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Edito
Avènement
Noël approche. Les chrétiens sont entrés dans
le temps de l’Avent où ils attendent de fêter un
grand Avènement. De quel Avènement s’agit-il ? Il
bouleverse l’histoire des hommes et notre calendrier.
Nous comptons les années à partir de cet heureux
événement. Il est passé, à son époque, inaperçu.
Invisible pour les grands de ce monde. Ce qui est
petit pour le monde est souvent grand pour Dieu. La
naissance de l’enfant-Dieu fut annoncée comme une
promesse depuis bien des siècles. Ce fut même une
prophétie pour le peuple Hébreu : « C’est pourquoi le
Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici que la
Vierge deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Elle
lui donnera le nom d’Emmanuel » Livre du Prophète
Isaïe ch.7 verset 14. Voici que quelques siècles avant
la naissance du Sauveur, Dieu le Père a voulu répondre
à la détresse de son peuple.
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Un siècle avant cette naissance miraculeuse, le
grand Virgile reprenait dans ses Bucoliques l’oracle
d’une prêtresse païenne, la Sibylle d’Erythrée :
« Voici venir les derniers temps prédits par la
sibylle de Cumes, et de nouveau l’ordre qui fut au
commencement des siècles. Voici revenir la Vierge
et voici l’âge d’or. Voici que va descendre du haut des
cieux une race nouvelle. Diane pure et lumineuse,
protège cet enfant qui va naître et fermant l’âge de
fer ressuscitera sur toute la terre la génération du
siècle d’or ».
Ainsi, toute la terre attendait un événement aussi
grandiose que la naissance de Jésus dans une humble
crèche, sur la paille réservée aux bestiaux. Dieu prend
la condition humaine. Il voulut tout connaître de notre
vie à l’exception de la noirceur, de la laideur et de
la perversité du péché. Il nous en délivre quand on
veut bien devenir son disciple. Chaque geste de notre
vie humaine devient alors un moment d’éternité, à
commencer par les gestes de charité et d’entraide.
Il va naître le Divin Enfant, il renaît dans nos cœurs et
dans nos vies. Chantons tous son Avènement !
P. Julien
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Jean-François Chesneau est décédé dans la nuit
du 11 au 12 octobre, à l’hôpital de la Source.
Le diabète, l’amputation des doigts de pied et de
nombreuses escarres ont eu raison de sa volonté
et des soins palliatifs qui lui étaient prodigués.

De la convivialité à la Pause Café
du Secours Catholique

En sus des engagements au Cercle Condorcet de
Rebréchien et au Musée de Loury, Jean-François a
été délégué paroissial et sacristain de sa paroisse.
Il faisait également partie du Comité de Rédaction
de notre bulletin trimestriel, où il était chargé de la
collecte des articles.

A Vennecy, la priorité est donnée une fois par
mois à quelques personnes pour un temps
« Pause Café ».

Jusqu’au bout de sa vie ici-bas il demanda à être
informé sur ces activités et les suivit de près. A
présent il est « passé sur l’autre rive » et accueilli,
n’en doutons pas, dans la vie éternelle.

Les participants de tout âge et dont une majorité
de femmes viennent régulièrement. Les enfants
sont aussi les bienvenus.
La Pause Café est un lieu d’écoute et de paroles,
sans jugement, nous y apportons une attention
amicale et sincère.

LE RENOUVEAU présente ses condoléances émues
à la famille Chesneau, et tout particulièrement à
son épouse, Marie-Dominique, dont le courage,
la patience et le dévouement ont été absolument
admirables.

Il est impératif de faire des choix pour animer ces
temps de partage. Voilà pourquoi, nous mettons
en place autour d’un goûter des ateliers divers
et adaptés à tous (tricot, bricolages suivant les
saisons, cuisine, compositions florales, jeux etc).

Que Jean-François repose maintenant en paix,
auprès de Celui dont il a servi la cause durant de
nombreuses années.

Ce sont des moments où nous vivons dans
l’authentique et la discrétion. Un climat chaleureux
se met toujours en place. Il suffit de donner une
petite pulsion de départ et l’orchestration suit.

P.H. 20/10/15

Un vivre ensemble de quelques heures où se nouent
des liens différents.
Un vivre ensemble où vous serez accueillis avec
bienveillance.

Coup de Cœur, Bou, Chécy, Mardié,
fête ses 30 ans.

Combien d’associations et de bénévoles ont répondu OUI
à l’élan de générosité et de partage mis en place par des
jeunes hommes de Bou, à la suite de Coluche ?
A sa création, en 1986, la collecte était faite au bénéfice
des « Restos du Cœur » puis elle s’est ouverte à d’autres
associations caritatives, le Secours Catholique et le
Secours Populaire.
Dans le bulletin municipal de Bou de 1997 Jean Claude
HOUY relate la naissance de l’opération « COUP de
CŒUR, BOU, CHECY, MARDIE » qui devient une action
durable.
« Les besoins des défavorisés restant immenses »
« Coup de Cœur » s’est intégré à la vie associative
locale, est membre de l’UBOF (Union Boumienne
pour l’Organisation des Fêtes) et participe à toutes les
manifestations locales de cette union des Associations.
L’équipe qui accompagnait le président fondateur a
souhaité continuer l’œuvre entreprise et depuis 16 ans
nous nous mobilisons chaque fin d’année pour organiser
des manifestations et collecter des fonds qui seront
reversés aux trois associations que nous soutenons.
Le théâtre par l’intermédiaire de la Compagnie
« La Lucarne » de Mardié a été présent dès le départ
de l’action, c’est-à-dire depuis 30 ans. La Chorale
« Arc- en-Ciel » de Chécy a rejoint l’action en 1999 et la
Sté Musicale Bou-Mardié-Chécy participe aux week-end
de solidarité depuis 2011. Merci à tous ces bénévoles
qui donnent de leurs talents pour adoucir le quotidien
de tous ces accidentés de la vie. Depuis la création de
cette association, nous avons partagé environ 75 000€

Bien sûr, depuis 30 ans les personnes qui œuvrent
au sein de « Coup de Cœur » ont changé. Mais nous
avons la chance d’avoir deux membres présents lors
de la création qui, à chaque mandat, renouvellent leur
engagement, car convaincus de notre action et d’autres,
à ce jour les ont rejoint.
Cette année nos manifestations auront lieu à Bou
(commune fondatrice). Venez nombreux soutenir notre
action :
• le 11 décembre concert en l’église de Bou à 20h30
• le 12 décembre théâtre par la Lucarne à la salle des
fêtes de Bou
• le 13 décembre randonnée pédestre entre bords de
Loire et canal sur nos trois communes.
Si aujourd’hui notre action auprès
plus démunis ne vous laisse pas
indifférents, venez faire un bout
de chemin avec nous, pour vivre
la solidarité.

N’hésitez pas à nous solliciter.
Transport pouvant être assuré par les bénévoles.
Contact : Brigitte Boyer 02 38 65 65 11
L’Équipe du Secours Catholique
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Fenêtres PVC,
ALU, BOIS
Volets, stores,
portes, portails...
Isolation de combles

Loury

106 avenue Nationale - 45430 CHECY
06 03 87 55 45 - tél/fax 02 38 65 69 06
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JEAN-MICHEL GIRAUX
9 avenue de Domrémy
45430 Chécy
02 38 91 17 44

Garage
COCHIN

SARL

ALAIN GANDRILLE
564 A rue de la République
45470 Traînou
02 38 52 71 29

• CHAUFFAGE
• CLIMATISATION
• PLOMBERIE
• SALLE DE BAIN

• CONTRAT D’ENTRETIEN
• ENERGIE RENOUVELABLE
• COUVERTURE
• ISOLATION

1147 Avenue de Pont aux Moines 45430 Mardié
TEL : 02 38 91 19 67 FAX : 02 38 86 57 22
www.sarlcbonneau.fr
un nouveau bien-être chez soi et sur terre

Boucherie Charcuterie

Réparation Ventes Mécanique
Tôlerie Peinture

Tél. 02 38 52 71 14 - Fax. 02 38 52 79 46

6, rue de Verdun - 45760 Boigny/Bionne

518 rue de la République - 45470 TRAINOU
gge.cochin@wanadoo.fr
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Marie Claude Houy

Rénovation de la maison

Sodistores

répartis de la manière suivante : 40% Restos du Cœur,
30% Secours Catholique, 30% Secours Populaire. Les
sommes collectées sont intégralement reversées à
ces associations, car les frais de fonctionnement sont
couverts par les subventions des trois communes.

• Paroisses Catholiques de la Bionne •

Joyeux Anniversaire Coup de Cœur

A Dieu Jean-François !

C

6 décembre Fête de Saint-Nicolas patron des enfants, des Mariniers…

Le 18 octobre, la communauté chrétienne de la
Bionne rend hommage à Louis Raymond pour ses
nombreuses années de sacerdoce au service de
divers mouvements et du doyenné.
■ Père Louis, Comment résumer votre vie et votre
engagement au service de l’Eglise ?
Né en Savoie, dans une petite ferme, ma mère a porté,
toute sa vie, en elle, une foi profonde qui, malgré les
épreuves, n’a jamais failli.
A 8 ans je perds mon père, 3 mois plus tard, ma
sœur aînée, subitement… A 14 ans je contracte la
poliomyélite avec l’inquiétude que ce genre de maladie
engendre. Que faire de tous ces événements et de
l’amour qui m’est donné… Baisser les bras et me
lamenter sur mon sort… Ma mère, elle, choisit d’aller
de l’avant… c’est ce qui nous fait ‘’grandir’’ et c’est
ce que j’ai essayé de faire de ma vie… 47 ans de
prêtrise, 54 ans comme religieux missionnaire du
Sacré-Cœur… Ce fut une belle vie !
Le secret – ce n’est pas de choisir
ce que l’on va faire, mais d’aimer
ce que l’on nous demande de faire.
Je crois au pouvoir du Saint Esprit
mais il ne fait rien tout seul.
1971 :
Nommé au diocèse d’Orléans, je suis en charge
d’un foyer vocationnel et accueille des personnes
handicapées (pour la Fraternité Chrétienne des
Personnes Malades et Handicapées)… Est-ce mon
expérience de la poliomyélite qui me fait découvrir
toute la richesse de ces rencontres ?
En 1975 :
Notre évêque, le père Riobé, me demande de devenir
aumônier diocésain, puis aumônier régional et
aumônier national. Je le reste jusqu’en 1987 tout en
participant à la vie de la paroisse Sainte Jeanne d’Arc
(Importance d’être présent dans la pastorale).

D

En 1987 :
Je suis élu Supérieur Provincial des ‘’Missionnaires
du Sacré-Cœur’’ pour la France et la Suisse. Ayant 3
oncles prêtres et missionnaires (Papouasie, Sénégal)
et trois tantes dont deux missionnaires en Inde, j’aurais

aimé partir moi aussi, mais vu ma santé fragile on
me l’a déconseillé… Je devenais formateur de futurs
missionnaires… C’était sans doute, cela ma Mission !
En 1993 :
Je suis nommé curé pour la Champagne berrichonne
(communauté à Issoudun).
En 2003 :
De retour à Orléans je suis nommé modérateur pour
la communauté Notre-Dame du Chemin (Préparation
au séminaire pour des personnes exprimant une
vocation malgré le peu d’études).
Sans formation particulière, les voilà confrontés à
l’apprentissage de la théologie, de la philosophie…
‘‘Etre Avec’’ pour les aider à porter leurs joies et
leurs peines mais aussi leurs forces, leur capacité à
faire – Les aider à dire ‘’Je peux’’- les aider à grandir.
J’apporte également une aide au doyenné de la Bionne
(garder un pied dans la paroisse).
En 2011 :
Délégué épiscopal pour la ‘’Vie Consacrée’’, j’assure
les relations avec les communautés religieuses et
personnes consacrées.
Ainsi, je viens de rencontrer les Frères des Campagnes
à Lorris qui malgré une moyenne d’âge de 87 ans
sont toujours aussi présents les uns aux autres et aux
gens qui les entourent.
Depuis Juin, j’ai cessé mes activités auprès du
séminaire et je vis avec 3 autres religieux msc à SaintJean-de-la-Ruelle d’où nous pourrons assurer une
présence sur les paroisses de l’ouest d’Orléans tout
en répondant, autant que possible aux sollicitations de
différents mouvements
‘’L’Esprit Souffle…
On est capable de plus qu’on ne le pense
Aider les autres à grandir…
c’est une Belle Vie’’.
Propos recueillis par Luc Marchal

*Voir l’édito de mars 2015 écrit par Louis Raymond

Fêté dans de nombreux pays et régions, avec
son habit rouge et sa grande barbe blanche, il aurait
donné naissance à la légende du Père Noël. Mais qui
était-il pour être ainsi vénéré ?
Nicolas naît en Lycie vers 260 après J.C. dans
une famille chrétienne. Très tôt orphelin, il est élevé par
son oncle, évêque de Myre en Anatolie du sud ouest. Il
s’attache à défendre la justice et les déshérités.
Désigné évêque de Myre par le successeur
de son oncle, il va poursuivre, par sa générosité, son
action en faveur des plus pauvres... ce qui lui vaut un
emprisonnement lors de persécutions mais aussi la
reconnaissance de ses pairs : il participe au Concile de
Nicée pour lutter contre l’arianisme.
Divers événements vont marquer cette période : Il sauve
trois jeunes gens de la mort, accusés à tort par un juge
corrompu – Il innocente trois officiers accusés à tort d’un
complot contre l’empereur. Cette action pourrait être à
l’origine de la légende des 3 petits enfants dans le saloir
– les 3 officiers étant enfermés dans une tour, St Nicolas
serait apparu en songe à l’empereur, penché vers eux
et prouvant leur innocence, toutes scènes largement
représentées dans les œuvres picturales le concernant.
Très tôt après sa mort (un 6 décembre) ses reliques
sont vénérées. Après la défaite de l’armée byzantine en
1071, celles-ci sont ramenées en terre italienne. Une
basilique est construite à Bari pour les recevoir.
C’est à Bari qu’un seigneur lorrain, Aubert de Varangéville,
vole une phalange et la rapporte à Saint Nicolas de Port
(54) où elle devient objet de pèlerinage.

En 1477 lors de la bataille de Nancy contre Charles le
téméraire, René II duc de Lorraine demande la victoire à
Saint Nicolas et l’obtient – C’est en commémoration que
Saint Nicolas devient patron de la Lorraine.
De nombreux miracles lui sont attribués… En particulier le
sauvetage de matelots qui, lors d’une tempête, se voyant
perdus, invoquent Saint Nicolas qui les sauve - autre image
qui aurait pu inspirer la légende des 3 enfants dans leur
saloir. Ainsi comme pour d’autres corporations, Saint
Nicolas devient le patron des bateliers et des Mariniers,
fêté le 6 décembre par plusieurs associations marinières
ligériennes.
C’est aussi le saint patron des enfants à qui il distribue,
dans de nombreux pays et régions, des cadeaux et des
bonbons… Mais il est toujours accompagné du père
Fouettard qui distribue des verges aux enfants qui n’ont
pas été sages.
Prière à Saint Nicolas des mariniers de Saint Père les
Sully :
Nos mains, en ton honneur, élèvent cette Croix
Et nos cœurs te supplient, lorsque parlent nos voix :
Ô Grand Saint Nicolas, exposés aux naufrages,
Si tu ne pries pour nous, quel sera notre sort
Sois-nous toujours propice et conduis-nous au port,
Et, au port du Salut, là, pour nous, plus d’orages.
LM

YOUCAT POUR TOUS.
La charité!

La charité est un vertu magnifique. Elle est à la fois le moyen et la fin, le
mouvement et le terme, le chemin qui conduit à elle-même.
St François de Sales

309 Qu’est-ce que la charité ?
La charité est la vertu par laquelle nous pouvons nous donner totalement à Dieu,
nous unir à lui, et aimer notre prochain comme nous-mêmes, sans réserve, par
amour pour lui qui nous a aimés le premier. [1822-1829, 1844]
Jésus place la charité au-dessus de toutes les lois, avec toute sa vigueur. A juste titre, saint Augustin dit :
« Aime, et fais ce que tu veux. » Mais ce n’est pas aussi simple qu’il y paraît ! La charité est la plus grande des
énergies, et c’est pourquoi elle anime toutes nos autres vertus et les remplit de vie divine.
332 En quoi se manifeste la solidarité des chrétiens avec autrui ?
Les chrétiens s’engagent en faveur de structures sociales justes, de manière à ce que tous les hommes
aient accès aux biens matériels et spirituels de notre terre. Les chrétiens veillent aussi au respect de la
dignité des hommes dans le travail, ce qui implique que celui-ci soit rémunéré équitablement : transmettre
la foi est aussi un acte de solidarité envers tous les hommes. [1939-1942, 1948]
On reconnaît les chrétiens à leur pratique de solidarité. En effet, être solidaire n’est pas seulement un acte que
la raison exige. Jésus-Christ
Aimez les pauvres et ne leur tournez pas le dos, car lorsque vous tournez le dos aux pauvres, vous tournez
le dos au Christ. Il s’est fait lui-même affamé, nu, sans patrie, afin que vous ayez l’occasion, et moi aussi, de
l’aimer. Mère TERESA
Extraits du YOUCAT,
Catéchisme de l’Église catholique pour les jeunes.
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‘‘Tout
pour
Dieu’’*…
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Dévotion à nos saints Patrons
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Service Protection

VENTE NEUF
DÉPLACEMENT SUR SITE
DÉPANNAGES/MAINTENANCES

02 36 17 50 51 - www.leinski.com
9 rue Jean Bertin 45430 CHECY

Carole
Coiff
Féminin - Masculin - Junior
JOURNÉE CONTINUE DU MARDI AU SAMEDI
23, rue Henri de Toulouse-Lautrec - 45470 Loury

Tél. 02 38 65 60 43

La remarque d’une déléguée pourrait
résumer joliment cette journée : « je suis
venue en traînant les pieds et je suis
repartie avec des batteries regonflées ».
N’était-ce pas le but de cette journée ?

Joséphine GOUPILLE le 05/sept,
Elliot MORIN le 26/sept.

Obsèques : Lucien GIRAUD le 06/juil.
CHÉCY

Baptêmes : Gaby CLINARD,

Chloé TESSIER, Ryan FROMONOT le 05/juil,
Lonis ROMAIN le 12/juil,
Soline LANDY le 19/juil,
Enzo CLABAUX le 26/juil,
Patricia BARBOSA
et Félix PEREIRA le 08/août,
Orlando VERNOIS le 09/août,
Robin CHEVRIER le 15/août,
Manon DUCHESNES le 05/sept,
Benjamin SABOT,
Loïc GUILLAUMA le 20/sept.

Mariages :

Madeleine DEBERNE
née TENU le 02/juil,
Simone HEAU née DUBOIS le 29/juil,
Pierre DIDON le 05/août.

Philippe CHAIGNOT le 02/juil,
Jean-Claude INCANA le 03/juil,
Christian ALLONGÉ le 16/juil,
André VILLAME le 27/juil,
René DUBOIS le 07/août,
André LETELLIER le 07/août,
Christophe COURGEON le 21/août,
Michel MARINIER le 27/août,
Jean-Louis PIETU le 04/sept,
Micheline BAUGEY née PIGNIAUX le 17/sept,
David CADOUX le 23/sept,
Michel HERMELINE le 24/sept,
Albert ROUX le 25/sept,
Lucienne PELLETIER
née BERTHELIN le 28/sept.

COMBLEUX

Baptêmes : Annaëlle ASTIER le 04/juil,
Anna et Ambre GABORY,
Lucas JAUTÉE le 13/sept.

Mariages :

Emilie DUBOIS
et Jérémy QUÉTARD le 18/juil,
Lucie NICAULT
et Christophe THIBAULT le 12/sept,
Juan-Pablo ARGENTATO
et Manuel DELPIERRE le 26/sept.

Equipe Animation Pastorale
22, rue de la République

45000 Orléans

Kélyan CROSNIER le 08/août,
Augustine CAUSSADE le 09/août,
Emilien BERNARDEAU le 16/août.

Mariages :

Bertille MALLEIN
et Olivier MESLAND le 22/août,
Marine LOURENÇO
et Jordan de CARVALHO le 12/sept,
Chloé PERNIN
et Antony ROUSSEAU le 19/sept.

Obsèques :

Patrick HERSANT le 01/juil,
Ghislaine MOTROT née SIRET le 06/juil,
Michel BLANCHARD le 15/juil.

MARDIÉ

Baptêmes :

Mathias TEIXEIRA le 05/juil,
Jules GOUBEAU le 12/juil,
Mylan CORNEILLE le 01/août,
Typhaine DESCHAMPS le 29/août,
Noéva DESGRANGES le 30/août,

Olivia FILANOWSKI
et Romain LAZZAROTTO le 22/août.

MARIGNY

Baptêmes :

Luna DEHAYS le 05/juil,
Clémence FRANCOIS le 12/juil,
Célia LIGEROT GARNAUD le 26/sept.

Mariages :

Noémie PERINET
et Clément HENRY le 12/sept.

Obsèques :

Jacques BERTIN le 06/juil.

REBRÉCHIEN

Baptêmes :

Alrick CABOTIN, Marion BOUIN le 29/août.

Mariages :

Cécile DAVID
et Nicolas AGUENIER le 19/sept.

Obsèques :

Georges JARDIN le 21/août,
Gérald GRELET le 26/août.

TRAÎNOU

Baptêmes : Nina GOMES le 11/juil.
Obsèques :

Solange MARTIN née SOUCHET le 12/août,
Amandine MASSON le 02/sept,
Dimitri GUERIN le 08/sept,
Georgette SERRANO
née GIORDANO le 14/sept,
Jean-François HERGIBO le 18/sept.

VENNECY

Baptêmes :

Ethan KUSOSKY MOULIN le 29/août,
Jade PLET le 30/août.

Obsèques :

Gaétan GAUJARD le 08/juil,
Simone PHILIPPE née Beulin le 28/sept.

GARAGE JOHANET
AGENT

Mécanique - Tôlerie - Peinture VL et PL
Dépannage remorquage - Entretien - Montage entretien GPL

X
I
PLER
L
S P US

45170 CHILLEURS-AUX-BOIS - Tél. 02 38 39 87 11
45760 VENNECY - Tél. 02 38 52 72 84
garagejohanet@wanadoo.fr

45800 St Jean de Braye

Possibilité de visiter le laboratoire

DONATEUR ANONYME
DE LOURY
vous accueille du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h (18h le samedi)

56, Rue du Gal de Gaulle

45650 St Jean le Blanc

Artisan Créateur

Châlet en Bois
Rue Passe Debout
(Zone de Jardiland)

45770 Saran

Produits naturels et non congelés. Peu sucré

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

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
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Achetez en ligne sur norauto.fr

Centre Cial
Belles Rives
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BAS

118, Avenue de Verdun

CHECY
02 38 61 98 98
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Obsèques :

Baptêmes :

Obsèques :

CARROSSERIE - PEINTURE
MÉCANIQUE
GARAGE HERMET
124 ROUTE NATIONALE
45430 CHECY
TÉL. +33(0)2 38 86 83 25
FAX +33(0)2 38 91 11 63
garage.hermet@wanadoo.fr

Fanny BESNARD
et Guillaume BERRIER le 04/juil,
Céline ROY et Florian GUILLE le 11/juil,
Catia MOURA
et Manuel TEIXEIRA le 16/août,
Catherine CAYRE
et Sébastien LEMPEREUR le 22/août,
Hélène MERCIER
et Ludovic BOURDON le 29/août,
Marine LEVAVASSEUR
et Thierry SAVOURÉ le 29/août.

LOURY

Patricia BARBOSA
et Félix PEREIRA le 08/août.

Une équipe de professionnels à votre service

Mariages :

Mariages :

• Paroisses Catholiques de la Bionne •

LEINSKI

Baptêmes : Eli LACROIX le 12/juil,

Tylian RATOUIN le 19/sept,
Junah THIBAULT le 19/sept,
Lia BROUARD le 20/sept.
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Ethan LEFÈVRE le 19/juil,
Rayan TEIXEIRA le 09/août,
Nolan TEIXEIRA le 16/août,
Damien DAIRAIN,
Thomas DESWARE le 05/sept,
Maolan LEGRAND le 19/sept.

E

Tél/Fax 02 38 65 61 30

Baptêmes :

Louis LASSALLE le 01/juil,
Robert BRIERE le 06/août.

SÉ

45470 REBRÉCHIEN

Obsèques :

DIF

PEINTURE - VITRERIE
DÉCORATION - RAVALEMENT
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

DONNERY

BOIGNY

l 03 2000 22 30

FRANÇOIS Philippe

Le 27 septembre, la communauté de la Bionne
s’est réunie dans l’église de Chécy pour la messe
de rentrée. Tous les paroissiens étaient invités à
se retrouver et plus particulièrement les enfants
du catéchisme et leur famille. Pour l’occasion, Les
Pères Julien Dumont, François-Marie Blain du Poët
et Bernard Abbo ont concélébré cet office et leur présence fut l’occasion de
nous rappeler la chance que nous avons d’avoir trois prêtres à notre service
et à celui du Seigneur bien sûr. Il y a longtemps que cela n’était pas arrivé, un
dimanche.
La messe fut belle et la fumée de l’encens, qui
symbolise les prières du fidèle ou de l’Église qui
monte jusqu’au ciel, s’est à de nombreuses reprises
répandue dans le chœur de notre église. A la fin
de la messe, Le Père Julien a tenu à envoyer en
mission les membres de l’EAP (Equipe d’Animation
Pastorale) et les onze délégués paroissiaux. Il a
rappelé aux premiers, qu’à ses côtés, ils formaient
« le gouvernement de la Bionne ». Au second il a
remis une lettre de mission, confirmant à chacun son mandat de trois ans
renouvelables commencé en septembre 2014 avec le Père Philippe Gauthier.
Ainsi confortés dans leur tâche, les délégués ont remis à chaque famille
présente une bougie et une icône à déposer dans le coin prière de leur maison.
La célébration s’est terminée sur les paroles du cantique à Marie « la première
en chemin, Marie tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu ».
Sans doute pour encourager chacun d’entre nous à répondre positivement à
l’appel que le Seigneur lui adresse.
Mais cette journée fut également pour nous, délégués
paroissiaux et membres de l’EAP, une journée de
récollection qui avait pour but de permettre à tous
de s’accorder un temps de pause et de renforcer
les liens d’équipe qui faciliteront notre tâche. Nous
nous sommes tous retrouvés dès 9h30 et notre
journée a commencé par l’approfondissement des
textes du jour. Le Père Julien nous a d’abord fait
une lecture expliquée et resituée dans leur contexte
de quelques versets du livre des Nombres. Puis nous nous sommes isolés
dans le jardin, en bord de Loire, dans la maison paroissiale ou encore dans
l’église… pour réfléchir aux textes de ce dimanche avant de nous réunir pour
la messe. Après l’office, nous nous sommes retrouvés autour d’un repas
partagé. Ce fut un moment chaleureux et convivial qui s’est prolongé plus que
prévu.
Après un café, nous avons pu reprendre nos réflexions autour de deux grands
axes : comment renforcer les liens entre membres de l’EAP et délégués et
comment inciter les paroissiens qui ne se connaissent pas ou peu à créer des
liens fraternels au sein de notre communauté. Cette proposition de rencontre
entre paroissiens, indépendamment des amitiés habituelles a séduit un
certain nombre d’entre nous. C’est une ouverture vers les autres, mais il
faudra réussir à franchir le pas.

Nos joies, nos peines... Juillet - Septembre 2015

Pour un nouveau départ
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• Dates et horaires des messes •
05 – 06 décembre
Samedi
12 – 13 décembre
Samedi
19 – 20 décembre
Samedi
Jeudi 24 décembre		
Veillée de Noël
25 Décembre - Noël
26 – 27 décembre
Samedi
02 - 03 janvier
Samedi
09 - 10 janvier
Samedi
16 - 17 janvier
Samedi
		
23 - 24 janvier
Samedi
		
30 - 31 janvier
Samedi
		
06 – 07 février
Samedi
Mercredi de Cendres
10 février
13 – 14 février
Samedi
20 – 21 février
Samedi
20 – 21 février
Samedi

18 h 30 à Marigny
18 h 30 à Combleux
18 h 30 à Vennecy

décembre 2015, janvier et février 2016
Dimanche 10 h 30 à Donnery et 11 h à Chécy
Dimanche 9 h 15 à Trainou et 11 h à Chécy
Dimanche 9 h 15 à Mardié et 11 h à Chécy

18 h 30 à Bou et à Rebréchien, 22h à Chécy
18
18
18
18

h
h
h
h

30
30
30
30

à
à
à
à

18 h 30 à
18 h 30 à
18 h 30 à

Messe à Chécy à 11 h.
Loury
Dimanche 9 h 15 à Boigny et 11 h à Chécy
Donnery
Dimanche 9 h 15 à Marigny et 11 h à Chécy
Trainou
Dimanche 9 h 15 à Combleux et 11 h à Chécy
Vennecy
Dimanche 10 h 30 à Mardié (St Vincent)
et 11 h à Chécy
Boigny
Dimanche 10 h 30 à Loury (St Vincent)
et 11 h à Chécy (St Vincent)
Rebréchien
Dimanche 10 h à Bou (St Vincent)
et 11 h à Chécy
Marigny
Dimanche 10 h 30 à Donnery et 11 h à Chécy

16 h à Vennecy (avec caté), 11 h à Loury, 20 h à Chécy
18 h 30 à Combleux
18 h 30 à Vennecy
18 h 30 à Loury

Dimanche 9 h 15 à Trainou et 11 h à Chécy
Dimanche 9 h 15 à Mardié et 11 h à Chécy
Dimanche 9 h 15 à Boigny et 11 h à Chécy

ATTENTION : ce planning est donné à titre indicatif, merci de le vérifier sur la feuille du mois en cours.

Prière à la Sainte Famille de Nazareth
Le 29 décembre 2013

Jésus, Marie et Joseph,
en vous, nous contemplons
la splendeur de l’amour vrai.
Vers vous, avec confiance,
nous nous tournons.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion :
des cénacles de prière,
d’authentiques écoles de l’Evangile
et de petites églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles
se vive l’expérience
de violence, de fermeture, de division.
Que quiconque ait pu être blessé
ou scandalisé,
puisse connaître bientôt
consolation et guérison.
Sainte Famille de Nazareth,
que le Synode des Évêques
puisse réveiller en tous
la conscience bienveillante
du caractère sacré et inviolable de la famille,
et sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
Écoutez,
exaucez notre prière.
Ainsi soit-il.

H

Pape François

