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Pont Ngueli entre Cameroun et Tchad construit en 1985

JE RÊVE D’UN MONDE
Où l’on érige des ponts qui unissent et non pas des murs qui séparent,
Où l’on construit au lieu de détruire,
Où le développement est intégral et endogène*
Où les ressources naturelles servent au bien de tous sans créer de conflits,
Où les familles ne doivent pas émigrer au risque de leur vie,
Où les échanges et les partenariats sont sincères et sans agendas cachés,
Où l’on ne reste pas les bras croisés face aux violations des droits humains,
Où la vie est accueillie avec reconnaissance et joie au sein de la famille,
Où les générations futures ne sont pas sacrifiées sur l’autel de nos égoïsmes,
Où cessent l’esclavage et le trafic des êtres humains,
Où les pauvres ne servent pas de dépotoirs aux riches,
Où la seule dette est celle de l’amour et de la solidarité fraternelle,
Où l’arme de la prière est plus tranchante que le glaive de la guerre,
Où l’homme est homme et pas Dieu.
*endogène : sans intervention de l’extérieur

Texte du Cardinal Laurent Monsengwo Pasinya,
archevêque de Kinshasa 2015

Pont à haubans Tatara au Japon
reliant les îles de Honshu et Shikoku

Crédits photos, tous droits réservés : Le Renouveau
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Échos à l’encyclique du Pape François
Création François d’Assise

65.
… dans le livre de la Genèse, le plan de Dieu
inclut la création de l’être humain, il est dit que « Dieu
vit tout ce qu’il avait fait : cela était très bon » (Gn 1,31).
La Bible enseigne que chaque être humain est créé par
amour, à l’image et à la ressemblance de Dieu (Gn 1,
26). Cette affirmation nous montre la très grande dignité
de toute personne humaine, qui « n’est pas seulement
quelque chose mais quelqu’un. Elle est capable de se
connaître, de se posséder, et de librement se donner et
entrer en communion avec d’autres personnes »… Le
Créateur peut dire à chacun de nous : « Avant même de
te former au ventre maternel, je t’ai connu » (Jr 1, 5)...
chacun de nous est voulu, chacun est aimé, chacun est
nécessaire. »
66.
… Les récits de la création dans le livre de la
Genèse… suggèrent que l’existence humaine repose
sur trois relations fondamentales intimement liées : la
relation avec Dieu, avec le prochain, et avec la terre.
Selon la Bible, les trois relations vitales ont été rompues
non seulement à l’extérieur, mais aussi à l’intérieur de
nous. Cette rupture est le péché… Le péché aujourd’hui
se manifeste, avec toute sa force de destruction, dans
les guerres, sous diverses formes de violence et de
maltraitance, dans l’abandon des plus fragiles, dans les agressions contre la nature.
67.
… Nous ne sommes pas Dieu. La terre nous précède et nous a été donnée. Il est important
de lire les textes bibliques dans leur contexte et de se souvenir qu’ils nous invitent à « cultiver et garder
le jardin du monde » (Gn 2, 15). Alors que ‘cultiver’ signifie labourer, défricher ou travailler, ‘garder’
signifie protéger, sauvegarder, préserver, soigner, surveiller. Cela implique une relation de réciprocité
responsable entre l’être humain et la nature. ….
						
69.
… La négligence dans la charge de cultiver et de garder une relation adéquate avec le voisin,
envers lequel j’ai le devoir d’attention et de protection, détruit ma relation intérieure avec moi même,
avec les autres, avec Dieu et avec la terre.

Nos églises sont de moins en moins fréquentées,
les prêtres de moins en moins nombreux, alors, ils
courent pour officier.
Les temps ont bien changé, nous sommes
pourtant pour beaucoup baptisés, mais nous
pratiquons peu.
Les hommes ont évolué, le développement
de nos pays est tel que nous sommes devenus
individualistes. Nous n’avons plus la nécessité d’être
solidaires. L’entraide n’est plus une obligation. Jadis,
le travail était si rude que, pour survivre, les uns et les
autres devaient s’aider. Malgré cette ardeur, les gens
étaient souvent miséreux, ils avaient besoin d’espoir,
et cet espoir, la messe du dimanche le leur apportait.
C’était aussi un lieu de rencontre. Après la messe, on
échangeait. Maintenant, on communique beaucoup,
mais sans se parler. On a des relations avec des gens
du monde entier, qu’on ne connait pas, mais on envoie
un message à son voisin pour avoir de ses nouvelles.
Ces mêmes personnes en arrivent à téléphoner du
supermarché, étant dans l’incapacité de faire un
choix, seule devant la profusion de produits.
Autant de marchandises incitent à l’achat, pas
toujours utile, entrainant beaucoup de gaspillage et de
maltraitance de la terre qui nous nourrit.
Les agriculteurs font des efforts, mais ils sont souvent
tributaires de grandes sociétés qui ne pensent qu’au
profit financier. Nous utilisons aussi beaucoup d’eau
pour accroître les rendements.
Nous-mêmes, sommes-nous assez économes de ce
bien si précieux qui manque cruellement à d’autres.
Source de la Loire au
Mont Gerbier de Jonc
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L’avenir de la terre

Mettre ses bouteilles en plastique et ses boîtes
de conserves dans un sac différent des ordures
ménagères par exemple ! « Comment les porter
jusqu’aux containers ? Allons, il y a bien un voisin plus
jeune qui acceptera d’emporter votre sac avec les
siens. Ne pas laisser couler l’eau pendant que je me
lave les dents, il suffit de fermer le robinet. Fermer
l’interrupteur électrique en quittant une pièce ce n’est
pas bien difficile.
« Pourquoi prenez-vous votre voiture pour faire
quelques centaines de mètres ? ». « Cela me fait
gagner 10 minutes ! ». « Allez-y à pied ou à vélo, cela
vous aidera à rester en forme ou à garder la ligne ! ».
Pensez à vos enfants ou à vos petits enfants…
Relativiser ! Ailleurs des femmes et des enfants font
des kilomètres à pied pour aller chercher une eau
souvent non potable...
Allons quelques petits efforts ! La sagesse
populaire, encore elle, ne dit-elle pas que les petits
ruisseaux font les grandes rivières ?

plaques de plâtre - isolation - enduits - bandes
aménagements de combles

Christian CHALIFOUR,
Varennes

« Que puis-je faire à mon âge ? » entend-on
parfois. Il n’y a pas d’âge pour bien faire dit la sagesse
populaire.

70.
… Dans ces récits si anciens,
emprunts de profond symbolisme, une
conviction actuelle était déjà présente :
tout est lié, et la protection authentique
de notre propre vie comme de nos
relations avec la nature est inséparable de
la fraternité, de la justice ainsi que de la
fidélité aux autres.
							
							
						
Proposé par Françoise Abbate,
Langesse/Varennes

Le Pape François a lancé un cri d’alerte à
« chaque homme de cette planète » pour « sauver la
terre opprimée et dévastée des maladies qui ravagent
son sol, l’eau, l’air et tous les êtres vivants. »
Il met en lumière un nouveau combat contre le
réchauffement climatique. Il a compris que l’union fait
la force et demande à tous d’aller dans ce sens.
Faisons en sorte que cette lumière d’espoir,
comme celle des cierges de nos églises, ne s’éteigne
jamais, et comme lui, qui se confesse à un subalterne,
soyons assez humbles pour faire notre Mea Culpa.
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LAUDATO SI

Françoise Abbate, Langesse/Varennes
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Passages de l’encyclique du Pape François :

C

« J’ai prié, et le discernement m’a été donné.
J’ai supplié et l’esprit de la Sagesse est venu
en moi. Je l’ai préférée aux trônes et aux
sceptres ; à côté d’elle j’ai tenu pour rien la
richesse ». (Sagesse 7, 7-8)

Misère

« LAUDATO SI »

du Pape François »

Et en petits groupes : Quel est le chemin
à prendre ? Quel chantier ouvrir pour tous ? Des
Politiques aux Citoyens ? Comment faire avancer le
Droit, avec responsabilité première des pays riches,
avec la volonté constante de mettre en dialogue
et en recherche les partenaires apparemment
inconciliables ?
Chacun selon sa culture, son expérience,
ses initiatives, ses capacités peut collaborer comme
instrument de Dieu, à cette réparation.
L’Écologie Intégrale au travers du Bien
Commun, se réalise dans des jeux relationnels, et
dans le respect des futures générations.
La Célébration Œcuménique a reçu les petits
pas envisagés pour l’avenir et a permis de louer le
Seigneur et d’affirmer notre Foi :

« Alors Jésus regarda autour de lui et dit à
ses disciples : ‘ Comme il est difficile à ceux
qui possèdent des richesses d’entrer dans le
royaume de Dieu ‘ ». (Marc 10, 23)
Les textes du 28ème dimanche abordaient
le thème de la richesse. Pendant longtemps
devenir riche est apparu comme une bénédiction
du Seigneur et voilà que Jésus affirme qu’il n’en
est rien. De quoi être déconcerté !
Nous savons tous ce que sont la richesse,
la pauvreté et hélas la misère.
Celui qui n’a pas de quoi nourrir ses enfants, celui
qui ne sait pas où dormir, celui qui n’a pas les
moyens de se faire soigner, celui qui est rejeté
par les autres… ceux là connaissent la misère
et le désespoir. Une femme avec qui je revenais
de la messe me disait un jour, « cela fait du bien
de prier mais cela ne remplit pas un ventre qui
crie famine ». Ça c’est la misère. Et elle est
insupportable et inadmissible.
À l’autre extrémité il y a celui qui ne
sait pas s’il ira passer ses vacances dans son
chalet en Suisse, sur son yacht à Saint Trop ou
faire un safari au Kenya ou alors peut-être…
quel embarras ! Celui pour qui il est difficile de
répondre à la simple question : « qu’est ce qui
te ferait plaisir ? », il a déjà tout, il a tout vu,
ses coffres sont pleins de belles choses qu’il ne
regarde même pas de peur qu’on les lui dérobe ;
il n’éprouve plus aucun désir, il ne ressent aucun
manque matériel. Il est blasé, malheureux !
Pour lui seul l’AVOIR et le PARAÎTRE comptent.
Remarquons que l’homme riche de l’évangile
demande comment faire pour AVOIR en héritage
la vie éternelle. Il repart tout triste ! Mais il est
des riches qui utilisent une grande partie de ce
qu’ils gagnent à aider la recherche médicale ou
les actions humanitaires. Leur richesse n’est pas
stérile.

sarl

Dans la fable ‘le financier et le savetier’
ce dernier est heureux et chante en travaillant
jusqu’à ce que son voisin le financier lui confie
son magot. Il en perd le sommeil ! Alors faut-il
être pauvre pour être heureux ?
Reste la pauvreté : pour la plupart cela
implique qu’on a juste de quoi vivre et pas plus. Et
« de quoi vivre » est un paramètre très variable
selon les individus, leurs besoins tant intellectuels
que matériels et le pays où ils vivent.
Entre la pauvreté et la richesse il y a
toute une palette : qui va de la pauvreté subie ou
librement consentie, en passant par une certaine
aisance permettant la générosité envers les
moins fortunés.
Peut-être faudrait-il envisager ÊTRE plus
qu’ AVOIR ? Être riche de ses qualités, de son
amour, de sa capacité à faire œuvre de justice,
de sa foi, mais rester pauvre de cœur.
Françoise Abbate, Langesse/Varennes
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Pauvreté,

Réflexions sur

DIEU, le Seigneur de la Vie, qui nous aime tant,
continue d’être présent, définitivement uni à notre
TERRE, et son AMOUR nous porte toujours à travers
de nouveaux chemins : LOUÉ SOIT-IL !
Nous étions invités samedi 3 octobre 2015 à la
journée de la Création, au Pont de Pierre, à Sainte
Geneviève des Bois pour visiter au choix, la première
maison de paille à Montargis, ou la Cidrerie du
Gâtinais, ou pour faire une balade au milieu des
plantes sauvages comestibles.
L’après-midi, nous étions rassemblés par le Groupe
« Chrétiens et Écologie » et l’Association Partage
avec ses Mouvements et Réseaux, pour une
sensibilisation aux enjeux et aux défis écologiques
pour l’avenir de notre Terre.
Après une introduction, Jean-Marie Richard
nous a entraînés à parcourir à grands pas la
Circulaire du Pape François pour y découvrir l’appel
lancé pour sauvegarder notre maison commune. Estce qu’on peut rester indifférent ? Rester aveuglément
dans les solutions techniques ? Laisser se dégrader
l’environnement sur la vie des plus pauvres dans le
monde ?
Les jeunes réclament un changement pour
l’avenir. Nous avons besoin de la solidarité de tous
pour réparer les dommages causés par les abus
humains à l’encontre de la Création de Dieu.
Ne laissons pas l’homme se l’approprier comme un
bien universel, la mettant en péril et portant atteinte
à sa survie. Les humains sont à la racine des troubles
de la crise écologique.
Il nous faut retrouver
au centre de l’Évangile
de la Création les 3
relations fondamentales des humains.

Monique Le Lay, Lorris

Les petites annonces de Marie-Louise
Cette année, je les entends à peine, ils répètent loin
de moi, dans la Chapelle, mais ils y mettent tout
leur cœur. Alors, venez les écouter dans l’église
(Varennes-Changy), le samedi 19 Décembre à
20 heures. Ils chanteront pour vous. Au
programme, gospel et chants de Noël.
L’Église vous accueillera aussi le jour de Noël pour
une messe à 10 h 30.
A-M. Ch., Varennes
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Richesse,

E

Ce soir, c’est la nuit de Noël, alors, pour que ce soit

la plus belle nuit du monde, chacun s’affaire. Villes
et villages sont illuminés, jardins et maisons sont
décorés, on installe sapins et crèches.
Le ciel lui-même, cherche le bleu nuit le plus profond,
le plus velouté pour faire un écrin parfait aux étoiles
qui astiquent leurs branches avec application. Elles
doivent briller de mille feux pour éclairer la route du
Père Noël.
Lui aussi, là-bas, dans le Grand Nord, s’agite beaucoup.
Il donne ses dernières instructions aux lutins qui se
bousculent dans cet antre gigantesque.

Dans une modeste maisonnette, une ravissante
mamie se prépare aussi à fêter Noël, juste pour elle,
pour son plaisir. Elle sera seule ce jour-là, mais peu
importe, elle est heureuse, car elle a des amis qui
pensent à elle.

Minuit sonne au clocher du village. Il prend donc aussi
le temps de déposer délicatement le poupon dans sa
crèche entre l’âne et le bœuf, et s’éclipse dans la nuit.
Au matin, mamie aura une belle surprise ! Elle n’en
croira pas ses yeux. Est-ce un rêve ? Non, seulement
la magie de Noël.
Vous aussi, voulez jouer au Père Noël ? Cherchez
bien, vous avez sûrement dans votre entourage « une
mamie qui a cassé son étoile ». Alors, il suffit peutêtre d’une oreille attentive, d’une parole gentille ou
d’un sourire pour rallumer la lumière de ses yeux.

Etoile de Bethléem

Anne-Marie CHALIFOUR, Varennes

Elle a disposé les santons autour de la crèche. Il y
a aussi un petit sapin qui est l’objet de toutes ses
attentions. Elle déballe avec d’infinies précautions la
belle étoile en verre soufflé qu’elle installe chaque
année au sommet. Et crac… un geste maladroit, elle
glisse d’entre ses mains et le précieux objet se brise.
Il est trop tard pour la remplacer. Le cœur lourd, elle
va se coucher.

A tous, je souhaite une très agréable fête de Noël et
une année 2016 la plus douce qui soit. Si vous avez
des remarques à faire ou si vous avez des idées à
donner, n’hésitez pas à nous en faire part ou à venir
nous rejoindre. Vous serez les bienvenus.
Le monde, quelle merveille !

Pour

le bon vieillard en rouge et blanc, c’est bientôt
l’heure de partir faire sa distribution. Une dernière
vérification du traîneau car il faut être sûr que les
colis soient bien amarrés -pas question d’en perdre
en route- une caresse et un mot d’encouragement à
ses rennes et le voilà parti.
Mais, de là-haut, il a tout vu. D’ailleurs, après contrôle,
il n’a pas reçu de lettre de cette mamie. Il n’a donc
rien à déposer sous son sapin. Alors, au hasard de sa
route, il cueille une étoile : la plus belle, la plus grosse,
la plus scintillante et glane un peu de poussière d’or
de la voie lactée. Il file déposer ces trésors sur le
petit sapin qui s’en trouve métamorphosé : il est
resplendissant.

Le Secours Catholique porte toute
son attention aux plus démunis,
les bénévoles privilégient avant tout
l’accueil, l’écoute et la rencontre. Ils
n’ont pas toutes les solutions mais
ils permettent aux personnes de les
trouver. C’est ce qu’on appelle de
l’accompagnement.
L’équipe de Bellegarde recherche
de nouveaux bénévoles car il faut
souvent parer au plus pressé, les
assistantes sociales de Montargis
nous sollicitent pour porter un colis
alimentaire en urgence pour des
familles avec enfants en attendant
que se débloquent les aides officielles
ou les allocations qui arrivent un peu
plus tard.
Cette année sur nos paroisses nous
avons porté 22 colis alimentaires, 7
familles ont été aidées pour l’achat
de gaz ou de carburant. 4 familles
ont été rencontrées pour établir un
dossier à envoyer à la délégation
d’Orléans. L’équipe gère un local pour
l’accueil des SDF : 4 passages. Deux
enfants ont pu partir en vacances
(11 et 13 ans).
Voici leurs témoignages :
Séjour à Perrichon commune
d’Arfeuille dans l’Allier.
« J’ai trouvé des copains, on a monté
des tentes, on a fait des sorties en
forêt, on a fait de l’accrobranche,
les nuits de beau temps on dormait
à la belle étoile, on a construit
des cabanes. On a participé à de
nombreuses veillées. J’aimerais bien
y retourner l’année prochaine. Merci
aux animateurs pour ces 15 jours
de vacances super. »

moniteurs pour que tout se passe
bien entre nous. Le deuxième jour je
me suis fait des copains et ça été
plus facile, j’ai bien aimé les sorties
en vélos, le canoë, le catamaran, la
pêche, les balades en forêt. Ce que
je n’ai pas aimé c’est la pluie.
Mickaël

Pour aider à financer ces actions
l’équipe réalise : la collecte lors de
la journée nationale en novembre, la
vente de bougies de Noël pendant
l’Avent, une brocante en août.
Quelques extraits d’une lettre
de Catherine Claude déléguée
diocésaine : « Ouvrons nos cœurs ! »
C’est l’invitation qui nous est faite
par la nouvelle campagne d’affichage
pour la journée nationale du Secours
Catholique du 15 novembre « Pour
aider les plus pauvres, je choisis
d’agir avec eux ».
Alors oui, ouvrons notre cœur
à celui qui souffre, ouvrons nos
cœurs à la charité pour participer
à la construction d’une société
juste et fraternelle. Participer à
cette construction, c’est donner
la place et la parole à tous.
C’est croire qu’en chacun de nous, il
y a des talents et des compétences
à partager. C’est rendre chacun
acteur de sa propre vie. Participer
à cette construction, c’est changer
notre regard et voir dans celui qui
souffre un frère, une sœur qui
a besoin d’aide, de réconfort et

Steven

Séjour à Cerdon
« Le premier jour c’était difficile,
on ne connaît personne, il faut
faire attention et bien écouter les
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Françoise Lemaire, Bellegarde

Quelle bonne idée d’avoir choisi le
dimanche 4 octobre pour en faire
la journée de la sauvegarde de la
création. N’est-ce pas également
la fête du poverello, François
d’Assise, lui qui a si bien compris
que la création ne faisait qu’un
et qui l’a si bien chantée. Pour
nous, le groupement paroissial de
Varennes c’était aussi la messe
de rentrée des catéchismes
et d’accueil des nouveaux. Une
belle célébration dans une église
décorée de fleurs et de fruits par
Josette.
F.A.

Entreprise Pascal MORLET

Garage Asselin

de fraternité. Mais pas n’importe
comment. Pas en lui disant « Je sais
ce qui est bon pour toi », mais en lui
disant : « Nous allons faire un bout
de chemin ensemble ».
En
cette
journée
nationale,
ouvrons nos cœurs, laissons nous
évangéliser par les pauvres. N’ayons
pas peur d’aller à leur rencontre car
aller à leur rencontre, c’est aller à la
rencontre du Christ.
Laissons-nous interroger par notre
Évêque, Jacques Blaquart :
« Comme baptisé, tout membre de
notre Église ne doit-il pas se sentir
« Secours Catholique » ?

Lorris • Varennes • Bellegarde

Secours Catholique, Bellegarde
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ÉBÉNISTERIE
MENUISERIE
Jean-Luc

BURETTE

Fabrication & Création
Meubles - Escalier
Agencement cuisine

Menuiserie bois-mixte(bois alu) - PVC - ALU

02 38 55 84 79

12, route de Bellegarde

- 45260 CHATENOY

Pascal BOUSSANGE
Construction neuve - Rénovation - Maçonnerie
Couverture - Carrelage - Isolation intérieur & extérieur
ZA le Bussoy 45290 VARENNES-CHANGY
✆ 02 38 94 57 47 - 06 80 74 53 95
www.sarlboussange.fr

@
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L’étoile du Père Noël

G

Etapes de la vie chrétienne
BELLEGARDE (suite)

LORRIS

Baptêmes

SURY-AUX-BOIS :

Benoit THOMAS-THIEBAUT, Paul DAMION,
Valentin CHAUMIOT, Victorien CHAUMIOT.

Obsèques

Vincent GIRAUD et Lydie ROSIER,
Vincent SOULAS et Marine NOGUET.

LORRIS : Malo MOLLION, Shanon REMAUD,

AUVILLIERS : Louis GAUTHIER 83 ans
BELLEGARDE :

LA COUR MARIGNY : Margaux MARQUIE

Obsèques

Michel MILLET 70 ans, Roger TESSIER 88 ans.

LORRIS : André BOULAS 80 ans,

CHATENOY :

Henri-Georges PERON 100 ans,
Marcelle ESNAULT née ANDRE 84 ans,
Lucienne MAISONNEUVE née CHOKOMERT 93 ans,
Francine ARTHAUT née WOUTERS 93 ans,
Mauricette LEROUX née GUIHAL 86 ans,
Lucette TINSEAU née LEGRAND 72 ans.

Solange BEAUDOIN née ALLION 82 ans

FREVILLE :

Régine GIBERT née DUFRESNES 66 ans

NESPLOY : Philippe FOULATIER 58 ans,
Pierre ROUSSEAU 86 ans.

OUSSOY : Michel LASSELIN 84 ans
Vieilles Maisons :

QUIERS : André CAILLARD 88 ans,

Fernand TARU 86 ans, Joseph DELANQUE 96 ans,
Raymond DELACROIX 58 ans.

Raymond CLARET 83 ans

SURY-AUX-BOIS :

CHAILLY :

Lucette LEJARRE née LAURENT 90 ans

Claude ROZIER née GESTAT de GARAMBE 89 ans

VARENNES-CHANGY

BELLEGARDE

Baptêmes

Baptêmes

VARENNES-CHANGY :

BELLEGARDE :

Chloé GIRARD, Léna NOEL, Théo BENGAIOFFF.

Cléa ROSENBERGER-PETIT, Tayronn Vuillaume,
Justine DINJON, Mikaël MORDELETT.

Obsèques

Mariages

VARENNES-CHANGY :

Bellegarde :

Maurice MAUNY 84 ans, Aimé GREAU 89 ans,
Joseph HRYNYK 79 ans,
Claudine MASSIAS née CHARLETOUX 64 ans,
Franck BOUFFINIE 79 ans, Ginette LESKIW 91 ans,
Nicole JARRY 89 ans, William MEUNIER 84 ans,
Pascal DESORMAIS 57 ans.

Sébastien BERTO et JESSY PLACIER

CHATENOY :

Romain FONTAINE et Eugénie MAZURE

NESPLOY :

Éric BEAURENAUT et Gaëlle LECLERC

DECEMBRE 2015 (NOEL)
Jeudi 24 :
19h00 : Messe de la nuit de Noël
à Bellegarde
21h00 : Messe de la nuit de Noël
à Lorris
Vendredi 25 :
10h30 : Messe du jour de Noël
à Varennes

Prière de
Saint François d’Assise
« Seigneur, fais de moi un
instrument de ta paix,
Là où est la haine, que je mette
l’amour.
Là où est l’offense, que je mette
le pardon.
Là où est la discorde, que je
mette l’union.
Là où est l’erreur, que je mette
la vérité.
Là où est le doute, que je mette
la foi.
Là où est le désespoir, que je
mette l’espérance.
Là où sont les ténèbres, que je
mette la lumière.
Là où est la tristesse, que je
mette la joie.
O Seigneur, que je ne cherche
pas tant à / être consolé qu’à
consoler,
à être compris qu’à comprendre,
/ à être aimé qu’à aimer.

JANVIER 2016 (EPIPHANIE)
Samedi 2 : 18h30 : Messe à Bellegarde
Dimanche 3 : 9h : Messe à Lorris
Dimanche 3 : 11h : Messe à Varennes
Nativité - Renaissance

Car c’est en se donnant qu’on
reçoit, / c’est en s’oubliant qu’on
se retrouve,
c’est en pardonnant qu’on est
pardonné, / c’est en mourant
qu’on ressuscite à l’éternelle vie. »

AGENCE C. TARDIF
LIEU DIT LES DAVAUX
45270 BEAUCHAMPS SUR HUILLARD
Tél : 02 38 26 10 00 Fax : 02 38 26 11 48
e-mail : garage.tardif45@orange.fr

Merci de votre fidélité.

GARAGE DU MAIL
Réparations toutes marques
Vente VN - VO

H

4, faubourg de Bellegarde 45260 LORRIS

Tél. 02 38 92 40 53

n° Orias : 07 02 87 05

POMPES FUNÈBRES - FUNÉRARIUM - MARBRERIE - CONTRAT OBSÈQUES

AMILLY - 1659, avenue du docteur Schweitzer - Tél. 02 38 07 00 07
CHATEAU-RENARD - 128, route de Châtillon-Coligny - Tél. 02 38 95 21 26
BELLEGARDE - 26, avenue du Maréchal Leclerc - Tél. 02 38 90 49 00
LORRIS - 62, boulevard de la Résistance - Tél. 02 38 89 10 10
PERMANENCE TÉLÉPHONIQUE 24h/24 et 7j/7 au 02 38 95 21 26

