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Un grand merci
à nos annonceurs
pour leur soutien !

Aime ta paroisse...

(Paul VI)

Collabore, prie et soufre pour ta paroisse,
		
(Paul VI)
parce que tu dois la considérer comme
une mère, à laquelle la providence t’a
confié. Demande à Dieu qu’elle soit
une maison de famille, fraternelle,
accueillante, maison ouverte à tous.
Offre ta collaboration d’activité pour que
cela se réalise pleinement.
Collabore, prie et souffre pour que ta paroisse soit une vraie communauté
de foi : respecte le curé, même s’il avait mille défauts. il est le délégué
du Christ pour toi. Regarde-le avec l’œil de la foi, ne mets pas l’accent
sur ses défauts, ne juge pas trop facilement ses misères, pour que Dieu
te pardonne tes misères. Prends soin de ses besoins, prie tout le jour
pour lui.
Collabore, prie et souffre pour que ta paroisse soit une vraie communauté
eucharistique et que I’eucharistie soit la racine vive de son édification,
non une racine sèche et sans vie. Participe fidèlement à I’Eucharistie de
ta paroisse avec tout ton cœur et de toutes tes forces. Réjouis-toi et
souligne avec tous, toutes les belles choses de ta paroisse. N’attache
pas ta langue en t’acharnant contre I’inertie de ta paroisse : au contraire
retrousse tes manches pour faire tout ce qu’on te demande.
Souviens-toi : les ragots, les ambitions, I’envie de mettre en vue, les
rivalités sont les parasites de la vie paroissiale ; déteste-les, combats-les,
ne les tolère jamais. L’humilité est la loi fondamentale de tout service. Et
accepte aussi d’être mis de côté, si le bien de tous, à un moment donné
I’Exige. Seulement, ne croise pas les bras, jette-toi dans le travail le plus
antipathique et délaissé de tous, et ne te mets pas en tête de fonder un
parti d’opposition.
Si le curé est autoritarre et ne te laisse pas faire, n’en fais pas un drame :
la paroisse ne s’écroulera pas pour cela. ll y a toujours des secteurs où
un vieux prêtre te laisse entière liberté - la prière pour les pauvres, les
malades, les personnes seules et les marginaux. Il suffirait que ces
secteurs soient vivants, et la paroisse revivrait. Surtout la prière,
personne ne te la conditionne, ni ne peut te I’enlever.
Souviens-toi qu’avec I’humilité et la charité on peut dire toutes les vérités
dans la paroisse. Ce sont souvent I’arrogance et la présomption qui
barrent les chemins et dressent les murs. Parfois le manque de patience
provoque le rejet des meilleures initiatives. Quand les choses ne vont
pas, pointe le doigt sur toi-même au lieu de montrer du doigt ton curé
et les situations.
Prends tes responsabilités : tu as tes devoirs précis: si tu as le courage
d’une autocritique sévère et honnête, tu auras peut-être une plus grande
lumière sur les limites des autres. Si ta paroisse fait pitié, c’est aussi de
ta faute : une poignée de gens motivés suffit pour faire une révolution,
un groupe de gens décidés à tout suffit pour rendre un nouveau visage à
une paroisse. Et surtout prier sans cesse pour la sainteté des prêtres :
les saints prêtres sont la richesse la plus extraordinaire de nos paroisses,
les prêtres saints sont le salut de nos jeunes.
Texte transmis par le père Marcel Angaga
Curé
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Dimanche 18 octobre 2015, messe d’action de grâce
Accueil de Sœur Charles

Bienvenue à tous dans cette église de
Ste Geneviève.
Aujourd’hui l’Eglise célèbre « La MISSION » et notre
Pape François dans sa lettre adressée à tous les
catholiques, la situe dans l’Année de la Vie Consacrée.
En 1971 répondant à la demande de Monseigneur
Riobé, évêque d’Orléans, la Congrégation des Sœurs
Dominicaines de la Présentation, envoie trois sœurs
pour former une Communauté à Ste-Geneviève-desBois. Elles arrivent en juillet 1971 ayant pour mission : Être une présence d’Eglise
dans le Gâtinais, dans le monde du travail en usine, et dans le monde de la santé.
Pendant 44 ans les sœurs se sont succédées pour assumer leur mission.
Aujourd’hui, faute de relève, les sœurs quittent Ste Geneviève, mais la Mission
doit continuer. Tout baptisé est un membre du Corps du Christ, qui est le premier
missionnaire de la Parole, puisqu’il est la Parole. A sa suite nous devons être des
missionnaires là où nous sommes, avec nos moyens, ne serait-ce que par un
sourire, une parole, une ouverture du cœur à toute souffrance. Au cours de la
célébration eucharistique, nous rendons grâce à Dieu pour tout ce qui a été, vécu
et partagé avec les sœurs qui ont assumé cette Mission à Ste Geneviève en étant
au service de tous.
Que le Saint Esprit suscite de nouvelles vocations de missionnaires et que vive la
Mission.

Témoignage pour sœur Charles et sœur Marie-Hélène
avant leur départ

Sœur Charles et sœur Marie-Hélène sont sur le départ.
Fin d’une présence de 44 années à SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS par la
communauté des sœurs Dominicaines de la Présentation.
Nous voulons aujourd’hui, au cours de l’Eucharistie que nous venons de vivre,
témoigner de l’estime que nous portions à nos sœurs.

sa.berthon@wanadoo.fr

Électricité Générale
Bâtiment et Tertiaire

Tél./Fax 02 38 97 74 13
72, avenue G.-Bannery
Port. 06 08 22 65 57
45290 NOGENT/VERNISSON

Marie-Claire

Remerciements de Sœur Corine

Merci d’abord à toutes les personnes qui ont contribué à la réussite de cette
journée : la décoration de l’église, l’équipe de liturgie et vous tous ici présents.
Monseigneur s’est excusé de ne pouvoir venir étant retenu ailleurs dans son
ministère.
Merci Monsieur le Maire pour votre témoignage.
Les sœurs sont arrivées ici le 12 juillet 1971 soit 44 ans au service de ce
village. Mais en réalité les premières sont arrivées en 1777 jusqu’en 1903 où les
évènements du pays nous obligèrent de partir. Elles sont venues à Châtillon-Coligny
pour soigner à l’Hôtel Dieu.
Sœur Charles-René et Sœur Marie-Hélène de par leur engagement, ont témoigné
de leur foi, de leur charité parmi vous, répondant aux besoins de ce village et du
secteur. Elles ont mis en route des équipes de chrétiens en lien avec le prêtre de
la paroisse afin que la vie chrétienne demeure.
Cela fait de la peine de fermer une communauté mais l’espérance a été semée et
vous habitera, faites confiance, le Seigneur ne vous abandonnera pas.
Sœur Charles-René va rejoindre la communauté de Montauban et sœur MarieHélène la communauté d’Auch. Toutes les deux seront dans le Sud-Ouest. Elles
seront heureuses de vous y accueillir.
Merci

+

TAXI DUPOY

CHEVALLIER
7 véhicules à votre service
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Communes de stationnements :
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Sœur Charles nous a beaucoup apporté pour les préparations et les célébrations
d’obsèques, grâce à son savoir et sa chaleur humaine sans pareille, pour accueillir
et accompagner les familles endeuillées.
D’un tempérament franc et direct que nous lui connaissons tous et pour cause,
c’est une vraie bretonne née à Belle-Île-en-Mer,
c’est une personne avec un grand cœur, spontanée
et sensible.
Sœur Charles met toute son expérience et son
dévouement au service des personnes âgées qu’elle
visite toutes les semaines à la maison de retraite
de Châtillon-Coligny et qui l’apprécient beaucoup.
Elle sillonne les routes des alentours, au volant de
sa 4 L que tout le monde reconnaît de loin, pour
rendre également des visites aux domiciles des
malades qu’elle réconforte avec bienveillance.

Je tiens à remercier très sincèrement sœur Marie-Hélène et sœur Charles qui
durant de nombreuses années se sont investies dans notre commune.
Depuis 1971 que le presbytère accueille des sœurs, elles ont toutes participé de
près ou de loin à une activité dans notre village.
Sœur Simone a même été conseillère Municipale sous le mandat de Monsieur
Emile Charrier.
Quant à vous sœur Marie-Hélène vous avez « sauvé » de l’échec scolaire plusieurs
enfants de Ste-Geneviève grâce au soutien que vous leur accordiez.
Sœur Charles vous avez, durant une bonne dizaine d’années, animé les activités du
club du 3ème âge ainsi que les repas du CCAS n’hésitant pas à monter sur la scène
avec M. Gaucher pour chanter.
Encore une fois, merci pour tout ce que vous avez apporté à Ste-Geneviève-desBois.

Quant à sœur Marie-Hélène, elle est enseignante pendant 21 ans à l’école SaintLouis de Montargis où elle est estimée.
Arrivée à la retraite, sœur Marie-Hélène a la responsabilité du fonctionnement
de la communauté. De la cuisine au jardin, en passant par l’entretien et les
provisions, elle est efficace dans toutes ces tâches qui lui incombent dans cette
grande maison.
Avec la discrétion qu’on lui connaît, elle aussi visite des personnes seules ou
isolées.

Nous avons eu beaucoup de plaisir à assister à la cérémonie de départ en retraite
de Sœur Charles.
Ensemble, avec toute mon équipe, nous avons entretenu de bons contacts depuis
plusieurs années lors des cérémonies funéraires qu’elle préparait soigneusement
assistée de ses copines.
Nous remercions sœur Charles pour sa gentillesse, son courage et son dévouement
qu’elle nous a apportés pendant tout ce temps, en lui souhaitant une retraite bien
méritée dans sa nouvelle maison.
Christophe Dépée

Christophe Dépée et son équipe – Pompes Funèbres
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Verre de l’amitié, repas partagé…

Après la cérémonie, le « verre de l’amitié » offert
par la Municipalité de Ste-Geneviève-des-Bois, à
la Maison Familiale Rurale, mise gracieusement
à notre disposition, suivi d’un « repas partagé »,
très bien réussi, sous la houlette de Madame
Anne-Marie Roy, sans oublier sa magnifique
présentation des gâteaux, faits maison, appréciés
de tous. Nous lui disons un grand merci.

tony CAULI

Tél : 06 76 72 66 20
servicesmenuiserie@orange.fr

Sœur Corine op

M. André JEAN, Maire de Ste-Geneviève-des-Bois
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Et durant ces 3 dernières années, elle accueille tous les soirs, le petit Samy, jeune
garçon du voisinage pour l’aider à faire ses devoirs.
Pour tout cela et pour beaucoup d’autres services rendus que nous ne pouvons
tous citer, nous voulons leur dire un grand merci à toutes les deux et leur dire
aussi combien elles vont nous manquer.
Leur présence, leur attention et leur écoute étaient appréciées de nous tous et
nous étaient d’un grand réconfort.
Cependant, pour toutes les deux, c’est une retraite bien méritée et elles vont
poursuivre leur mission autrement.
Nous voulons rendre Grâce à Dieu de vous avoir rencontrées et côtoyées, sans
oublier toutes celles qui vous ont précédées à Sainte-Geneviève-des-Bois et nous
vous garderons dans nos cœurs et dans nos prières.
Au revoir sœur Marie-Hélène
Et Kenavo sœur Charles.

SARL

LEBLOND-GAY
Couverture - Zinguerie
Tél./Fax
02 38 92 54 58

Z.A. des Ecorces - 45230 CHÂTILLON-COLIGNY
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POT JÉRÔME

Entreprise de Bâtiment

Les sœurs dominicaines
de Sainte-Geneviève-des-Bois 1971 - 2015

C

Après quelques mois de travaux à la maison de SteGeneviève, la communauté se composa de trois
sœurs, Sœur Agnès, la Supérieure, qui s’occupait
de la marche de la maison, et participait beaucoup
à la vie paroissiale, Sœur Isabelle et Sœur RenéDominique. En 44 ans, ce sont 19 sœurs qui ont vécu
à Ste Geneviève, certaines quelques mois, d’autres
bien des années.
Rappelons quelques-unes qui ont marqué et qui sont
restées un certain temps : Sœur Isabelle, l’infirmière,
douce, discrète et dévouée, qui, au début, avait peu de
travail mais fut vite très occupée, elle est maintenant
en retraite à Tours, bien fatiguée, âgée de 93 ans.
Elle nous avait accompagnés au Maroc avec deux
autres personnes de Châtillon en 1977, avec une
vieille 404 que j’allais livrer à
Sœur Isabelle
un ami marocain, elle prenait
le volant de temps en temps,
il fallait voir la tête d’un
policier marocain contrôlant
son permis de conduire avec
sa photo « en cornette ». Ce
voyage est un grand et bon
souvenir que nous avons
souvent évoqué.
Maroc 1977 El’Kbab :
sœur Isabelle, père Driard
et Geneviève chez Bamou.

D

Photo : L. Raby

Rappelons encore Sœur Isabelle-du-Rosaire qui fut
responsable de la communauté de 1993 à 1998,
âgée de 98 ans elle vit maintenant à Paris.
Sœur Paul resta 3 ans, elle s’occupa des obsèques
et participa à la rédaction de notre journal « Le
Renouveau ».

1995
sœur Simone
et frère Jean-Yves

L’autre infirmière, Sœur Simone, est arrivée en 1973,
elle se partageait les visites avec Sœur Isabelle et ne
chômait pas non plus. Elle avait aussi une grande
présence dans plusieurs domaines, elle organisa un
vestiaire avec d’autres personnes dans une salle de la
paroisse de Châtillon, anima un groupe de catéchisme
et fut élue au conseil municipal de Ste-Geneviève-desBois.
Sœur René-Dominique
était arrivée à la communauté de Puiseaux dans
les années 50 un peu
avant moi-même, elle s’y
occupait beaucoup des
enfants et des jeunes
filles. Le groupe des filles
de Puiseaux était connu
1992
au cours des Coupes de
Sœur René-Dominique
la Joie, organisées par la
JAC/JACF, où leurs danses étaient très applaudies.
Peu après son arrivée à Ste Geneviève elle travailla
d’abord à Châtillon à la fabrication de jouets en peluche
avec M. Gorecki, puis à l’usine de Château-Renard où
elle eut beaucoup de rencontres amicales. Elle fit aussi
le catéchisme des CE2 pendant plusieurs années
et anima l’ACE (Action Catholique de l’Enfance). Elle
décéda subitement en 1992 au cours d’une cure à
Amélie-les-Bains.

Bonne route à Sœur Charles qui va à Montauban,
dans une région qu’elle aime et connaît bien. Et à
Sœur Marie-Hélène qui va rejoindre Sœur Paul à
Auch.
Yves Driard
Sœur Claire,
sœur Paul,
sœur Thérèse
dans le jardin des sœurs à Ste-Geneviève

Sœur Claire arrivée en 1998, participa beau-coup à
la vie de la paroisse et du Doyenné Gâtinais-Sud. Elle
prit en charge le caté des CM1, et travailla beaucoup
sur le groupement paroissial de Bellegarde avec le
frère Jean-Yves Hellaine. A la suite d’un AVC en 2009,
elle est à l’infirmerie de la Maison-mère à Tours.
Depuis son départ et celui de Sœur Ghislaine qui
resta peu de temps, la communauté se partage entre
deux sœurs qui nous quittent maintenant.
15 août 2009 aux arènes de Montbouy.
Sœur Charles prépare les fleurs.

Citons encore, Sœur Emérencienne, une bonne vieille
religieuse souriante et paisible, décédée en 1979 et
inhumée au cimetière de Châtillon dans le caveau des
Sœurs de la Présentation, où Sœur René la rejoignit
un peu plus tard.
Sœur Madeleine s’occupa de catéchisme de CM1 et
d’ACE.
Sœur Maurice-Bernard
venait de Langeais, son
cher Langeais dont elle
parlait
souvent,
entreautres qualités elle était
une très bonne cuisinière,
elle décéda en 1993 et
repose au cimetière de SteGeneviève-des-Bois.

1992
Sœur Maurice-Bernard

Enfin je suis très reconnaissant aux Sœurs, qui m’ont
accompagné longtemps quand je célébrais la messe
aux Ormes et aussi quelques années à la Manderie.
Plus encore je leur dis un grand merci pour l’accueil
à Noël pendant de très nombreuses années, pour un
bon repas où se retrouvaient des personnes isolées,
âgées ou jeunes, des prêtres dont le Père Picard et
moi-même. Grâce à elles, ces personnes ont passé
des fêtes de Noël très chaleureuses et fraternelles.

Sœur Charles, une solide bretonne, très proche
des malades et personnes âgées, spécialement à la
Maison de retraite et qui prit en charge les obsèques
avec les équipes.
Et Sœur Marie-Hélène qui fut longtemps enseignante
à St Louis de Montargis et qui, ses dernières
années, assurait la marche de la maison, la cuisine,
le jardin ; elle participait aussi à la distribution du
« Renouveau » faisait du soutien scolaire et avait un
contact amical et discret avec bien des personnes à
Ste-Geneviève. Elle tient le record de présence à SteGeneviève avec 36 années, en deux séjours, séparés
d’une année.

Sœurs de Ste Geneviève
Arrivé en 1970 à Châtillon-Coligny, j’ai eu
la chance d’assister à l’arrivée, à SainteGeneviève, des sœurs Dominicaines de la
Présentation en 1971.
Cette arrivée a été accueillie comme une bonne
nouvelle, en même temps je me souviens de
quelques interrogations mêlées de craintes :
n’allaient-elles pas déranger des manières de
vivre, de penser ou de croire ?
Très vite, les craintes se sont dissipées : les
sœurs ne venaient pas pour faire la leçon
aux habitants de Sainte-Geneviève ; tout
simplement elles venaient vivre au milieu de la
population, partager les joies et les soucis des
uns et des autres.
Assez rapidement, et en fonction de leur
âge et de leurs compétences, elles se sont
bien insérées à Sainte-Geneviève et dans la
population environnante. Certaines, comme
bien d’autres personnes, sont parties travailler
à Château-Renard ou à Montargis, on pouvait
les rencontrer chez elles pour parler un
moment, ou au club des anciens. Beaucoup
de familles leur firent appel pour des soins
infirmiers... pas étonnant qu’au bout de
quelques années l’une des sœurs soit élue
pour siéger au conseil municipal !
Durant une dizaine d’années, j’ai eu la joie de
pouvoir célébrer chez elles l’Eucharistie. Au
moment où cette communauté religieuse nous
quitte, je rends grâce pour tout ce qu’elles
étaient, pour ce qu’elles ont apporté : Avec
beaucoup d’humilité, elles ont été le signe d’un
Dieu qui aime le monde !
Père Michel Meunier
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En 1971, après plusieurs rencontres entre des
religieuses responsables des « Sœurs de charité,
Dominicaines de la Présentation de la Ste Vierge »
(c’est leur titre complet), avec les prêtres de ChâtillonColigny, Claude Crossonneau, Michel Meunier et
moi-même, ainsi que les Abbés Caillard, Grillon et
Jouvellier, assumant plusieurs fonctions dans le
diocèse, l’implantation d’une petite communauté fut
décidée à Ste Geneviève-des-Bois où l’Evêché acheta
le presbytère à la commune.
Cette installation des Sœurs coïncida curieusement, à
quelques mois près, avec le démarrage de la Maison
familiale rurale sur la même place de l’église.
Le but de cette présence des Sœurs était de vivre leur
vocation religieuse en petite communauté proche des
habitants de la région, pour témoigner de leur foi, de
l’évangile, d’une vie de prière et de service.
Dans cet esprit de service, de contact et de témoignage,
plusieurs communautés virent le jour en Gâtinais, en
particulier à Château-Renard et à Corbeilles, en plus
des Sœurs des Campagnes toujours présentes à
Lombreuil.

1971-2015, 44 ans de présence
des sœurs à Ste Geneviève-des-Bois

• Gâtinais-sud •

Une belle aventure s’achève, mais la vie continue...

E

Cette énergie, nous l’avons toujours mise à profit de
Yannis, pour qu’il se considère comme tout autre
enfant de la commune, comme tout citoyen.
Cette solidarité autour de nous nous a réchauffé le
cœur et prouve que dans notre société, beaucoup
sont capables de générosité et lors de telles actions,
le plaisir était partagé par tous et il a soufflé dans la
salle un grand vent d’amour et d’amitié.

Dimanche 20 septembre
15h Espace Colette
Ste Geneviève des Bois

C’est avec beaucoup d’amour et une grande joie partagée, tous réunis pour la cause de Yannis, adolescent
de 15 ans bientôt, qui aime le cirque, la musique, qui a perdu la marche, doit être en fauteuil roulant et qui
est hospitalisé en ce moment, que nous avons tous assisté au Concert chorale « Pourquoi pas » ce dimanche
20 septembre 2015 à 15 h à l’Espace Colette de Sainte-Geneviève-des-Bois, au profit de l’Association « Les
amis de Yannis » www.lesamisdeyannis.over-blog.com

Venir pour une bonne cause c’est un premier pas sur l’entraide qui a été proposée, assister au concert afin de
remercier les choristes, très touchés par les problèmes de santé de Yannis et qui ont amicalement présenté
leur spectacle est une deuxième bonne raison d’être là, où ce dimanche il fallait être, soutenu par la présence
amicale de tous.

Yannis

SARL FIOUL QUALITÉ SERVICE
CHATILLONNAIS

CARBURANT - LUBRIFIANT - NETTOYAGE DE CUVES
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fioulqualitéservice@orange.fr
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porteurs d’un handicap, avons parfois l’impression de
vivre dans un autre monde. Nous ne fréquentons plus
les écoles de la commune mais les établissements
spécialisés, loin de la maison. Nous n’emmenons
pas notre fils au Centre aéré ou aux activités sur la
commune et les loisirs sont très réduits. Nous nous
sentons souvent isolés et seuls et il faut déployer
beaucoup d’énergie pour conserver une vie sociale
pour nous-mêmes et pour notre enfant.

M. Martin

Nous sommes parents de trois enfants
dont le dernier Yannis, âgé de presque 15
ans, est porteur d’une maladie génétique
neurologique rare, d’origine inconnue et
qui entraîne une déficience intellectuelle
et motrice.
Nous accompagnons au mieux notre
enfant au quotidien, faisant face à ses
besoins spécifiques mais aussi pour lui
offrir les bons moments de la vie et les
rencontres qui lui permettent de s’épanouir
avec les amis, le cirque, la musique...
Cependant ces deux dernières années,
sa situation de santé s’est dégradée
et il a petit à petit perdu la marche, est
maintenant en fauteuil constamment et
s’est fait opérer au niveau de la hanche et
de la jambe pour lui éviter des douleurs.
Il est d’ailleurs hospitalisé en service
spécialisé depuis plusieurs mois.
Ces nouvelles difficultés nous ont amené à devoir aménager la maison et
essentiellement la salle de bains, à équiper la voiture pour son fauteuil qu’il
ne peut quitter, à penser à un plan incliné pour accéder à la terrasse...
Face à toutes ces dépenses financières, nous avons reçu des aides
publiques mais cela ne suffit pas.
Ainsi, dans un élan de solidarité, s’est créée l’Association « Les amis de
Yannis » pour nous permettre aujourd’hui et à plus long terme d’adapter
notre cadre de vie à ses besoins.
Un concert a eu lieu le dimanche 20 septembre 2015 à l’Espace
Colette de Sainte-Geneviève-des-Bois grâce à la prestation de la chorale
« Pourquoi pas » de Gien. Plus de 40 choristes sur scène, près de 250
spectateurs, une vingtaine de bénévoles pour l’accueil et l’organisation !
Quelle belle solidarité autour de nous ! C’était magique et cela nous a
profondément touchés et nous aide encore aujourd’hui à surmonter les
difficultés auxquelles nous devons faire face.
La recette du concert nous permettra de compléter une partie des
dépenses de l’aménagement de la voiture.
Le 22 novembre 2015, à l’Espace Colette, le CCAS de Châtillon Coligny
organise un spectacle en faveur de notre association « Les amis de
Yannis ». Ce dimanche-là, Yannis sera présent parmi nous, en week-end
de sortie, pour notre plus grand bonheur.

TAXI GUILLEMAIN

Au profit de l'Association
« Les Amis de Yannis »
Www.lesamisdeyannis.over-blog.com
Notre histoire en quelques mots…

02 38 96 04 72
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Il y a tout juste 40 ans, en avril 1975, la chef de chœur Maryvonne
Gourandy persuadait une quinzaine d’adultes giennois, passionnés de
chant, de se regrouper autour d’elle pour ajouter une chorale d’adultes
aux côtés des « chanteries » d’enfants qu’elle dirigeait déjà.

Entrée à partir 10€
Gratuit -12 ans
Buvette au profit association

Cette initiative donnait naissance, en novembre de cette même année,
à l’association « CHORALE A CŒUR JOIE DE GIEN » regroupant les
diverses « chanteries » d’enfants évoquées plus haut et ce nouveau groupe
d’adultes qui s’était étoffé entre temps.

En mai 1978 apparurent dans les prestations du groupe les premiers
chants « en mouvement » et c’est à partir de cette date que fut prise
l’orientation CHANSON CONTEMPORAINE ;
Ce n’est que deux ans plus tard, en avril 1980, pour son 5ème anniversaire,
que la chorale d’adultes, qui se cherchait un nom, prit celui de
« POURQUOI-PAS ? »
Après la cessation des activités des « chanteries » d’enfants, le groupe
« POURQUOI-PAS ? » devint la seule composante de l’association CHORALE
A CŒUR JOIE DE GIEN qui, entre temps, avait été rebaptisée CHANT ET
MUSIQUE DE GIEN et avait quitté le mouvement A CŒUR JOIE.
A la fin de l’année 1982, se dessina une autre originalité de « POURQOIPAS ? » : sa direction de chœur à plusieurs chefs.
Depuis, le groupe a pris son indépendance vis-à-vis de CHANSON
CONTEMPORAINE, a renouvelé ses chefs de chœur, ses choristes et son
répertoire, mais a su conserver les deux originalités qui constituent son
identité : chants en mouvement et direction à plusieurs chefs.
C’est sans doute cette identité, associée à la passion du chant et au
dévouement dont a toujours fait preuve l’ensemble de ses membres, qui a
bâti la solidité du groupe et lui a permis d’atteindre l’âge respectable qu’il
affiche aujourd’hui.
Christophe Saigre
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Concert « Pourquoi-pas ? » pour Yannis

G

MESSES de NOEL
Jeudi 24 décembre

16 h. Maison Retraite Châtillon - 18 h. Aillant-sur-Milleron - 23 h. Châtillon-Coligny

Vendredi 25 Décembre

10 h30 Nogent-sur-Vernisson

Confessions individuelles : jeudi 17 décembre à Châtillon, après la messe de 18 h.

vendredi 18 décembre à Nogent à 17 h., suivies de la messe à 18 h.

Jeudi 31 décembre à 21 h.

Veillée de prière et messe d’entrée dans la nouvelle année à Châtillon-Coligny

Nos joies,
nos peines...
BAPTEMES

Nogent-sur-Vernisson :
Gabin ROBILLIART

Châtillon-Coligny :
Sharon VIOLLET

MARIAGES

Châtillon-Coligny :

Nicolas DESEQUE et Mélodie DOUBRE
Vincent CHUTIN et Éva DLABAC.

Montbouy :

Matthieu HOUÉE et Maéva BEETS

OBSEQUES

Nogent-sur-Vernisson :

Jacqueline TURPIN Vve GERBAL,
Jeanine NOZDRYN-PLOTNICKA
Vve CZUBA, Roger CHOQUET,
Ginette BONIN Vve TRIDON.

Boismorand :

Luc HERVÉ, Adèle MAURY Vve BÉRAUD,
Jean VEYSSIÈRE,
Anne-Marie RATSIANOHARANA.

Aillant-sur-Milleron :
Le mardi 20 octobre 2015, à l’initiative de Monique WAMBRE, leur
animatrice, les résidents de la Maison de Retraite « les Jardins de
Sido » ont préparé, dans le plus grand secret, une belle surprise à
sœur Charles : une petite fête d’au revoir.
Le goûter s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse et conviviale,
en présence de Chantal VIVIER, directrice de l’établissement,
du Père Marcel ANGANGA, prêtre de la paroisse et de l’équipe
de bénévoles.

H

Les résidents ont pu témoigner à sœur Charles toute leur affection
et toute leur reconnaissance. Chaque semaine, elle leur rendait visite
et savait les écouter et les réconforter. Ils lui avaient fabriqué, en
souvenir, ainsi qu’à Sœur Marie-Hélène, un joli porte-carte en forme
de hérisson.

Jacques MEHAY

Châtillon-Coligny :

Jacqueline LOGONNÉ ép. HERBILLON,
Lucienne HAMARD Vve BOENNEC,
Roland CHATON.

La Chapelle-sur-Aveyron :
Françoise LEROY Ep. MIGNON

Montbouy :

Jacky DELAHAYE,
Hélène MILLESCAMPS,
Pierrette TAVERNIER Vve FURRER.

Ste-Geneviève-des-Bois :

Raymonde PRETIN Vve CHARRIER,
Denyse POPHILLAT.

St Maurice-sur-Aveyron :

Monique BARREAU Ep. BÉGUE,
Raymonde MEUNIER ép. MOUFFRON.

