouveau

Châteauneuf
Un Concert de qualité.
En l’église Saint Martial de
Châteauneuf le
12 octobre, s’est déroulé
un concert interprété par
les chœurs de « La Galiote »
et de « Chantecléry »
accompagnés par un
ensemble instrumental.
Dans cette nef où
l’acoustique fait merveille,
environ 200 personnes ont
pu écouter les oeuvres de : Bach, Buxtehude, Pachelbel, Purcell,
Schütz et Felemann.
Un public mélomane a applaudi ces ensembles vocaux, transcendant
ces œuvres musicales.

Vienne

JR

Jour de Fête à Vienne

Le dimanche 12 octobre, c’était la fête à l’église de Vienne. En effet au
cours de la messe fixée exceptionnellement à 10h30, Nicolas et Eva
ont reçu le sacrement du Baptême ; pour Mélanie, c’était la troisième
étape de son catéchuménat en vue du baptême et Eva, Gaëlle, Nicolas
et Sarah ont fait leur première communion. Un prêtre de la famille
de Sarah concélébrait avec notre curé le père Olivier et c’est dans la
joie que s’est déroulée cette célébration, car depuis longtemps il n’y
avait pas eu de première communion à Vienne. De plus l’accueil de
nouveaux baptisés est toujours un bonheur pour une communauté
paroissiale.
À l’issue de la cérémonie, à la sortie de l’église les enfants proposaient
aux paroissiens des corbeilles de brioches qui ont été très appréciées.
Merci Seigneur pour cette belle journée et merci à toutes les personnes
qui ont accompagné ces jeunes dans leur démarche.
GF

Alain LABITTÉ • JARGEAU • 02 38 59 80 31

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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MUSÉE de la MARINE de LOIRE
à CHÂTEAUNEUF sur LOIRE

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

NOËL dans le VAL-FORÊT

06 09 74 00 73

Par le baptême, sont entrés
dans la communauté chrétienne

Célébrations pénitentielles communautaires

Val-Forêt Est

Val-Forêt Ouest

Jeudi 11 Décembre :
15h à TIGY

Dimanche 14 décembre : 		
10h30 à Fay
incluse dans la messe

Mardi 16 Décembre :
15h à Châteauneuf incluse dans la messe

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

BAPTÊMES

Jeudi 18 Décembre :
20h30 à Châteauneuf incluse dans la messe

Bouzy : 27/07 : Elliot LEGROUX
Châteauneuf : 20/07 : Mathys THEBAULT
26/07 : Eros et Mariano FISCHER
27/07 : Elyne BRIAIS, Noé LASARACINA
02/08 : Melyne LOCHIN
03/08 : Jessica SZAMVEBER
17/08 : Carl GILLET
30/08 : Mathys et Dylan FONTAINE,
Eléa BOUGOT
06/09 : Léna DAGUSE, Allana MERCIER
14/09 : Zoé EVEZARD, Sevan GIDOIN
21/09 : Ambre LHUISSET
27/09 : Octave CHAGNET

Dimanche 21 décembre :
10h30 à Jargeau
incluse dans la messe

Confessions individuelles

Val-Forêt Est

Vendredi 19 Décembre :
de 15-16h30 à Tigy : Père Olivier
de 17-18h30 à Châteauneuf : Père Olivier

Darvoy : 31/08 : Leslie HANG,
Nohan POTHAIN, Nell et Maël POTHAIN
27/09 : Thomas CHATEIGNER

Val-Forêt Ouest

Sur rendez-vous

Fay-aux-Loges : 27/07 : Louise ROUX,

Sara, Matthieu, et Clément POUET
10/08 : Anaïs FERREIRA-TEIXEIRA
24/08 : Cylia BOISTARD, Eva et Lyia DA CUNA
30/08 : Quentin SURTEL
28/09 : Laura JOUDIOU

Mercredi 24. Décembre :
de 10h00 -11h00 à Tigy
de 11h30 -12h 30 à Châteauneuf

Garage LEBERT

Agent Renault / Multimarques
13, rue de l’Industrie
45550 Saint-Denis de l’Hôtel

24

24

FAY-AUX-LOGES - 02 38 59 27 59

VOUS AVEZ DIT LOOK ?

COIFFURE MIXTE

Journée continue Vendredi-Samedi

Guilly : 10/08 : Hugo CRASSON
Neuvy en Sullias :
19/07 : Roméo DUBOST

Tél. 02 38 59 04 24
sa.lebert0762@orange.fr

Ouvert tous les jours
8h00 - 20h00
le dimanche 9h00 - 13h00

Germigny : 17/08 : Elise PINET
13/09 : Jules FOURNIER

SUR DEMANDE ou rendez-vous, s’adresser :
au Presbytère de Châteauneuf au 0238584012
au Père OLIVIER (07 86 29 34 26)

Saint-Denis : 06/09 : Teddy MONTEIRO

MESSES de NOEL
Val-Forêt Est

Val-Forêt Ouest

Mercredi 24 décembre
18h00 : Vannes-sur-Cosson
19h00 : Veillée et 19h30 messe Châteauneuf
21h30 : Tigy

Mercredi 24 décembre
19h00 : Férolles, Fay, Vitry
21h00 : Jargeau

Jeudi 25 décembre
9h30 : Vienne-en-Val
11h00 : Châteauneuf

Jeudi 25 décembre
10h30 : St Denis de l’hôtel

4/10 : Matheis MALAPERT et Timéo BAUDET

Saint-Martin : 09/08 : Logan LORFEUVRE
et Tiago LEMITRE-FRANCO

Seichebrières : 17/08 : Pia LAVAULT
Tigy : 20/07 : Manon ARNAULT

et Mariya-Eva LOISEAU
06/09 : Ethan DELPORTE
07/09 : Laurine VAUCLIN
20/09 : Ylan De CARVALHO
05/10 : Alexandre BESSON et Clara GAUMCO

Vienne-en-Val :

07/06 : Hugo et Maël ANCELIN
31/08 : Emie et ElvireTHAUVIN
14/09 : Louise DELORME

Samedi 26 décembre
Pas de messes à St Martin d’Abbat à 18h30

Vitry-aux Loges :

20/07 : Valentin TERRAY
30/08 : Arthur BRUNETEAU
21/09 : Maxime BLOT
28/09 : Lucas DUBUISSON

Pour la fin d’année :
Mercredi 31/12/2014
18h30 Temps d’action de grâce
à l’Église de Châteauneuf

MARIAGES

Jeudi 01/01/2015
11h00 : messe de la paix à Châteauneuf

34, rue Notre-Dame - 45450 FAY-AUX-LOGES

CHAMBRE FUNÉRAIRE

Michel Chasseignaux
Direction : Pascal Chasseignaux

GFJ

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

19/07 : Jérémy LEBRETON et Valérie ADEAU

Saint Denis :

06/09 : Jérémy ZIMMERMANN
et Julie REGUESSE

20, Hameau de Nestin
45450 FAY AUX LOGES

et Ysabel DOS SANTOS SILVA

07/06 : Didier NAUDE et Nathalie ASSELIN

Tigy : 02/08 : Lucien GUILLEMART

et Mélanie DUVALLET
13/09 : Jérémy AMELOT et Katy MAUDUIT

Vitry-aux-Loges :

13/09 : Christopher ALVES-FERREIRA
et Céline DREUX

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

09/08 : Thierry BALANDIER et Eva CLEMENT
23/08 : Denis GALIFRET et Fanny BEZARD
06/09 : Nicolas BOULLARD et Perrine LEJARRE

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

Bouzy : 11/08 : Robert GOUILLON 76 ans
Châteauneuf :
22/07 : Raphaël SORTAIS 89 ans
26/07 : Loïc DAUPHIN 61 ans
01/08 : Christian LOISEAU 80 ans
05/08 : Michel HERICOTTE 76 ans,
Roger CHESNEAU 87 ans
17/08 : Jeanne REINE
25/08 : Lucien PUEL 71 ans
26/08 : Jeanine VENON 79 ans
01/09 : Arlette VENON 88 ans
05/09 : Vital PORTAL 75 ans
16/09 : Pierre BARAT 82 ans
17/09 : Albertine DENIS 100 ans
24/09 : Paulette MERLIN 93 ans
09/10 : Raymond SOUCHET 78 ans
15/10 : Ana MARTINS 73 ans

Fay-aux-Loges :

13/06 : Lucette CERRAJERO née BODET 80 ans
26/06 : Andrée BASTARD née JANVIER 76 ans
22/07 : Max POIRIER 61 ans
19/08 : Lucette POYET née DUVILLARD 87 ans
27/08 : Gérard BENICHON 86 ans
11/09 : Andrée LESCOT née DERET 96 ans
26/09 : Philippe POUTRELLE 72 ans
30/09 : René-Henri VARNEVILLE 76 ans
03/10 : Jacqueline LAURENCEAU 93 ans
14/10 : Georges ASSELIN 89 ans

Vente Maintenance
Dépannage Conseils
Consommables

02 38 46 19 69

contact@itbchateauneuf.net

ITB Châteauneuf
CC Gabereau Intermarché
45110 Châteauneuf/Loire

Germigny :

28/07 : Hélène MASSON 86 ans
13/08 : Nicole ROSSIGNOL 69 ans
17/09 : Michel LACARRIERE 73 ans
29/09 : Huguette DUFOUR 78 ans

Guilly : 24/07 : Gilbert DEROUET 94 ans
02/09 : Henriette CHAMBOLLE 86 ans
03/09 : Lyliane LEMOUX 83 ans

Neuvy : 11/09 : Norbert QUILLERIE 84 ans
13/10 : Marcel SMETS 94 ans

Saint-Denis :

Germigny :

Maçonnerie, carrelage,
faïence,plaquiste…

Sigloy :

26/07 : Luc BOUCHERY et Pauline BLOT
16/08 : Vincent MORET et Marion GALET
18/09 : Morgan AMBLARD et Sabrina LOINTHIER
19/07 : Rémy SERAMOUR et Mélanie JOUDIOU
30/08 : Stéphane CAILLARD et Vanessa VICENTE

TOUS TRAVAUX DE BATIMENT

Tél./Fax : 02 38 59 59 03
Port. 06 20 44 05 85

Jargeau : 31/07 : Guy CRESSANT 77 ans

Fay-aux-Loges :

ENT BELTOISE GREGORY

Saint Martin : 23/08 : Michel REMERRE

Se sont donnés
le sacrement de mariage

Châteauneuf :

Tél. 02 38 57 00 04

Neuvy :

• Val Forêt •

Séb.
BELTOISE

Nos joies, nos peines...

14/08 : Marie-Madeleine BONNEVIE 95 ans
05/09 : Gabriel SERT 88 ans

22/08 : Hedwige CRESSIAUX 90 ans
17/09 : Mariana BARIS 80 ans
01/10 : Jacques CHAPELLE 80 ans

St Martin : 19/09 : Pierre LANSON 70 ans
Sigloy : 31/07 : André BAUDOUIN 87 ans

25/08 : Jeanne CHERON 89 ans

Tigy : 22/07 : Robert DUCLOUX 97 ans
04/09 : Loïc Le TOLOTEC 66 ans

OBSÈQUES (suite)
10/09 : Henriette HAMELOT 78 ans
22/09 : Henri DUBREUCK 91 ans
17/10 : Jean FERNET 88 ans

Vienne : 25/09 : Robert MERLE 81 ans
Vitry-aux-Loges :
03/09 : Colette BEAUVAIS 87 ans
19/09 : Marie-Louise HILLER 92 ans
23/09 : Agathe LIGER 3 mois
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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 PONGANTUNG
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 : Isabelle GOUJON
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°119 les articles sont à remettre pour le 18 JANVIER 2015
à Raymonde BOURTON, 3 rue de l’Aunière - CHÂTEAUNEUF/LOIRE - Tél. 02 38 58 96 05 – E.mail : daniel.bourton@orange.fr

