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LA TREVE DE NOEL

Ce numéro du Renouveau, parait à l’approche
de Noël et des fêtes de fin d’année. Il est vrai,
lorsque l’on voit les conflits et les tensions
qui ont lieu dans plusieurs pays du monde ;
lorsque l’on voit la violence dont certains font
usage pour défendre une cause qu’ils pensent
être juste ; lorsque l’on voit les difficultés
économiques et financières que connaissent bien des personnes
et des familles, il est difficile de se réjouir, il peut être difficile de,
simplement, envisager ces fêtes.
Chaque année, cependant ces fêtes de Noël et de fin d’année viennent
comme une trêve, une parenthèse dans ces vies qui sont les nôtres.
En effet, bien souvent, c’est en famille que nous avons à cœur de vivre
ces fêtes. Les uns et les autres, nous savons combien ces moments
de retrouvailles familiales sont importants. Ainsi, ces fêtes nous
donnent l’occasion de nous retrouver et constituent une parenthèse
pendant laquelle on a plaisir à se retrouver, échanger des cadeaux et
vivre un moment entre personnes de différentes générations qui se
reconnaissent comme membres de la même famille.
Cette trêve de Noël, nous aimerions qu’elle puisse se vivre au sein
de nos sociétés, entre les peuples, sur le plan international. En effet,
nous nous souvenons qu’au Moyen-Age, avait été instituée « la paix
de Dieu », ces périodes au cours desquels les combats étaient
suspendus et où il était interdit de partir à la guerre. Alors, serait-il
utopique d’imaginer que pendant la durée de toute une journée, une
seule journée, le jour de Noël, le bruit des armes cessent de se faire
entendre sur toute la terre ? Serait-il utopique d’imaginer que pendant
toute une journée, on cesse d’utiliser la violence, la terreur pour faire
valoir une cause prétendue juste ?
Pour celles et ceux qui partagent la foi de l’Eglise et qui adhèrent au
sens profond de la fête de Noël, il ne serait pas utopique de s’arrêter
et de se tourner vers celui qui est au cœur de cette fête. En effet,
en cette fête de Noël, c’est une naissance que nous célébrons. Or, la
famille humaine, n’aurait-elle pas à cœur de se rassembler autour de
l’enfant qui vient de naître ? Cet enfant, désigné comme le « Prince de
la Paix », ne vient pas, pour reprendre le message de Mgr Stenger,
évêque de Troyes et Président de Pax Christi France, « en ambassade
de son Père pour négocier la concorde entre les hommes. Il est celui
qui a cassé les murs de la haine par la puissance de l’amour qu’il a
manifesté dans le don de lui-même, il a ainsi créé une communauté
de frères à tout jamais. Dans cette communauté les différences ne
sont pas simplement accommodées les unes aux autres grâce à une
volonté sincère de s’aimer les uns les autres. Elles sont traversées
par l’amour sauveur qui établit chacun dans la condition d’enfant de
Dieu, par delà toute différence. »
Père François Régnault
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Le Père René ROUSSEAU et le Père Ernst
JULIEN avaient invités les catholiques du
groupement paroissial de Meung-sur-Loire,
Le Bardon, Baccon et Huisseau-sur-Mauves à
passer un dimanche ensemble. Le dimanche
12 octobre dernier, ils proposaient, donc, après
la célébration de la messe à Meung-sur-Loire,
un temps de convivialité dans la salle paroissiale
St Liphard.
« Nous nous sommes retrouvés une quarantaine.
Autour du verre de l’amitié et du repas partagé,
nous avons pris le temps de nous connaître un
peu plus. Des nouveaux arrivants découvrirent
notre communauté.

En se redisant les
différentes activités et
propositions qui sont faites
dans nos villages au service de l’évangile et de
la vie chrétienne, nous avons repris conscience
que notre Eglise a, encore aujourd’hui chez
nous, une mission à accomplir pour les gens de
notre temps. Cette mission nous pousse à nous
organiser différemment que dans le passé avec la
collaboration de tous.
Nous avons apprécié ce temps de partage et
d’écoute très fraternel. Nous renouvellerons, au
moins une autre fois dans l’année, ce genre de
rencontre des catholiques de nos villages. »

PAX CHRISTI
Pax Christi est un mouvement catholique international
pour la paix. Fondé au lendemain de la seconde guerre
mondiale par Mgr Pierre-Marie Théas, évêque de
Montauban, et Marthe Dortel Claudot, enseignante
du Midi de la France, c’est
une Organisation Non
Gouvernementale auprès
de l’UNESCO, des Nations
Unies, de la Commission
des Droits de l’Homme à
Genève et du Conseil de l’Europe. Aujourd’hui, Pax Christi est présent
dans plus de soixante pays.
Si l’action d’un tel mouvement est indispensable pour promouvoir la paix, à
l’échelon international, nous savons, également, que c’est chacun et chacune
d’entre nous qui, là où il est, est invité à être artisan de paix. Les deux articles qui
suivent : « Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime » et « Une amitié du bout
du monde » veulent être le témoignage singulier que la construction de la paix peut,
également, se faire en ayant à cœur d’aller dans ce pays où a vécu celui qui est désigné
comme le Prince de la paix ou en ne craignant pas de construire des relations d’amitié avec
des personnes d’une autre culture que la nôtre et de vivre des échanges avec les personnes de bonne
volonté.

A Noël, cette parole, par un chant célèbre, va
résonner dans toutes les églises du monde.
Il y a plus de vingt siècles, ce sont les bergers de
Bethléem, des petites gens, plus ou moins marginaux,
qui ont reçu ce message. Or, sur cette Terre, que
nous appelons Terre Sainte, la Paix, plus qu’ailleurs
peut-être, est bafouée, alors que les invasions et les
conflits sanglants s’y succèdent jusqu’ aujourd’hui.
Quel est donc ce pays, ce petit pays où Dieu s’est
manifesté, et qui est l’objet de tant de déchirures ?
Nous avons eu la joie de le visiter en participant
au dernier pèlerinage autorisé avant la reprise des
hostilités fin juin 2014.

Partis pour voir les « lieux saints », nous avons,
rapidement, compris que les vestiges contemporains
de Jésus étaient rares, et que les lieux proposés
étaient, pour la plupart, des lieux de mémoire où,
depuis des siècles, les chrétiens venaient conforter
leur foi en méditant l’évangile et les autres textes
bibliques.
Rien de décevant dans cette « mise au point ». Le
simple fait de se trouver dans ces lieux chargés de
spiritualité, dans ces paysages fréquentés par Jésus,
décrits dans l’évangile, et de méditer à la lumière des
textes de l’Ancien Testament et de la tradition juive,
est une vraie richesse, une approche nouvelle de la
Parole, et une incitation à mieux connaître le Bible.
On ne revient pas de Terre Sainte tel qu’on y est parti.
M&J, pèlerins des groupements paroissiaux de
Beaugency - Meung-sur-Loire.

EXTRAITS D’UN CARNET DE VOYAGE EN TERRE SAINTE
du 6 au 13 juin 2014

NAZARETH

Lieu de l’Annonciation. Dieu propose à Marie d’être la mère de l’Emmanuel («Dieu avec nous»).
Au temps de Jésus, bourgade inconnue, cachée entre des collines, et éloignée des voies de communication.
Quelques dizaines de maisons semi-troglodytes. Dieu se révèle dans la pauvreté.
Aujourd’hui, ville d’Israël de plus de 100 000 habitants, à dominante arabe, dont une part importante d’Arabes
chrétiens. Rencontre de le Communauté du Chemin Neuf. Visite de la grandiose basilique de l’Annonciation,
construite sur les vestiges du Nazareth ancien, ruines de maisons où Marie, puis la Sainte Famille, ont,
vraisemblablement, vécu. Non loin de là, église construite près de l’emplacement de la Synagogue où Jésus a
commencé son ministère (Evangile de Luc 4,16-30).

BETHLEEM

Lieu de la Nativité. Grande ville palestinienne où l’on pénètre en franchissant le « mur » qui, hélas, sépare les
deux communautés. Notre guide est une arabe chrétienne.
Messe très priante dans l’église du Champ des Bergers. Méditation du message de Paix reçu par les bergers
et que l’Eglise, à la fin de chaque messe ou célébration, nous donne mission de transmettre.
Visite de l’impressionnante Basilique de la Nativité gérée par les Arméniens, les Catholiques et les Orthodoxes.
On y pénètre par l’unique et très basse Porte de l’Humilité. Vénération du rocher de la grotte de la Nativité.
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Un dimanche ensemble
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Paix sur la terre aux hommes que Dieu aime !

C

AUTOUR DE LA MER DE GALILEE (Lac de Tibériade)
Le Lac. Extraordinaire lieu préservé où l’on entre en communion avec Jésus. Beauté et silence. Mémoire
de l’appel des disciples, de la marche sur les eaux, de la tempête apaisée, de la multiplication des pains, de
l’apparition du Ressuscité aux pécheurs. Messe inoubliable dans un bateau de pèche au milieu du lac.
Après la Résurrection, lieu de la confession de Pierre et confirmation de sa Primauté dans l’Eglise.
Kfar Nahum (Capharnaüm)
Ruines tout au bord du lac. Dans ce village de pécheurs, carrefour de voies de communication, Jésus avait établi
son « quartier général ». Maison de Pierre, dont les ruines sont visibles sous les dalles de verre de l’église.
Nombreux vestiges dont ceux de la Synagogue construite sur les fondations de celle où Jésus enseignait.
Tabgha
Mémoire de la Multiplication des Pains. « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Evangile de Luc 9,13).
Mont des Béatitudes
Dans un décor digne du Jardin d’Eden, méditation des Béatitudes (Evangile de Matthieu, 5,1-12). Bienheureux
ceux qui ont l’esprit de pauvreté, ceux qui acceptent les autres tels qu’ils sont, bienheureux les artisans de paix,
les êtres compatissants… car leur récompense est grande dans les cieux.
LE MONT TABOR
Montée à pieds sous le soleil du dimanche de Pentecôte.
Lieu de mémoire de la Transfiguration et de l’annonce de la Passion.
Sur « une haute montagne », en présence de Moïse et Elie, Dieu confirme aux apôtres, et à nous-mêmes, que
Jésus synthétise la Loi et les Prophètes (Evangile de Luc 9,28-36).
JERUSALEM
La ville des trois religions monothéistes, juive, chrétienne, musulmane, construite autour du Mont du Temple,
un des endroits les plus vénérés et disputés dans le monde.
Eglise Dominus Flevit
Face au panorama de la ville, lieu de mémoire des pleurs de Jésus sur Jérusalem.
Le Cénacle
Construction gothique de l’époque des Croisades, sur le lieu du lavement des pieds et de la Sainte Cène. « Faites
ceci en mémoire de moi » (Evangile de Jean 13,1-15 et évangile de Luc 22,14-20).
Gethsemani
En bas du jardin des Oliviers, magnifique église de l’agonie. Pour les pèlerins, lieu d’une veillée de prière. « Mon
âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez » (Evangile de Marc 14,38).
St Pierre Gallicante (au chant du coq)
Eglise bâtie sur l’emplacement du palais de Caïphe, lieu des outrages infligés à Jésus et de sa prison, lieu, aussi,
du reniement et du repentir de Pierre. Chant du psaume 88 et Chemin de Croix.
L’Anastasis, St Sépulcre et Résurrection
Construction complexe recouvrant les lieux de la crucifixion et de l’ensevelissement. Commencée au 4ème siècle,
nombreuses évolutions et restaurations. Gestion conjointe catholiques et orthodoxes. En raison de la foule,
difficulté de recueillement là où Jésus ressuscité a dit à Marie-Madeleine : « Va trouver mes frères et dis leur :
Je monte vers mon Père et votre Père » (Evangile de Jean 20, 1-18).
ABU GOSH
Mémoire d’Emmaüs, lieu où Jésus ressuscité rejoint deux hommes, l’un est Cléophas, l’autre, non nommé est
chacun de nous. Jésus se fait reconnaître à la fraction du Pain (Evangile de Luc 24, 13-35).
Est-ce vraiment le lieu d’Emmaüs ? Mais l’essentiel est que la rencontre ait eu lieu sur un chemin de notre terre
où deux hommes désemparés écoutent un compagnon de route qui bouleverse leur vie.

Couverture - Zinguerie
Charpente

ENTREPRISE MAUCLERC
sarl gerondeau
49, rue du Châteaudun
45130 MEUNG SUR LOIRE

D

02 38 44 75 65
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11 bis, av. de Blois - 45190 BEAUGENCY
ENTRÉE PARKING : rue de la Croix-Nas

02 38 44 67 10 - E.mail : etude.pare@notaires.fr

Sur la commune de BEAUGENCY, proche école et toutes
commodités, une maison sur terrain clos et arboré, comprenant :
cuisine, salon-séjour, 2 chambres, salle de bains, wc. Un garage au
fond du jardin. Prix de vente : 105.000€
négociation incluse, hors frais d’acte.

Une amitié du bout
du monde

Chambord

Il y a quelques années, j’ai rencontré une jeune fille
qui semblait un peu perdue. Je lui demande ce qu’elle
cherchait. Elle me répondit, dans un français avec un
fort accent slave, qu’elle voulait se rendre à Chambord
depuis Beaugency. Ce jour-là, ne travaillant pas je
lui propose de l’emmener moi-même au Château de
Chambord. Hésitant un peu, elle me dit qu’elle serait
ravie si je pouvais l’aider. Donc, nous voilà parties
toutes les deux pour ce petit intermède de la journée
qui était pluvieuse. Pendant le chemin, nous nous
sommes présentées et avons raconter nos vies
brièvement. Etant arrivées au château, je l’ai conduite
à l’accueil mais, avant, je lui ai donné ma carte de visite
ainsi qu’un numéro de téléphone où elle pourrait me
joindre toute la journée au cas où elle rencontrerait un
problème pour revenir et pour l’inviter à se rencontrer,
de nouveau, le soir.
Svetlana était en France pour un séjour de découverte
et elle avait décidé de voir les châteaux de la Loire.
Pendant son séjour à Beaugency elle séjournait à
l’auberge de jeunesse. En fin d’après -midi elle m’a
appelée pour me dire qu’elle était bien rentrée ; je l’ai
invité à venir manger quelque chose avec mes amies
du Festival de Beaugency car, ce jour-là, on devait aller
à l’atelier travailler sur les costumes du spectacle qui
se jouait cette année- là. On s’est revue plusieurs
fois pendant son séjour au cours duquel elle s’est,
aussi, liée d’amitié avec Mr Zago « TINTIN » et avec
Madeleine. Puis ce fût le moment où elle dut repartir
pour la Russie. Comme d’habitude on s’est dit « on
va s’écrire » et on s’oubliera bien vite. Or, l’amitié est
toujours là, on s’est même tous revus en mai dernier,
Svetlana étant venue avec Igor son mari et sa petite
Alicia âgée de 4 ans.

Ce groupe de danses russes est venu dansé plusieurs
fois en avant spectacle de nos sons et lumières ; ils
ont, aussi, dansé dans différents maisons de retraite
de la région.
Puis, il y a trois ans, nous avons été invité par
Monsieur Vladimir Phillipof, le Recteur de l’Université
de l’Amitié entre les Peuples à Moscou pour un séjour
d’une semaine. Nous sommes partis à 15 personnes
de Beaugency et de Villorceau. Arrivés à Moscou,
l’émotion était très palpable en retrouvant Anna qui
était venue nous accueillir à l’aéroport. Pendant ce
séjour nous avons été reçus très chaleureusement
par le personnel de l’université et par des étudiants
qui étaient chargé de nous faire découvrir Moscou.
Nous avons pu assister à un grand gala de danses
qui célébrait l’anniversaire du groupe de danses.
Madeleine, moi et trois autres personnes avons été
reçues avec beaucoup de chaleur dans la famille
d’Anna où nous avons pu partager un repas typique
d’Ousbeskistan.

• Doyenné Val-Ouest •

Les noces… « Ils n’ont plus de vin ». C’est la joie que donne le vin qui manque à l’humanité.
A partir de l’eau des ablutions rituelles des Juifs, Jésus offre un vin nouveau pour renouveler les noces de Dieu
et le l’humanité (Evangile de Jean 2, 1-11).

Au cours du séjour bien trop bref auprès de nos
deux amies russes, nous avons pu découvrir de
merveilleuses choses : le Kremlin, la Place Rouge, le
palais aux armures, des églises orthodoxes, le fameux
métro de Moscou qui à lui seul vaut la visite, un
marché d’artisanat russe construit en bois. Puis, luxe
suprême, nous avons eu droit à une visite complète
du Bolchoï.
Hélas, toute chose à une fin : il a fallu penser au
retour et la séparation à l’aéroport fut assez dure.
Cependant, nous savions que l’on ne serait pas
longtemps sans se revoir. Depuis on a revu Anna deux
fois et cette année c’est Svetlana qui est venue avec
sa petite famille. Comme quoi, au détour d’un chemin,
au hasard d’une rencontre, une amitié peut naître et
vivre assez longtemps dans ce monde qui semble aller
à la dérive.
Cathédrale
de l’Annonciation Moscou

Au cours de toutes ces années Tintin et Madeleine
l’on reçue plusieurs fois tout en l’aidant à faire
les nombreuses et contraignantes démarches
nécessaires à ses séjours en France. L’amitié avec
Svetlana nous a amené à avoir une amitié avec une
autre jeune fille russe, Anna, qui, est venue en France
avec son groupe de danses traditionnelles. Chaque
fois ces jeunes étaient reçus dans des familles à
Beaugency et Villorceau.

COUVERTURE
BODIN

TOUS TRAVAUX DE COUVERTURE
Zinguerie - Cheminée - Démoussage - Isolation - Plaquisterie

10, rue des Quintaux - 45190 BEAUGENCY

06 16 46 13 94
02 38 56 26 47

www.couverture-bodin-beaugency.fr
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KAFR KANA (CANA)

E

!

BAPTEMES

Le Denier de l’Eglise est destiné à faire face à toutes les dépenses de l’Eglise du Loiret :
salaires et indemnités versés aux prêtres et aux laïcs accomplissant une mission au service
de l’Eglise, entretien des bâtiments…
Votre contribution annuelle est indispensable, que vous soyez un pratiquant régulier ou que
vous ne fréquentiez notre Eglise qu’à certaines occasions : baptême, mariage, funérailles,
catéchèse…
Une campagne de relance téléphonique « Exode 3 » a été commandée par le diocèse : faites
bon accueil à l’appelant.

HUISSEAU sur MAUVES :

BEAUGENCY :

LAILLY :

2 : Selon une statistique, un catholique régulier sur deux ne verse rien à l’Eglise dont il profite
cependant.

Conclusion :

HUISSEAU :

Séléna BECHET- SPINACCIA

LAILLY :

Mylie DA SILVA, Tom HEMONO,
Juliette JANVIER, Ambre GONZALEZ,
Myanna MARTIN, Stella MARTIN,
Théa LABARRE-LELEUX, Ambre PUISAIS,
Anicet CUZON, Garance BARAT,
Charles BARAT, Yohann POUPEAU,
Ethan VERMEZ, Zélie JULIEN,
Joséphine LAMORAL, Antonin SOUCHARD,
Tiana PARARD.

Une suggestion pour savoir combien donner : 1/365
de travail pour l’Eglise, et plus si vous pouvez.

ème

!

Hadrien HIAULT et Gaëlle FORESTIER

•ÉLAGAGES
•TERRASSEMENT
•TOUS TRAVAUX DE MAÇONNERIE

MARIAGES

BACCON :

Julien PEUTET et Tiffany LOTH

Guy LUCAS, William BRISSON, Aliette JEGOU,
Robert FAJARDO, René SALLES.

BEAUGENCY :

Lino CESARO, Geneviève GARNON,
Monique BROUILLET, René MELET,
Madeleine LETELLIER, Bernard GRUGIER,
Jacques THOUVAY, Monique HESLOUIS,
Monique BILLOT, Stéphane LUBINEAU,
Jacques BECK, Jacqueline DE ROSSI.

Yves Champion
7 rue du Bourg
Lailly-en-Val

02 38 44 73 63

LE BALTO

• Tabac• Loto• Cadeaux

Bar

C. PETITJEAN

2 et 4, rue des Chevaliers - 45190 BEAUGENCY

CRAVANT :

Florence PAVIE

HUISSEAU :
LAILLY :

LE BARDON :

Georges MARTIN, René DUBOST,
Robert FAUTREL.

MESSAS :

CMPS sarl Pascal COSTENTIN
POUR TOUS VOS TRAVAUX DE :

Marie-Madeleine PAURIN

MEUNG-SUR-LOIRE :

BAULE :

Jean BOUILLOT, Guy PRIEUR,
Suzanne SEJOURNE, Agueda ALLANIC,
Jean-Noêl HEMOND, Jean DORE.

BEAUGENCY :

TAVERS :

Alexandre GALVEZ et Aurélie LAROZE,
Benoît PENET et Marie-Aimée JACQUIN,
Pierre-Michel de MIRAS
et Anne-Sophie DUPONT,
Yann THOMAS et Kelly LABLEE.

Boulanger-Pâtissier

BAULE :

Louisette MENEUX, Eliane RENAULT,
Jean PIGANIOL, Pierre GRIVEAU.

Maêva SEVESTRE, Erwan SEVESTRE,
Enora Marie DRUOT.

8 avenue d‛Orléans - 45190 BEAUGENCY
Tél/Fax: 02 38 44 85 16 - Mobile: 06 86 40 32 55
Email : ent.franco@wanadoo.fr

OBSEQUES

VILLORCEAU :

Cédric FOUQUET et Erika CUESTA

Père René Rousseau – Père François Régnault

MEUNG-SUR-LOIRE :

Marie-Margeretha CATRY, Claude GICQUEL.

de vos revenus, soit une journée

Des enveloppes, avec les instructions pour remettre vos dons, sont disponibles sur les
présentoirs des églises.

Christophe GARCIA
et Laetitia ARNAUD- ALEXANDRE,
Cédric VIRGERY et Céline BOUCHER.

MESSAS :

Néola BERGERARD

Les groupements paroissiaux de Beaugency et Meung-sur-Loire ont besoin des dons de tous
avant la fin de l’année 2014.

Merci d’avance.

Ruben GRADIZ DORES, Cylia DUBRAY,
Lise MEVISSEN, Julia PEAUGER,
Alicia TERRIEN, Marius PAILLET,
Marc THOMAS, Maémi SEGURET,
Nina-Louise BICHON, Léana CLEMENCON,
Hugo MADER, Maxence ALLUARD,
Raphaêl GORENC, Léna MAUPU,
Louise STEVENS-MANARDI,
Jéléna PETROVIC, Camille ALGERI.

MEUNG-sur- LOIRE :

1 : Pour les groupements paroissiaux de Beaugency et Meung-sur-Loire, nous avons plus
de dépenses que de recettes, les premières étant réduites au maximum possible, et nos
réserves ne sont pas inépuisables.

•CRÉATION
•ENTRETIEN
•PLANTATIONS

Damien SPINACCIA et Jennifer BECHET

Axelle GARCIA, Rayan BLAIS, Lihan BLAIS.

Deux observations :

AMENAGEMENTS PAYSAGERS

MARIAGES (suite)

BAULE :

Natan BLANCO

Ent. FRANCO JOSÉ

• Doyenné Val-Ouest •

Appel pour le denier de l’Eglise

Nos joies, Nos peines… Du 16 juillet au 15 octobre 2014

• CARRELAGE • FAÏENCE
• SPÉCIALITÉ TERRE CUITE ET PIERRE
• PARQUETS
TERRAS
23, rue Hallée - 45740 LAILLY-EN-VAL

CLÔTUR SE
E ETC.

Port. 06 03 31 97 38

Huguette CONDIS, André TERLAIN.

Vente véhicule - Neuf Occasion
Mécanique - Carrosserie - Peinture

ESPACE
THERMIQUE
SANITAIRE
• Chauffage

Agrément d’assurances MMA-MAAF-GMF

Le Relais Louis XI
Hôtel-Restaurant

Tél. 02 38 44 77 79

Quai Jeanne d’Arc
45130 Meung-sur-Loire

L’Auberge Gourmande

02 38 44 27 71
Menus
à partir de 19€
Réservation conseillée

*********
www.lerelaislouisxi.com

F

Z.I. des Sablons - 45130 MEUNG/LOIRE
www.citroen.fr/réparateur/meung-sur-loire

Terrasse au bord de Loire

RN 152 - 45130 BAULE
✆ 02 38 45 01 02

E.mail : auberge-gourmande@hotmail.fr
Site : www.auberge-gourmande.fr

Menus à partir
de 16€uros

(Fermé le mercredi toute la journée
et les soirs dimanche, lundi et mardi)

• Dépannage
• Entretien
Xavier NEE • Adoucisseur
45130 MEUNG/LOIRE - 02 38 46 06 69
• Plomberie

Tél. : 02 38 45 02 56

SOREAU Jacky
Plomberie - Chauffage
Climatisation - Pompe à chaleur
Panneaux Solaires E.C.S
INSTALLATION - DÉPANNAGE
162, rue Jean-Moulin - 45370 MAREAU-AUX-PRÉS
Tél./Fax 02 38 45 68 97
soreau.jacky@wanadoo.fr

Sté Preciselec
ÉLECTRICITÉ - CHAUFFAGE - GÉNIE CLIMATIQUE
HT - BT, mise en conformité, irrigation, stockage,
nouvelles énergies, climatisation, chauffages,
pompe à chaleur, plomberie, sanitaires

Dépannages Permanences
Tél. 02 38 45 00 32
contact@preciselec.com

SARL JOFFROY
CHAUFFAGE
PLOMBER
IE - SA N ITAIRE ABLES
L
E
ÉNER
GIE R E N OUV
LLATION
DÉPA
NNAGE - INSTA
47, route de Nivelle - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Tél/Fax 02 38 44 04 79 - Portable 06 08 75 03 63

N°118 Décembre 2014 • Trimestriel

GARAGE GRILLON

G

ATB

ANNONCES

S. Bonnetain

agrément n° 45-109

AMBULANCES - TAXI - VSL - Toutes distances
Transport de Personnes à Mobilité Réduite

✆ 02 38 44 37 72

LA NUIT DE NOËL :

16, rue de Châteaudun - 45130 MEUNG/LOIRE

MERCREDI 24 DECEMBRE
19h00 : Beaugency et Meung-sur-Loire
20h00 : Lailly-en-Val

LE JOUR DE NOËL :

— PHARMACIE —
Annie LLOVERAS

JEUDI 25 DECEMBRE
10hø‡30 : Messas

Accueil et conseils en
— Homéopathie — Petite enfance
— Dermocosmétique
MATÉRIEL MÉDICAL - LOCATION - ACHAT
avec livraison à domicile

Alarme intrusion Vidéo surveillance
Contrôle d’accès Télésurveillance
Automatisme de porte

347032

FETE de SAINT VINCENT à MESSAS
DIMANCHE 8 FEVRIER 2015

47 bis, rue du Gal. de Gaulle - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Tél. 02 38 44 32 11/Fax 02 38 45 30 03 Parking Clients

Pour célébrer la fête de Saint Vincent,
une messe aura lieu à l’église de Messas
(l’heure sera précisée ultérieurement).

Tél. : 02 38 80 73 87 - GSM : 06 07 43 53 18
Fax : 02 38 80 96 67 - 16, rue des Chênevières - 45130 Meung-sur-Loire

acl.lecourbe@wanadoo.fr www.alarmecentreloire.fr
h/24h

7/7 - 24

INSTALLATION
DÉPANNAGE - ENTRETIEN

Après la messe, un repas sera servi à la salle communale.
Merci de bien vouloir s’inscrire

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIE

POMPES FUNÈBRES

ROCHER

GIRARD

Caveaux - Monuments
Organisation complète d’obsèques

Contrat obsèques -Prévoyance

Chambre funéraire
MEUNG-SUR-LOIRE

45740 LAILLY EN VAL - 45190 BEAUGENCY
41240 OUZOUER LE MARCHÉ

02 38 44 44 16

Tél. 02 38 44 53 26

www.pompes-funebres-rocher.fr

COLLEGE MAITRISE NOTRE-DAME
Établissement Catholique d’Enseignement
Chef d’Établissement : Dominique FASSOT

• Classes de la 6e à la 3e
• Langues vivantes :

Anglais - Allemand - Espagnol
Accueil : Externat, Demi-pension,
Internat, Études encadrées

Scolarité à partir de 20 € / mois
11, place St-Firmin 45190 Beaugency
Tél : 02 38 44 55 24

2 ter, rue Ingres 45130 Meung-sur-Loire
Tél : 02 38 44 30 47

Site internet : www.mnd45.fr • E-mail : mnd45@orange.fr

Ecole Notre-Dame
Etablissement Catholique
d’Enseignement

Maternelle
Primaire

Accueil dès 2 ans
Anglais (dès la petite section)
Informatique (TBI, …)
Cantine
Garderie dès 7h30
Étude jusqu’à 18h30
Directrice : Delphine BOCHU
15, rue Porte Tavers – 45190 Beaugency
02.38.46.94.15 - Courriel : notre-dame4@wanadoo.fr

Ouvert le dimanche
RN 152 - 45130 BAULE

Tél. 02 38 45 01 60
www.villaverde.fr

Contrôle Technique
Automobile
Meung-sur-Loire

IR
Tél. 02 38 45 30 51 Chez BACH
Z.I. Les Sablons
Rte de la Déchetterie
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

ÉCOLE ST JEAN
MATERNELLE ET PRIMAIRE

ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT
Directrice : Mme Françoise PITROU

TABLEAUX NUMÉRIQUES INTERACTIFS

électricité

H

générale

109, ROUTE DE MEUNG
45310 GEMIGNY
06 71 72 53 74 - abctechevent@gmail.com

8 classes - Garderie - Études - Anglais - Informatique
2, rue St-Jean - 45130 MEUNG/LOIRE
Tél. 02 38 44 33 43 - 06 42 72 18 50
contact@ecole-saint-jean.org - www.ecole-saint-jean.org

