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Père Christophe Chatillon

Mardi 8 décembre à 19h à Pithiviers :
messe de Pôle pour l’ouverture de l’année de la miséricorde.
Dimanche 13 décembre :
lancement officiel dans les différents groupements.

Fête de Noël de l’école Saint-Joseph

Samedi 5 décembre à 16 h et dimanche 6 décembre à 14 h 30
à la salle des fêtes de Neuville aux Bois
Les enfants vous proposeront un spectacle sur le thème :
« comment peut-on construire la paix ? »
Exposition de crèches du monde entier du 18 au 22 décembre
à l’église de Chilleurs-aux-Bois
Concert de la chorale le 20 décembre à 15 h à l’église de Chilleurs-aux-Bois
KT vacances le 21 décembre de 9h30 à 17h00

Célébrations de Noël

Jeudi 24 décembre :
19 h 30 à Chilleurs-aux-Bois
		
20 h30 à Bazoches-les-Gallerandes
Vendredi 25 décembre : 10 h 30 à Saint Lyé et Aschères-le-Marché

Conte de Noël

Parmi les bergers qui accoururent la nuit de Noël pour adorer l’Enfant, il y
en avait un, tellement pauvre qu’il n’avait vraiment rien à offrir, et il en avait
terriblement honte.
Arrivés à la crèche, ils se pressaient tous pour offrir leurs cadeaux. Marie
ne savait pas comment faire pour les prendre tous, étant donné qu’elle
tenait l’Enfant dans ses bras.
Voyant le berger les mains libres, elle lui confia Jésus.
Sa chance a été d’être arrivé les mains vides. Aurons-nous cette chance,
nous aussi ? »
C’est un beau conte de Noël qui nous donne le désir d’arriver à Noël avec le
cœur pauvre et vide de tout.
Père Raniero Cantalamessa,
prédicateur de la Maison Pontificale.
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Le Pape François invite les chrétiens du monde entier à vivre une année de la
miséricorde du 8 décembre 2015 au 20 novembre 2016. Reconnaissonsle d’emblée : le mot même de miséricorde n’est plus guère usité ni même
compris. Désuet et vieillot, ce concept ne semble même plus en phase
avec les réalités de notre quotidien. Il est pourtant
magnifique : c’est le meilleur synonyme de l’amour
paternel de Dieu !
J’aime la façon dont Rembrandt a peint le père de
l’enfant prodigue : il a les yeux fermés, des yeux qui
ont pleuré, mais il ouvre ses bras ; de ses mains, il
couvre affectueusement les épaules de son gamin.
J’aime Dieu aux bras ouverts ; j’aime Dieu qui dit à
chacun : « Tu ne viendras jamais de trop loin ; tu
ne viendras jamais trop tard. Je te garde tout mon
cœur ». J’aime Dieu qui nous attend, qui, sans que
nous le sachions clairement, nous donne de revenir
L’enfant prodigue
à lui. Nous avons toute une année pour en faire
Rembrandt
l’expérience...
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Sur notre secteur Centre Beauce, deux maisons de retraite existent :
l’Hôpital Pierre Lebrun de Saint Germain qui accueille environ 150 personnes
résidentes, et l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes) Pierre Mondine d’Outarville qui en accueille environ 80.
Deux équipes sont chargées de l’aumônerie. Celle de Saint Germain est
composée de 11 personnes et animée par Marie-Hélène et Claire. Celle
d’Outarville compte 3 personnes animées par Françoise.
Des liens existent entre les deux équipes et notamment de l’entraide en cas
de besoin.
Contacts
Un passage dans les chambres et un petit mot, ou une conversation plus
longue, c’est ce que réalisent les membres de l’aumônerie une fois par
semaine. Le secrétariat de Centre Beauce leur a préparé une feuille sur
laquelle figure l’évangile du dimanche, le psaume et les informations de la vie
paroissiale. Certains résidents attendent avec impatience ce petit document,
d’autres sont plus intéressés par la visite et le dialogue que par le document.
Ils savent que ces personnes qui les visitent sont des bénévoles de la paroisse.
Selon leurs convictions religieuses, ils abordent différents sujets, ils parlent de
leur santé, de leur famille, de leurs souvenirs, de tout et de rien, et parfois
de sujets plus religieux. Au début, le contact est parfois plus difficile, il faut
se présenter, mais avec le temps, le dialogue s’établit. Dans les secteurs de
médecine où les patients ne font que passer, c’est évidemment plus difficile
d’établir ce contact. Bien sûr, il est important de ne pas s’imposer, de ne pas
forcer les personnes.
Ecoute
Ces visites permettent aux membres de
l’aumônerie d’être en permanence à l’écoute des
besoins des résidents : parfois, ils voudraient
parler plus longuement, parfois, ils aimeraient
prier avec quelqu’un, parfois, ils souhaitent
recevoir l’onction des malades. Ils confient aussi
de temps à autres leurs craintes par rapport à
la fin de vie. Il faut alors répondre aux besoins, savoir entendre leurs souhaits,
faire le nécessaire ensuite pour les satisfaire. Parfois même, à Outarville, on
leur rend un petit service matériel en faisant une course pour eux. A Saint
Germain, une association spécifique s’occupe de ce genre de besoin.
Parfois, c’est la famille qui, par l’intermédiaire du personnel de la maison
de retraite, fait une demande auprès de l’aumônerie pour demander un
sacrement ou une prière commune.
Accompagnement spirituel
Toutes les deux semaines à Saint Germain
(où existe une chapelle), tous les mois à
Outarville (dans la salle de restaurant), une
messe est proposée aux résidents qui le
souhaitent. Cette messe prend les textes
du dimanche pour que les résidents soient
associés à la communauté paroissiale.
Pour ces messes, une organisation est nécessaire : les résidents qui
souhaitent y participer sont préparés par le personnel, puis emmenés par les
membres de l’aumônerie (et quelques personnes volontaires qui viennent les
aider) dans le lieu où va se dire l’eucharistie.
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CHAUFFAGE
PLOMBERIE SANITAIRE
ÉNERGIES RENOUVELABLES

11, rue de Montigny - BP 44
45170 NEUVILLE AUX BOIS

TÉL. 02 38 91 03 07
Fax 02 38 91 09 16

forgeard.sarl@forgeard.fr

La mission de l’aumônerie des maisons de retraite est essentielle pour soutenir
nos anciens qui sont dans ces établissements. Elle apporte beaucoup aux
résidents, mais elle apporte aussi beaucoup à ceux et celles qui accomplissent
cette mission.
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La visite et la communion portée aux malades sont une des manières, pour
l’Église de manifester la sollicitude du Christ vis-à-vis de ceux dont la santé est
atteinte.
L’onction des malades, appelée autrefois l´extrême-onction, comprise comme
sacrement des mourants, est, depuis Vatican II, comprise comme étant un
sacrement de vie.
C´est le sacrement de la présence du Seigneur à nos côtés dans les moments
d´épreuve que sont la maladie ou la vieillesse. La célébration de ce sacrement
consiste en l’onction d’huile bénite sur le front et en l’imposition des mains.
Consacrée par l’évêque lors de la messe chrismale annuelle, l’huile dite des
malades apporte force et douceur. Elle pénètre la peau, répand sa bonne
odeur, fortifie le corps.
Avec l’imposition des mains, l’onction rappelle l’attention et la tendresse de
Jésus Christ envers les personnes malades.
Alors que la maladie apporte souffrance, inquiétude et peut même entamer le
goût de vivre, le sacrement rappelle la dignité de chacun, raffermit la confiance,
donne la force de supporter son épreuve et l’assurance qu’il la vit en proximité
avec le Christ. Signe de la tendresse de Dieu pour les malades, le sacrement
rejaillit sur les proches qui souffrent aussi de l’éloignement provoqué par les
hospitalisations, les bouleversements familiaux dus à la maladie… Il pacifie et
réconcilie le malade avec lui-même, avec les autres et avec Dieu. L’onction peut
être administrée lors d’une célébration dans la paroisse ou avec l’aumônerie de
l’hôpital, à domicile ou lors d’un pèlerinage, comme à Lourdes.
Face à une mort toute proche, l’eucharistie est donnée en viatique, l’ultime
Communion que reçoit le malade au moment de mourir. La recommandation
des mourants est une prière autour du mourant pour l’aider et aider ses
proches à dominer la peur devant la mort.

02 38 75 58 57

ET CONTEMPORAINS

Les sacrements des malades
Sacrements de la compassion et du réconfort de Dieu
La visite aux malades, la communion des malades, l’onction des malades, le
viatique, la recommandation des mourants sont autant de sacrements, « signes
particuliers proposés aux malades qui attestent d’une manière spéciale l’amour
de Dieu pour lui et agissant en lui. » Rituel Sacrements pour les malades n°14
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MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES
NEUVILLE-AUX-BOIS

Loury Optique
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Des équipes motivées
Toutes ces activités se font dans une bonne ambiance. Les relations avec le
personnel des établissements sont excellentes et facilitent cette mission.
Et les aumôneries recrutent : les personnes qui ont de la disponibilité et qui
souhaitent s’investir dans une mission d’Église importante pour nos anciens
sont les bienvenues. Des formations sont prévues pour les équipes à Bouzy
la Forêt trois fois par an. Les responsables d’aumônerie du diocèse se
rencontrent elles aussi trois fois par an.
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Faire partie des équipes d’aumônerie des maisons de retraite, c’est avoir
une activité de contacts, d’écoute et d’accompagnement spirituel.

25, place Gal Leclerc - NEUVILLE-AUX-BOIS
02 38 91 02 97

A Outarville, il faut préalablement préparer la salle. Après la messe, il faut
également raccompagner les résidents dans leur chambre. La communion
est parfois portée dans les chambres de ceux qui le souhaiteraient, mais ne
peuvent se rendre à la messe.
Les résidents qui viennent à la messe sont heureux en général d’y participer
et de chanter des cantiques qu’ils connaissent.
Pour l’onction des malades, le prêtre en charge de l’établissement est prévenu
pour qu’il puisse procéder à ce sacrement en lien parfois avec la famille ou
avec un membre de l’aumônerie.

*Selon textes en vigueur

une activité de contacts, d’écoute et de soutien spirituel

• Centre Beauce •

Aumônerie des maisons de retraite :

C

Une passion :

l’histoire et l’archéologie

Martine et Pierre Calvo sont bien connus des Neuvillois pour avoir enseigné l’histoire et la géographie à plusieurs générations
de collégiens au collège Léon Delagrange. Mais ils ont également une autre passion, en lien avec leur métier : l’archéologie.
Ils ont accepté de nous rencontrer pour nous parler de leurs motivations, de leur expérience de professeur et de leur travail
d’archivistes.

Le Renouveau :
Comment vous est venue votre vocation d’enseignant et
pourquoi en histoire ?

L.R. :
Enseigner l’histoire à des jeunes et les captiver n’est pas
chose facile, quelles méthodes utilisiez-vous ?

Martine et Pierre :
On peut dire que nous sommes tombés dedans quand
nous étions petits ! Les parents de Pierre s’y intéressaient
beaucoup et pour ma part, je me souviens très jeune avoir lu
la revue Historia à laquelle ma maman était abonnée. Par la
suite, nous avons choisi d’enseigner cette matière en étudiant
à l’Ecole normale d’instituteurs d’Orléans puis à l’université
de Tours, au contact de quelques professeurs passionnés et
exceptionnels qui ont eu à cœur de nous transmettre leur
passion.

M. & P. :
En 40 ans de carrière, nous avons connu plusieurs méthodes
pédagogiques avec lesquelles nous avons dû composer et que
nous nous sommes appropriées. Malgré tout, nous avons
remarqué que toutes les générations d’élèves ont apprécié
que l’on raconte, que l’on mime éventuellement quand cela
était possible ou qu’on leur montre des documents que nous
apportions de la Société Archéologique. A la fin des années
70, il existait un Club d’archéologie au collège dans le cadre
duquel nous pouvions emmener les jeunes par petits groupes
directement sur les sites de fouilles. Ils pouvaient ainsi goûter
au travail de terrain. Actuellement cela n’est malheureusement
plus possible car l’archéologie s’est professionnalisée.
Certains de nos élèves ont à leur tour choisi de faire de
l’histoire leur métier, l’un d’entre eux est même anthropologue
et a fait des fouilles sur le site d’Alexandrie. Nous sommes
fiers d’avoir réussi à leur transmettre cette passion comme
nos professeurs l’ont fait pour nous.
L.R. :
Vous avez écrit plusieurs ouvrages dans le cadre de la SAHN,
pouvez-vous nous parler de votre travail d’archivistes ?

En compagnie d’Hubert Blanchet (à gauche), membre de la
SAHN, lors du dernier forum des Associations à Neuville-aux-Bois.

Nouvellement nommés à Neuville dans les années 70, nous
avons rencontré Alain Ferdière, archéologue renommé,
spécialiste du gallo-romain, au moment où des fouilles étaient
entreprises en vue de la création de la nouvelle autoroute A10.
Il nous a embauchés et initiés à cet art qui nous était inconnu
jusqu’alors. Le virus était pris ! Très vite nous avons intégré
la société archéologique neuvilloise dans laquelle œuvrait déjà
André Thibault. S’en sont suivis plusieurs chantiers de fouilles,
dans notre région surtout mais aussi jusqu’en Angleterre.
Notre jeune constitution d’alors nous permettait d’endurer le
poids des sacs de gravats, les positions inconfortables dans
des lieux exigus et le transport des multiples brouettes ! Le
travail de terrain nous a comblés et nous nous y adonnions
dès que nous avions du temps libre. C’est à cette époque
que nous sommes également tombés dans les archives de la
SAHN que nous exploiterons plus tard.

M. & P. :
Il faut préciser que pour le premier ouvrage, ce fut une
demande de la SAHN pour mettre en valeur le fond important
de cartes postales et de photographies qu’elle possédait. Le
second a été écrit à l’occasion du Bicentenaire de la Révolution
et les autres ont suivi par ordre chronologique Les cahiers du
patrimoine ont pris le relais (voir article sur la SAHN). Dès
le départ, nous avons été captivés par ce que recèlent les
archives. C’est un vrai travail de fourmi car il faut les trier, les
déchiffrer, puis les transcrire car elles sont souvent écrites
en français ancien. Nous avons également eu en mains
des archives familiales qui ont traversé les siècles et grâce
auxquelles il est possible de retracer la vie de nos ancêtres
au travers des actes de la vie courante comme des contrats
de mariage ou de simples factures par exemple… C’est notre
façon de valoriser et de sauvegarder notre patrimoine si
important à nos yeux.
Merci Martine et Pierre pour votre témoignage ! Nous
encourageons ceux qui ne l’auraient pas encore fait, à lire
vos ouvrages.
Propos recueillis par M.C.M.

D

La Société Archéologique et Historique du Neuvillois,
gardienne de la mémoire du patrimoine local
Savons-nous qu’à l’ombre de l’église de Neuville, côtoyant la bibliothèque, des trésors sont gardés dans les
vitrines du Centre archéologique ? Poussons la porte de ce discret bâtiment et découvrons l’association qui
en a la charge.
L’histoire de son interprétation relève
du roman feuilleton, mais si on sait
maintenant exactement d’où elle
vient, son âge et les circonstances
de sa fabrication, le mystère reste
entier sur sa présence sur les terres
neuvilloises !
L’histoire de la S.A.H.N. est indissociable du nom d’André THIBAULT qui a
su, depuis 1964, date de la création
de l’association, rassembler d’autres
passionnés d’archéologie comme lui.
Rappelons que depuis Louis Gurlie, il y
a toujours eu un intérêt pour l’histoire
et l’archéologie locales à Neuville.
Pierre Calvo en est l’actuel président.
Elle a d’abord axé ses activités sur les
fouilles et la prospection de terrain.
Elle a ensuite diversifié ses centres
d’intérêt : les recherches historiques,
la généalogie et la connaissance du
patrimoine font maintenant partie
des activités de l’association.
Depuis 1994, la SAHN gère le Centre
archéologique et historique avec
une salle d’exposition permanente
(voir photo ci-dessus) récemment
réorganisée pour plus de lisibilité, et
qui présente le résultat des fouilles
de tous les bénévoles de l’association
sur le secteur de Neuville et de ses
environs.
Elle publie également des bulletins
trimestriels et des ouvrages historiques. Depuis 2014, elle édite les
« Cahiers du Patrimoine » ; les deux
premiers « Histoire d’une boutique
neuvilloise du 1er Empire à nos jours »
et « Carnets de comptes d’un agriculteur de Chilleurs » sont l’œuvre de
Martine CALVO. La SAHN a encouragé Fabien Fauve à écrire « L’histoire
du soldat Chauvin et des grognards
du District de Neuville » basé sur
des archives familiales, paru en septembre 2015.
Elle organise également des expositions temporaires sur des thèmes
aussi variés que « Abeilles, miel
et compagnie » ou « les débuts de
la photographie à Neuville » qui demandent un gros travail pour tous
les membres de l’association. Elles
ont traditionnellement lieu lors de la
fête du pays et elles sont très appréciées par le public, y compris les plus
jeunes !

• Centre Beauce •

professeur

De l’époque médiévale à l’époque
moderne

Le Centre a reçu en septembre
2014, à l’occasion des 50 ans de
l’association, le nom d’André Thibault,
en hommage à celui qui lui a consacré une bonne partie de sa vie.
La salle d’exposition est partagée
en trois espaces distincts et nous
avons choisi de vous présenter,
pour chaque période, un objet emblématique :
Espace Préhistoire
L’outil à tout faire : le premier objet
tranchant entièrement travaillé de la
main de l’homme : le biface.
Parmi les nombreux silex taillés de
la collection, celui-ci fait partie des
plus primitifs et il est assez émouvant
de penser qu’il a été utilisé par un
homme il y a plusieurs centaines de
milliers d’années…

Espace Gallo-romain
Cette médaille a été frappée à l’occasion de jeux pythiques, en 219 à
Périnthe (actuelle Turquie) sous le
règne de l’empereur romain Elagabale (218-222) Le seul autre exemplaire se trouve à Sofia en Bulgarie.

Ce sarcophage de l’époque mérovingienne a été découvert lors de travaux de voirie à Chilleurs en 1970.
Si le conducteur de la pelleteuse
n’avait pas entamé la nécropole, cet
objet serait encore enfoui sous la
place de l’église ! Il permet de dater
relativement précisément les origines
de la christianisation des hommes à
Chilleurs.
Martine et Pierre sont intarissables
sur l’histoire de Neuville qu’ils reconstituent aussi grâce aux quelques
plans qui subsistent, et seront heureux de vous faire partager leurs
connaissances. Il est ainsi passionnant d’apprendre que Saint Germain existait bien avant Neuville ou
qu’à l’emplacement de la salle de la
Pichardière était édifié autrefois un
château entouré d’un jardin dessiné
par un disciple des philosophes des
Lumières au XVIIIème siècle nommé
Jean-Marie Morel.
Nous les remercions pour leur patience et leur disponibilité et souhaitons à la SAHN de poursuivre encore
longtemps son travail de préservation
de notre patrimoine.
[Un homme sans passé est plus
pauvre qu’un homme sans avenir.]
Elie Wiesel
S.AH.N. - 1 bis place de l’Eglise
45170 NEUVILLE AUX BOIS TEL
02 38 75.57.63 sanloiret@
gmail.com
visites gratuites sur rendez-vous lors de la fête du Pays le premier
week-end de septembre et
lors
des journées du Patrimoine.
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Un métier :
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Bistronomique

Dimanche 20 septembre, le secteur
paroissial de Chilleurs, Neuville et Saint
Lyé faisait sa rentrée en marchant. Tous
les paroissiens y étaient invités. Les
enfants appelés à faire leur première
communion en ont fait, accompagnés
de leurs parents, une journée de
préparation. Une grosse église en
carton, ornée de photos de toutes les
églises du secteur, a été transportée

Gastronomiques
info@restaurant-le-lancelot.com
www.restaurantlelancelot.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CHAUFFAGE DÉPANNAGE
02 38 32 98 33 / 06 48 94 51 90

TOUCHE Frédéric

58 Grande Rue
45170 CHILLEURS AUX BOIS

GARAGE JOHANET
AGENT

Mécanique - Tôlerie - Peinture VL et PL
Dépannage remorquage - Entretien - Montage entretien GPL
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS - Tél. 02 38 39 87 11
45760 VENNECY - Tél. 02 38 52 72 84
garagejohanet@wanadoo.fr

Boulangerie - Pâtisserie

Aux Croquenbouches

par les jeunes sur tout le parcours.
Trois étapes à l’ombre des clochers : les églises de Santeau, Mareau aux Bois
et Courcy aux Loges. Le soleil était de la partie et, comme c’était la journée
du patrimoine, ce fut l’occasion de visiter ces petites églises peu utilisées pour
nos assemblées dominicales, mais bien entretenues par les municipalités.
A Santeau, un accueil convivial était organisé, puis tous sont partis vers
Mareau. Dans l’église, un partage de l’évangile du jour a permis à chacun de
réfléchir à l’importance de l’accueil.
Dans la salle des fêtes de Mareau, un apéritif, puis un repas « tiré du
sac » ont permis à chacun de reprendre des forces pour l’après-midi où la
marche a repris vers Courcy aux Loges.
C’est dans la petite église de Courcy, entourée de son cimetière, que la messe
a été célébrée avec tous les participants.
Ce fut une belle journée avec du soleil et de la convivialité. Ce fut une
belle occasion de se retrouver, de partager, de se connaître mieux. C’est
une expérience à renouveler, et à étendre, comme l’ont exprimé plusieurs
participants, à l’ensemble des paroisses de Centre Beauce.
J.M.C.

9, place de Romand - 45170 CHILLEURS-AUX-BOIS

Tél. 02 38 39 87 33
S.A.R.L. BRISSON Jean et Fils
ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE
CHAUFFAGE - COUVERTURE
45480 GUIGNONVILLE

✆ 02 38 39 97 57 - 02 38 39 94 32

HUGUETTE
COIFFURE
Coiffure Mixte

Service Epilation
1, Place de Romand - 45170 CHILLEURS AUX BOIS

02 38 39 20 50

GROSSAIN
Père, Fils et Cie

ASSAINISSEMENT

Travaux publics et particuliers
VRD - Broyage
13 bis, route de Marcilly
45170 Chilleurs-aux-Bois

Tél. 02 38 39 87 62
Fax 02 38 32 91 58

Hommage à Monsieur Claude CHESNEAU
En août dernier s’éteignait Claude Chesneau après une
vie bien remplie, au service des autres, et entouré de
l’affection de sa femme et de sa famille.
On le connaît mieux en sa qualité de directeur de
l’école Saint Joseph de Neuville-aux-Bois où il a passé
la majeure partie de sa carrière et qui était pour lui
comme une seconde famille.
Mais il a également très longtemps participé à
l’élaboration du journal Le Renouveau, au niveau local,
mais également dans le cadre du comité de rédaction pour la partie générale
à toutes les rédactions. C’était un amoureux de la langue française.

En ces jours-là, parut un édit de l’empereur Auguste, ordonnant de recenser
toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était
gouverneur de Syrie.
Et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville d’origine.
Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth, vers la Judée,
jusqu’à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la
lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée
en mariage et qui était enceinte.

Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient
la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L’ange du Seigneur se
présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils
furent saisis d’une grande crainte. Alors l’ange leur dit : « Ne craignez pas, car
voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour
tout le peuple : Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur qui
est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné : vous trouverez
un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut
avec l’ange une troupe céleste innombrable, qui louait Dieu en disant : « Gloire
à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime. »
Lorsque les anges eurent quitté les bergers pour le
ciel, ceux-ci se disaient entre eux : « Allons jusqu’à
Bethléem pour voir ce qui est arrivé, l’événement
que le Seigneur nous a fait connaître. »
Ils se hâtèrent d’y aller, et ils découvrirent Marie
et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la
mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui
leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et
tous ceux qui entendirent s’étonnaient de ce que
leur racontaient les bergers.

Au nom du Renouveau, à Dieu et un grand merci Claude Chesneau ! »

Les bergers repartirent ; ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu’ils
avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé.

Joyeux Noël à tous !

PMB
CLIMATIC

Secrétariat Centre Beauce

8 Rue Girard - 45170 Neuville-aux-Bois
Tél. : 02 38 91 02 41 - Fax : 02 38 91 07 16
adresse mail : doyenne.centrebeauce@gmail.com

Contrat prévoyance

PATARD - PINTURIER

RAIRE

RE FUNÉ

CHAMB

16, rue Serge-Degregny 45300 - PTHIVIERS 02 38 30 03 29

BOIS
CHARPENTE - OSSATURE - STRUCTURE
BARDAGE - TERRASSE
4 place des Marronniers
45170 BOUGY LEZ NEUVILLE

02 38 52 18 15

Cuir - Fourrure
Mouton retourné
Prêt-à-porter
ou sur mesures
Service après-vente
Spécialiste
grandes tailles
Grand choix pour
homme et femme www.aurenard.eu
5, rue Jeanne-d’Arc

ZI - 10, rue de l’Ardoise

ORLEANS
02 38 62 90 66

NEUVILLE-AUX-BOIS
02 38 91 06 97

Or, pendant qu’ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et
elle mit au monde son fils premier-né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour eux dans la salle commune.

Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur.

• Plomberie
• Chauffage
• Sanitaire
• ENR
06.99.41.90.66
philippe.thaureaux@wanadoo.fr • Agencement
de salle de bains
2 route de Marcilly
45170
• Electricité
CHILLEURS AUX BOIS
• Climatisation

CONCEPT

CRÉATEUR - FABRICANT

Un seul de nos 4 évangiles raconte cette histoire.
C’est une page de l’Evangile selon Saint Luc (2.
1-20) qui relate cet évènement : prenons le temps
de la lire (ou la relire) :

Yves Driard, qui l’a côtoyé, en parle ainsi :
« Nous appréciions sa régularité, sa discrétion et surtout sa compétence et
sa précision pour l’orthographe et le style de nos articles. Aucune faute ni
aucune irrégularité ne lui échappait. Sa présence et ses interventions nous
sécurisaient et nous ont manqué ces dernières années. »

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
F

Noël, dans notre 21ème siècle, c’est le plus souvent synonyme de
sapins, père Noël, chaussures, cadeaux, illuminations, guirlandes,
repas de famille, chants, messe éventuellement.
Au-delà de cette féérie, de ces lumières, de ces foules dans les magasins, c’est
le moment de nous interroger :
Mais au fait, Noël, c’est quoi, réellement ?
Savons-nous nous souvenir que l’essentiel de Noël
est, pour nous, chrétiens, dans la commémoration
d’un évènement qui s’est produit il y a plus de 2000
ans, dans une étable de Nazareth ?

• Centre Beauce •

12 rue des Déportés
45170 Chilleurs-aux-Bois
02 38 32 91 15

Noël, dans l’évangile

La marche des clochers :
le soleil de la rentrée

NEUVILLE-AUX-BOIS
2, place du Général Leclerc
Tél. 0 820 834 065 (0,12 €/min)
TOURY
134, rue Nationale
Tél. 0 820 834 104 (0,12 €/min)

“A la Tête de Veau”

Spécialité de la tête de veau maison
Bar-Brasserie-Restaurant
Christelle & Nicolas

27 bis, Grande Rue - 45170 CHILLEURS-AUX-BOIS

02 38 39 82 74
Fermé le mercredi
Ouvert tous les midis du lundi au dimanche, vendredi soir et samedi soir

LE SPÉCIALISTE DE L’ARBRE

45400 SEMOY - 45170 CHILLEURS-AUX-BOIS - Tél. :

02.38.61.01.01

www.goueffon-elagage.fr

La Boîte aux Lunettes

opticien
Natacha Gandrille-Simon

10%

sur présentation
de ce coupon

8, place de Romand
CHILLEURS AUX BOIS
Tél. 02 38 30 15 23

laboiteauxlunettes@gmail.com
Tiers payant mutuelle

ARMS

Plomberie - Chauffage - Ramonage
Aménagement - Rénovation
Multi Services
Pose de menuiserie
Aménagement de combles

✆ 02 38 39 31 07
Port. 06 68 92 31 07

20, Gueudreville
Bazoches-les-Gallerandes

15, rue du Colombier
Outarville
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Restaurant

G

Nos joies… Nos peines…

JUILLET, AOUT, SEPTEMBRE 2015
MARIAGES

BAPTÊMES

04/07 : Kevin VOLANT-THOMAS de Charmont en Beauce
04/07 : Thomas FERNET et Cindy ROUZIÈRE à Courcy aux Loges
05/07 : Noé MASSON de St Lyé la Forêt
04/07 : Jérôme CHAUMETTE et Virginie ROULET à Aschères le Marché
05/07 : Victor HELLEC de Mareau aux Bois
01/08 : David GHIRARDO et Rebecca TUDELA à Aschères le Marché
05/07 : Liam CHAILLOT de Neuville aux Bois
22/08 : Antoine PERON et Émilienne GOUEFFON à Chilleurs aux Bois
11/07 : Lola POISSON de Spuis
22/08 : Antonin PAGE et Laëtitia MICHAUX à Chilleurs aux Bois
12/07 : Cyprien TAILLIEU d’Aschères le Marché
05/09 : Romain DALLOT et Émilie PELLETIER à Bougy lez Neuville
12/07 : Lia VIARDOT-VIVIER de Chatillon le Roi
19/09 : Fabien ROQUAIN et Sandrine ROUCHIER à St Péravy
12/07 : Enzo MUSSARD de Mareau aux Bois
12/07 : Nolhan MUSSARD de Mareau aux Bois
OBSÈQUES
18/07 : Louane DELBASSÉ de Chilleurs aux Bois
06/07 : Bernard BLANCHET, 86 ans, à Chilleurs aux Bois
19/07 : Emma NAALAMENE-DA SILVA de Férolles
08/07 : Jeanine BIZOUERNE née BLAIN, 89 ans, à St Péravy Épreux
25/06 : Maxyne LERIN-MERLO de Vrigny
22/07 : Paulette PATY née TOUPANCE, 92 ans, à St Lyé la Forêt
26/07 : Maggy COTON de Courcy aux Loges
24/07 : Jean Claude CHAUMETTE, 80 ans, à Allainville
08/08 : Kelyan CROSNIER-WERLÉ de Loury
28/07 : Pierrette DERET née MARGOTTIN, 75 ans, à Mareau aux Bois
16/08 : Noély PRÉVOST-MÉTAYER de Theillay St Benoit
29/07 : Raymonde VILLETTE née THÉVENIN, 94 ans, à Teillay le Gaudin
16/08 : Gabrielle BRÉARD-TAFFOUREAU de Chilleurs aux Bois
04/08 : Paulette ROBERT née KOHLMANN, 77 ans, à Chilleurs aux Bois
29/08 : Naël SANSON-PICARD de Chatillon le Roi
05/08 : Léon HOLLEMAERT, 88 ans, à Bazoches les Gallerandes
29/08 : Swan LÉ-MARTI de Ormes
06/08 : Antonio PEREIRA, 82 ans, à Chilleurs aux Bois
29/08 : Joshua LÉ-MARTI de Ormes
07/08 : Jean SOUCHET, 85 ans, à Bazoches les Gallerandes
29/08 : Fanny MARTI de Neuville aux Bois
07/08 : Madeleine BOURDON née BEAUVOIS, 86 ans, à Chilleurs aux Bois
05/09 : Gabriel PELLETOT-DALLOT de Bougy lez Neuville
20/08 : Julien BRUNEAU, 89 ans, à Aschères le Marché
06/09 : Louna FOURRAUX de Neuville aux Bois
21/08 : Éliane SOULAS, 85 ans, à Chilleurs aux Bois
06/09 : Charlie ADDIS de Neuville aux Bois
22/08 : Gilberte TINSEAU née VALLÉE, 99 ans, à Montigny
12/09 : Adèle MARIE-VAZ de Neuville aux Bois
27/08 : Simonne PAUTRAT, 83 ans, à St Germain
12/09 : Nolan DA SILVA DOS SANTOS de Neuville aux Bois
27/08 : Claude CHESNEAU, 81 ans, à Chilleurs aux Bois
13/09 : Erwan DIMANCHE de Chatillon le Roi
28/08 : Gilbert MAROIS, 82 ans, à Chilleurs aux Bois
13/09 : Nathan LHOSTE de Bazoches les Gallerandes
03/09 : Nicolina MESLIN née BRUNO,80 ans, à St Germain
13/09 : Lylou DESSESSARTS de Bazoches les Gallerandes
03/09 : Huguette THIBAULT née SEVIN, 88 ans, à Guignonville
13/09 : Paul LAFAY de Bazoches les Gallerandes
03/09 : Vincent CASTELLO, 99 ans, à Neuville aux Bois
13/09 : Maïly WILLIATTE de Neuville aux Bois
04/09 : Bruno HOUDAS, 48 ans, à Crottes en Pithiverais
13/09 :Nélielle BLAISZ de Chilleurs aux Bois
10/09 : Jean LEROY, 94 ans, à Chilleurs aux Bois
13/09 :Télian BLAISE de Chilleurs aux Bois
15/09 : Simone GUINET née BRETHEAU, 92 ans, à Chilleurs aux Bois
19/09 : Maïwenn ROQUAIN d’Épreux
25/09 : Antoinette BONNEAU, 86 ans, à Erceville
19/09 : Clarisse AVILES de Aschères le Marché
28/09 : Urbain JOUSSET, 93 ans, à St Germain
20/09 : Ewen DIVIEN-VELOSO de Léouville
20/09 : Loane DIVIEN-VELOSO de Léouville
20/09 : Anaê BELNOU de Outarville
Comme chaque année à l’occasion de Noël, le Secours Catholique
organise l’opération « 10 millions d’étoiles ».
20/09 : Emma BELNOU de Outarville
C’est à cette intention que l’équipe Centre Beauce du Secours
26/09 : Lowen PAPINEAU de Gréneville en Beauce
Catholique vous proposera, au cours du mois de décembre à la sortie
26/09 : Alban PAPINEAU de Gréneville en Beauce
de certaines messes, des bougies et des compositions. L’argent
27/09 : Gauthier CHANON de St Lyé la Forêt
recueilli permet de financer des projets locaux et des projets
27/09 : Camille MAILLARD-FAUCONNIER de Villereau
internationaux. Nous avons besoin de vous.
27/09 : Énora WATRIPON de St Lyé la Forêt

SARL TAXI NEUVILLOIS

Stéphane Coufranc
02 38 75 51 70
06 81 43 43 31

HOUDAS et HOUDAS

Transports malades assis agréé toutes caisses
taxi.neuvillois@orange.fr

02 38 32 19 17

H

1 rue des Champs
45170 CROTTES EN PITHIVERAIS

Patrick TALLET

AUTO-HABITATION-PRÉVOYANCE-PARTICULIERS-PROFESSIONNELS
21, place du Gal Leclerc - 45170 NEUVILLE-AUX-BOIS

Tél. 02 38 75 57 17

Electricité générale
Alarme - Domotique
Antennes TNT et SAT
Energies renouvelables
Dépannage

34 avenue Foch 45170 Neuville aux Bois
www.confort-elec.fr • contact@confort-elec.fr

