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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.

Avent 2015
Célébrations pénitentielles
Lundi 14 décembre :
15h à Bazoches - 20h à Chilleurs
Lundi 14 décembre :
19h30 à Sermaises
Vendredi 18 décembre : 15h et 20h à Pithiviers
Mardi 22 décembre :
19h30 à Malesherbes
Célébrations du Pardon - Confessions individuelles
Jeudi 24 décembre - Veillée de Noël
18h30 : Puiseaux ; 19h30 : Chilleurs et Malesherbes ; 20h : Boiscommun ;
20h30 : Bazoches et Pithiviers
Vendredi 25 décembre - Jour de Noël
10h30 : Aschères, Autruy, Beaune, Malesherbes, Pithiviers, Saint Lyé

Un rallye
de l’Avent
avec 4 haltes jusqu’à Noël :
une initiative de
Sermaises-Autry
à découvrir
en page B.
L’Adoration-des-bergers - Gerrit van Honthorst.

L’Atelier Floral

Lætitia Lannier

Lundi 9h - 12h - Mardi au samedi 9h - 20h
Dimanche 9h - 13h

38 bis, mail Ouest - 45300 Pithiviers

✆ 02 38 30 80 30 - latelier-floral45.com
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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.
Reconnaissons-le 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
L’enfant prodigue
Rembrandt
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 à lui. Nous avons toute une année
pour en faire l’expérience...

• Pithiviers •

Pourquoi une année
de la miséricorde ?

A

Pour les enfants du KT et de l’éveil à la foi : Atelier couronne de l’Avent (1 avenue de la gare).

Samedi 28 novembre 14h30 - 16h30 - HALTE - CHEMIN DE L’AVENT POUR ADULTES - Salle paroissiale Sermaises

Une petite pause conviviale dans nos agendas bien remplis! Un moment en toute simplicité pour commencer le chemin
de l’Avent autour d’un petit café pour découvrir ou redecouvrir le sens de l’Avent. Sur inscription auprés de Christine
06.81.65.23.46

2/ Samedi 5 décembre 14h30 à 16h - HALTE LUMIERE ET PAIX - Eglise de Thignonville

Pour tous - Nos vies sont faites de joies et de difficultés, d’ombre et de lumière. La lumière fascine et attire, elle dit la
présence de la vie. Découvrir la place de la lumière dans nos vies. Découvrir la lumière de Dieu dans ma vie.
Bricolage d’une lumière pour allumer le soir de Noël en signe de PAIX de Jésus dans le monde.

3/ Samedi 12 décembre 14h30 à 15h30 - HALTE CONTES - Eglise de Rouvres St Jean
Pour tous - Contes de Noël : s’émerveiller de la magie de Noël pour les petits et pour les grands ! - Partage de chocolats.

4/ Samedi 19 décembre 14h30 à 16h - HALTE CRECHE - Eglise de Sermaises

Pour tous - Les crèches interpellent croyants et non croyants : par leur présence dans de nombreuses familles, dans de
nombreux pays et dans nos Eglises, elles suscitent le dialogue et sont le signe d’un Dieu qui se donne au monde entier.
Posons notre regard sur la crèche pour découvrir les merveilles de Dieu. Préparation d’une crèche.

Voilà un beau rallye de l’Avent,

B

•SERRURERIE/FER FORGÉ
•RAMPES D’ESCALIERS
•PORTAILS/CLÔTURES
•PORTES DE GARAGES
•PORTES ET FENÊTRES Alu/PVC
•VOLETS ROULANTS
•MOTORISATIONS DE PORTE

Toutes créations florales
Naissance - Mariage - Cadeaux - Deuil
Tél. 02 38 34 38 78
27, avenue de la République - 45330 MALESHERBES
par ☎ - Service envoi de fleurs

CONCEPT

BOIS

22, rue du Méridien - 45300 MANCHECOURT
Tél. 02 38 34 66 52 - E-mail : contact@rivieresarl.com

4 place des Marronniers
45170 BOUGY LEZ NEUVILLE

02 38 52 18 15

Tél. 02 38 30 29 91

Magasin sur 1000 m

2

ZAC de Senives
Rue Flora Tristan
45300 PITHIVIERS

Puis c’est le jour J.

Cette année, les évènements organisés précédemment à
Boulancourt avaient été perturbés par le mauvais temps,
mais pas cette fois. Tout est bien organisé : des ballots de
paille sont disposés aux endroits dangereux, un service
de secours est présent, des commissaires de course
annoncent à coups de sifflets le passage des véhicules et
autorisent la traversée du circuit par les spectateurs. Ils
communiquent entre eux par talkies-walkies. En haut de la
côte, on peut admirer la variété et l’originalité des engins
et des équipages. Au signal de départ, ces engins sont
poussés et c’est avec soulagement que le conducteur
franchit la ligne d’arrivée : les roues ont tenu bon !
Imagination, ingéniosité, aspects plaisants et insolites
étaient au rendez-vous, la foule aussi : à la restauration
50 kg de frites étaient prévues, il a fallu en approvisionner
30 kg de plus.
Alain Grapperon

Le témoignage d’une équipe participante

L’édition 2015 de la course des « caisses à savon » de
Boulancourt n’avait pas comme but essentiel la vitesse,
bien que les temps de parcours soient chronométrés.

VERGER DE FRANCORVILLE
EXPLOITATION CERTIFIÉE HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE

Asperges - Fraises - Framboises - Conserves et Confitures artisanales

VERNEAU Nicole et François
www.verneau-pithiviers.fr

Meubles - Literie - Salon - Décoration

CHARPENTE - OSSATURE - STRUCTURE
BARDAGE - TERRASSE

En 1933, aux Etats Unis, un astucieux commerçant
eut l’idée de transformer des caisses de transport de
savon pour en faire des véhicules rudimentaires. Ces
« caisses à savon » deviennent très vite populaires et
l’idée s’exporte en Europe, après la seconde guerre
mondiale. En France, la première compétition s’organise
en 1950 et ne concerne que les adolescents de moins
de 15 ans qui ont l’obligation de construire les engins
eux-mêmes. Ainsi les « caisses à savon » ou tacots en
québécois, véhicules qui se déplacent par la seule force
de la pesanteur, sont initialement construits et utilisés
comme jeux d’enfant, pour le simple plaisir de rouler sur
des pentes de faible déclivité.
L’intérêt suscité pour ces jeux auprès des adultes engendre
de véritables compétitions de toutes sortes. Des normes
régissent ces évènements sur les caractéristiques
de ces « caisses à savon ». Celles-ci sont composées
d’une caisse ou d’un châssis avec coque, de deux roues
directrices à l’avant pouvant être guidées avec un volant
et de roues arrière sur lesquelles agit un frein.

à la ferme et sur le marché de Pithiviers
1, Le Boulay Pithiviers-le-Vieil - 02 38 30 08 99 - 06 07 65 74 13

MEUBLES MENEAU

Depuis 1956

Un peu d’histoire

www.rivieresarl.com

N°122 Décembre 2015 • Trimestriel

Noël
venez nombreux ! Venez vivre
est une
un Avent autrement !
belle tradition.
Chaque jour de la
vie devrait être Noël.
C’est un moment de lumière.
Ses faisceaux rompent l’obscurité
de l’isolement et du repli sur soi. Son impact
dépoussière l’esprit. Sa puissance éclaire la pensée.
Son intensité corrige l’expression. Noël est un instant
de paix avec les autres, comme avec soi-même. Sa magie
anéantit la haine. Ses tours brisent la peur. Sa hauteur remplit
le vide et soigne l’ignorance. Noël est un voyage dans les profondeurs
de l’âme. Sa musique adoucit les mœurs, us-et-coutumes. Noël est partition.
Sa mélodie ouvre le cœur
aux plus démunis. Ses notes
tendent la main aux mal-nés, aux
moins bien lotis. Noël est ouverture et
rassemblement des petits et grands. C’est un
instant d’accueil, de partage, de générosité, de
convivialité. Un zeste de solidarité, d’entraide et
de fraternité. Noël est un regard vers le paysage de
l’autre. Celui des membres de la famille bien entendu.
Sans oublier l’ami et le voisin solitaires, aussi. Noël invite
également le voyageur à s’arrêter un instant. Pour
lui faire découvrir cette tradition pour un temps. Et l’enrichir constamment…
Noël le temps des enfants et de la famille !

Ce sont de drôles de véhicules qui dévalent les routes en
pente. On pouvait les admirer ce 13 septembre dernier
à Boulancourt, en Seine-et-Marne, près de Malesherbes.
C’était la deuxième édition, la première en 2014, avait
été un succès. Mais pourquoi cette appellation de
« caisses à savon » ?

Pour le concours, d’autres critères étaient retenus : la
technique de conception, l’esthétique de la réalisation
et l’originalité du sujet. Un groupe de jeunes s’est lancé
dans cette compétition, chacun d’eux apportant son
savoir-faire. Il fallait, en premier lieu, déterminer le projet.
Le choix du char devait rappeler des moments festifs
et de convivialité que vivent ces jeunes. Participer à un
évènement populaire initié par l’association Boulan’course
motivait nos participants. Il n’y a pas eu d’improvisation :
établissement de plans, réalisation d’une maquette avec
photo, construction du véhicule avec une coque en PVC
facilement usinable, puis pelliculage de cette coque…
soit 80 heures de travail ! Et ceci en respectant les
impératifs du règlement de la compétition pour le poids
et l’encombrement (largeur).

• Pithiviers •

1/ Mercredi 25 Novembre 14h30 à 16h - HALTE BRICOLAGE POUR ENFANTS - Salle paroissiale - Sermaises

EN VOITURE…
DANS LES CAISSES A SAVON

LOISIRS SERVICES S.A.R.L.
MATÉRIELS PARCS ET JARDINS
VENTE - RÉPARATION
LOCATION

Tél. 02 38 30 25 27
45300 PITHIVIERS-LE-VIEIL Fax 02 38 30 69 01
Z.A. Morailles - 7, route de la Garenne

C ’est une belle journée
Organisation de mariages & évènements

Sylviane Bretonnet +33(0)6 07 31 70 84

sylviane@cestunebellejournee.fr - www.cestunebellejournee.fr

FRANCORVILLE 45390 BRIARRES SUR ESSONNE

VENEZ CUEILLIR
VOS POMMES
dans la vallée de l’Essonne

11 variétés de pommes

p: 0608049889
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Un rallye de l’Avent avec 4 haltes jusqu’à Noël

Préparons notre coeur pendant tout le temps de l’Avent pour accueillir le plus beau cadeau que Dieu nous offre
à Noël : Jésus le prince de la Paix.

C

• Pithiviers •

• Pithiviers •

■ Réfugiés
Que chaque paroisse accueille une famille !
Nous nous rappelons tous le film « Récits de
vie », sorti il y a 2 ans déjà, grâce au Centre
social, et les témoignages des réfugiés arrivés
il y a quelques décennies dans notre région de
Pithiviers : ils venaient du Cambodge, du Chili,
d’Afrique, et certains sont encore présents
parmi nous.
Et voilà que nous nous retrouvons aujourd’hui
La fuite en Egypte
devant un appel à l’aide.
chapiteau de la Basilique de Saint Benoit sur Loire
Mais il faut se garder de transposer les situations :
les besoins des réfugiés d’aujourd’hui ne sont pas ceux des réfugiés d’hier ; les origines, les habitudes, les
coutumes sont différentes, et également le monde qui nous entoure, car le chômage latent, les moyens
modernes de communication pour ne citer qu’eux ne faisaient pas partie du contexte de l’époque.
Et que “nos” - anciens réfugiés comme nos pauvres d’aujourd’hui, se rassurent pour leur emploi, les nouveaux
arrivants créeront une offre et une demande, ce qui sera un apport économique local.

L’Evangile nous demande d’être les prochains des plus petits et des plus abandonnés. »
J’accueille avec joie et reconnaissance cet appel du Pape François à l’accueil de familles de migrants.
Il nous invite ainsi à changer notre regard et notre discours sur ces personnes. Il nous faut cesser de
les considérer comme des agresseurs dont on doit avoir peur. Elles ne viennent pas dans un esprit de
conquête mais de fuite et de survie face à la guerre et à la violence.
La fraternité n’est pas une option. Le Christ nous invite à considérer tout être humain comme un frère,
notamment celui qui est dans la souffrance.
Depuis de nombreuses années dans le Loiret, des chrétiens sont engagés personnellement ou collectivement
auprès des réfugiés.
Je sais que je peux compter sur votre engagement et vous remercie d’avance de ce que vous ferez dans
les paroisses et communautés de notre diocèse pour accueillir ces personnes comme des frères et des
sœurs.

Message de Mgr Blaquart

■ Le cadre légal
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■ Les initiatives

D

Les mises à disposition de logements : c’est un
premier pas, indispensable et urgent. Des privés ont
fait des offres et des collectivités sont prêtes. Pour
l’accueil des migrants, le Centre social de Pithiviers est
déjà très actif : cours d’alphabétisation pour adultes,
aide aux devoirs en primaire, aide juridique, etc., il est
disponible pour assister les personnes réfugiées qui
se présenteraient.

■ Les attentes des Réfugiés

Les besoins des réfugiés de 2015 ne sont pas bien
connus. Selon le cas, certains reçoivent des virements
émis depuis leur pays et d’autres ont des profils
professionnels précieux.
Hormis les besoins de base : logement, nourriture et
apprentissage de la langue, il faudrait :
- des moyens de déplacement : les transports en
commun Ulys ou autres existent, mais une voiture
et le permis de conduire sont des outils tout à
fait indispensables au quotidien, notamment pour
décrocher un emploi

- une aide aux démarches administratives
- une aide à l’insertion professionnelle
Le Pape François a voulu impliquer directement
l’Église, et au-delà de l’appel d’urgence à
davantage de charité, a demandé aussi d’agir
sur les causes : ce dernier point ne nous est
permis à l’échelon local que par la prière.
(« Où est ton frère ? » Paroles sur les migrants
et les réfugiés, Pape François, chez Bayard)

Tout ceci suppose des moyens particuliers que nous
n’avons pas forcément l’habitude de déployer : les
réfugiés ne sont pas issus de pays francophones et
l’on a besoin de personnes se débrouillant en anglais,
des téléphones portables sont indispensables et plus
que tout, de la disponibilité en temps de la part de
personnes bénévoles.
Par ailleurs, on doit comprendre que les réfugiés ne
doivent pas souffrir d’un isolement ou d’un éloignement
par rapport à leurs proches également réfugiés et
adressés ailleurs.

■ L’action de l’Église

Notre Église va situer son action au niveau du Pôle.
Elle sera l’alliée des pouvoirs publics qui patronnent
l’opération. Elle peut mettre à disposition des
collectivités et de leur centres sociaux ses propres
moyens et ses structures liées (Secours catholique) et
aussi participer aux groupes de coordination.
En son sein, des bénévoles se sont déjà déclarés :
l’Église peut les orienter vers l’utilisation de leur temps
pour que les réfugiés puissent être transportés,
accompagnés, ou aidés à découvrir le contexte
géographique ou administratif en attendant que la
situation permette aux réfugiés qui le souhaitent de
rentrer chez eux.

Conclusion

On le voit, dans nos églises de Beauce et de Pithiviers,
le problème n’est pas mis de côté, au contraire les
chrétiens sont attentifs et prêts à aider.
Toutes les actions sont utiles, mais le plus utile, c’est
de la disponibilité et du temps à offrir.
« Que notre charité se fasse inventive… il faut accueillir
ces frères sans les couper de leurs racines.
(P. Pardo de l’association «Béthanie-Lumières d’Orient»)

Noël, Fête de l’Amour Partagé
Les chrétiens célèbrent ce jour l’anniversaire d’un évènement qui a changé le monde : la naissance de Celui
qui est le Dieu d’amour, vivant avec nous en nous témoignant un amour infini. À nous d’accueillir ce don et
de savoir le partager autour de nous. Pour ceux qui ne partagent pas notre foi, c’est l’occasion de vivre un
temps de répit dans la lourdeur des jours et de se retrouver dans la joie en famille ou entre amis.
Mais hélas ! Tout le monde ne pourra pas vivre ces moments-là. Les nouvelles qui nous parviennent d’un peu
partout et en particulier du Moyen-Orient en ce moment nous font comprendre que beaucoup d’hommes,
de femmes, d’enfants n’auront pas cette joie non seulement à Noël, mais aussi le reste de l’année.
Et cette fête de Noël nous rappelle que ce n’est pas d’aujourd’hui qu’il y a des gens obligés de s’expatrier,
de vivre loin de leur pays pour se mettre à l’abri, mettre leur famille en sécurité. Déjà la famille de Jésus
peu de temps après la naissance de leur enfant, avait dû s’exiler en Égypte pour fuir la fureur d’Hérode :
ce qu’on a appelé « La Fuite en Égypte ». Il a fallu attendre la mort d’Hérode pour que Marie, Joseph et
Jésus puissent revenir en Palestine et encore, ils n’ont pas rejoint leur domicile antérieur puisqu’ils ont dû
s’établir en Galilée, à Nazareth. Même le Fils de Dieu n’a pas été bien accueilli sur terre. Il est devenu un
migrant. On ne sait pas de quelle manière il a été secouru en Égypte mais on peut soupçonner que des
gens au grand cœur sont venus à leur secours.
Alors au sujet de ce qui se passe en ce moment en Europe, ne restons pas indifférents, lisons l’appel de
notre évêque qui fait suite et que chacun cherche ce qu’il peut faire.
Père Jean Lecomte

Informations
Une enquête de l’Insee est parue le 13 octobre : contrairement à une croyance assez répandue, sur les 2,2 millions
de personnes d’accroissement de population entre 2006 et 2013, 16% seulement proviennent des migrations,
l’essentiel est l’accroissement naturel.
De fait, le solde migratoire est passé de 112 000 personnes par an en 2006 à 33 000 en 2013
En 2013, on constate que pour 2 immigrés arrivants, il y a 1 immigré repartant.
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Comment l’arrivée des réfugiés est-elle gérée?
Les réfugiés sont adressés par l’Etat via les
Préfectures aux Collectivités Locales, qui organisent
ensuite l’accueil par leurs propres moyens : habitations
vacantes du parc communal, accueil des enfants dans
les établissements d’enseignement, aide d’urgence.
Mais toute personne souhaitant accueillir un réfugié
ou une famille peut aussi se faire connaître auprès de
sa mairie. Dans tous les cas, l’Etat se dit disposé à
donner une aide de 1000 euros par réfugié.
Pour l’instant, le nombre de personnes adressées à
Pithiviers ne semble pas très élevé : quelques familles ?
D’autres personnes nous seront-elles adressées ?
Espérons seulement que si cela se produisait, ce
ne soit pas la conséquence d’une aggravation des
conditions de vie au Moyen-Orient, car la plupart de
ces réfugiés fuient une dictature, la guerre avec ses
horreurs et le chaos.

E

En même temps oui et non ! Je m’explique.
Notre évêque, le Père Jacques Blaquart,
repérant mon âge, 95 ans, et une fatigue
croissante m’a demandé de lever le pied ; il
m’a rappelé que j’avais dépassé de 20 ans l’âge
normal de la retraite de prêtres à 75 ans.

23, rue St. Grégoire - 45300 BONDAROY

Vous aimez
nos chocolats...
Vous allez adorer
nos dragées !

Prendre la retraite était normal et sage,
c’est vrai ! Mais, deux questions se posent : où
et comment ? Rejoindre la maison de retraite
des prêtres à Orléans ? J’ai dit non.

34 rue de la Couronne
PITHIVIERS
Tel. 02.38.30.30.86

Depuis 20 ans, j’ai donné ma vie et mon
cœur aux habitants du Beaunois, je n’allais
pas les reprendre. Je souhaite rester avec vous,
ne voulant pas tirer un trait sur une amitié,
une fraternité, une confiance.

www.jeff-de-bruges.com
www.jeff-de-bruges.com
POUR VOTRE
SANTE,
PRATIQUEZUNE
UNEACTIVITE
ACTIVITE PHYSIQUE
REGULIERE.
WWW.WWW.
MANGEBOUGER.FR
POUR VOTRE
SANTE,
PRATIQUEZ
PHYSIQUE
REGULIERE.
MANGERBOUGER.FR

Home Hotel Restaurant
50, faubourg de Paris - 45300 Pithiviers
tél. 02 38 30 85 00
email : sarl.lascala@wanadoo.fr

RIVIÈRE Roland Sarl
ÉLECTROMÉNAGER - TV VIDÉO - HIFI - ANTENNES - SATELLITES
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CHAUFFAGE - MISE EN CONFORMITÉ - SERVICE APRÈS-VENTE

24, rue de la Libération
45480 AUTRUY-SUR-JUINE

Tél. 02 38 32 53 33

VENTES - INSTALLATIONS - RÉPARATIONS
Électricité générale - Électroménager
Plomberie - Chauffage

Hervé LEROY
18, rte de Givraines BP09 - 45300 BOYNES

	Vous m’aviez, en 1995, accueilli comme
l’un de vous. Le nombre de ceux et celles pour
qui je suis le Père Jacques,
ou simplement Jacques,
signifie proximité cordiale.
Merci de tout cœur !
Mon successeur l’Abbé
Philippe EDELFELT, continuant à résider à Chilleurs aux Bois, laissait libre
une partie du presbytère de Boiscommun. Avec
son accord, je reste sur place.
Je ne suis plus Mr le Curé, mais je suis
toujours prêtre. Je deviens le « gardien » ou
le « concierge » de la Maison paroissiale. Je
ne disparais donc pas et nous aurons encore
heureusement des occasions de rencontres.
Je continuerai à célébrer des messes dans les
églises de ce que l’on appelle le Pôle Beauce
Gâtinais, ainsi que tous les jeudis à 17 h 00 à la
Maison paroissiale de Boiscommun et un lundi
par mois à la Maison de retraite de Beaune. Je
serai toujours accompagnateur de l’équipe locale
des Chrétiens retraités.
Amicalement à tous

Jacques Doublier

Tél. 02 38 33 10 65

Les scouts et guides de Pithiviers

Leveque
Entreprise

une année riche en rencontres

L’année 2014-15 a vu la création d’une unité farfadets. Ce sont les plus

jeunes (6 à 8 ans), ils sont accompagnés par leurs parents lors de leurs deux
rencontres, trimestrielles, sur le thème du tour du monde, cette année. Un camp
de trois jours leur a permis de dormir dans un tepee.
Les louveteaux-jeannettes (8-11 ans) : Ils ont vécu un camp jumelé près de
Pithiviers avec les unités de Chelles et Melun.
Les scouts-guides (11-14 ans) : Après des activités construction, ils sont
partis camper à Vézelay avec l’unité de Beaugency.
Les pionniers-caravelles (14-17 ans) : Ils se sont retrouvés en Alsace
avec les unités de Bourges et Charleroi en Belgique, pour un premier temps de
partage, avant d’aller rejoindre les 15.000 pionniers et caravelles de toute l’Europe
rassemblés à Strasbourg mi-juillet, pour le Jamborée avec des rencontres, des
temps forts et l’expérience de survivre à une tempête !
Une année forte en émotions qui s’est conclue par des camps qui ont réjoui les
jeunes.
L’année 2015-16 a redémarré sur les chapeaux de roues. Les jeunes ont
tous vécu au moins un week-end sous la tente et sont en train de finir de choisir
leur imaginaire du trimestre. Les pionniers ont déjà rencontré leurs camarades du
territoire à Nouan le Fuzelier, l’occasion de retrouvailles pour ceux qui avaient fait
le Jamborée.

PlomberieChauffage

45300 Pithiviers - Tél 02 38 30 03 03
entrepriseleveque@ orange.fr
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Un au revoir ?

VENTE à la FERME
EARL D’ENZANVILLE
25, Enzanville 45300 SERMAISES

06 74 67 71 66

francois.beulin@wanadoo.fr

Ets

MACHINES AGRICOLES
Concessionnaire

Dans tous ces temps forts, les chefs de Pithiviers ne sont pas en reste.

En avril, le groupe avait organisé, dans ses locaux, un woodcraft : week-end de
formation à destination des chefs, pour apprendre des techniques de froissartage
(constructions en bois). Un nouvel itinéraire a été créé pour l’occasion par l’équipe
de Pithiviers, autour de l’animation des temps spirituels : construction d’un autel
pour la messe qui a eu lieu sur place, fiches et ateliers ludiques autour de la Bible.
Ce week-end sera renouvelé cette année dans une autre ville du territoire.

A la Toussaint, lors du pèlerinage national, au Mont Saint-Michel, sur
le thème de l’engagement les chefs de

Pithiviers ont retrouvé 850 autres membres
du mouvement.
Au programme : le vendredi, réflexion sur
l’engagement avec Monseigneur Moutel
évêque de Saint Brieuc et Denis Moreau
philosophe chrétien, le samedi, témoignages,
traversée de la Baie et concert du groupe
Glorious et le dimanche, engagement de
trois de nos chefs avant la messe de clôture.
Prochain temps de partage de la Foi, à
Orléans autour de notre évêque pour accueillir la Lumière de Bethléem le dimanche
13 décembre.
Cette année forte en temps spirituels se terminera à Assise en Italie, où nous
espérons emmener tous nos jeunes de 8 à 15 ans, pour marcher sur les pas de
notre Saint patron, Saint François.
N’hésitez pas à nous proposer des « extra-jobs » pour financer ce camp exceptionnel.
Nous remercions les jeunes et les chefs pour leur implication, ainsi que les parents
qui nous renouvellent leur confiance depuis toutes ces années...
Vous pouvez nous suivre sur Facebook à la page Scouts et Guides de Pithiviers.
Contact : rg.scouts.de.france.pithiviers@gmail.com ou au 06.51.16.34.57

PITHIVIERS-LE-VIEIL

LADON

02 38 30 08 36 02 38 95 53 75

ARCHENAULT
SPARD

SARL

COPRA

G

ZA route d’Etampes
Rue Louise Michel
45300 PITHIVIERS

MÉNAGER - IMAGE & SON - ANTENNE - CUISINE

CHAUFFAGE - PLOMBERIE

65 Route de Chemault - 45340 NIBELLE
Tél. 02 38 32 01 01 - Fax 02 90 80 13 79
raphaneau.berthier@raphaneau.com

F

MAÇONNERIE
CARRELAGE
P L AT R E R I E
COUVERTURE
ZINGUERIE

Jean Duchef
Tél. : 02 38 33 41 37
Fax : 02 38 33 14 34
2 bis Les Bordes
45300 BOYNES

Un hectopeintre à votre service pour
ISOLER et DECORER votre HABITATION
53, impasse Caquereau - 45300 PITHIVIERS

Tél. 02 38 30 04 46 - E-mail : asseline-pithiviers@wanadoo.fr
Entreprise de ﬁnition du bâtiment qualiﬁée QUALIBAT

Tél. 02 38 34 92 31 - Fax 02 38 34 82 18

Peinture • Ravalement
Isolation thermique extérieure
Isolation thermique intérieure
Cloisons sèches • Plafonds suspendus
Revêtements sols et murs

Établissement Catholique d’Enseignement
5, avenue de la République - PITHIVIERS

ÉCOLE
JEANNE D’ARC
Place de Verdun
45330 MALESHERBES

toutes assurances

Votre spécialiste :

Tél. 02 38 30 23 88

Didier THION
N°ORIAS 0700 65 55

31, Mail Ouest - 45300 PITHIVIERS Cedex
Tél. 02 38 30 01 56

MULTIMÉDIA
HIFI-VIDÉO
22, rue de la Couronne
02 38 30 50 82

sarl

MALARD Fils
PITHIVIERS

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
École & Collège

3e DP 3h - Classe bilangue Anglais, Espagnol
Section Européenne Anglais

Lycée Professionnel

Bac Professionnel Vente - G.A.
Accompagnement soins et services à la personne

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ET INDUSTRIELLE
ÉNERGIE RENOUVELABLE - ATEX
21, avenue Gambetta
02 38 30 04 31

Contrat prévoyance

PATARD - PINTURIER

RAIRE

RE FUNÉ

CHAMB

16, rue Serge-Degregny 45300 - PTHIVIERS 02 38 30 03 29
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Photos prises lors de la messe d’Action de Grâce du 27 septembre dernier
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Nos joies, nos peines...
BAPTÊMES
BOUILLY EN GATINAIS :

Groupement PITHIVIERS du 26 juillet au 25 octobre 2015
MARIAGES
ESTOUY :

BOYNES :

Damien DA SILVA

Nicolae Bunea et Tiffany BARRAULT

BOUZONVILLE EN BEAUCE :

DADONVILLE :

Emma IMBERT, Chloé IMBERT.

Thibault RICLET et Laetitia ZAJAC

BOYNES :

GIVRAINES :

DADONVILLE :

PITHIVIERS :

Tania JACQUES

Steeve HEDOIN et Vanessa PICARD

Enzo MONTANGERAND

Alexandre JOSEPH et Claudia JOPHE,
Benoît REMAUD et Laure BARTOLO,
Arnaud CLERGEON et Jessika RICOTTA,
Alexandre CARIDI et Natalie VIGIER.

DOSSAINVILLE :
Mélina HERMANS

ESCRENNES :

PITHIVIERS LE VIEIL :

Rafael FIBLEC DE OLIVEIRA

Nicolas BECASSE et Barbara GOUADON

ESTOUY :

YEVRE LA VILLE :

Victoria MADEIRA, Nathan MADEIRA,
Lindsay LASPALAS.

PITHIVIERS :

Sébastien COURAUDON et Delphine MORITZ

Léa TOUZET, Kahys DACALOR,
Tyler CHARLOT, Ronaldo MENDY,
Lucas FAUREAU, Justine DOUILLET,
Valentin METHIVIERS, Manon METHIVIERS,
Lana ANDRADE, Lizzie BEAUVALLET,
Maoline BERENGUER, Erwann LACROIX,
Chloé JOUDIOU, Camille MARCHON,
Timéo GONCALVES, Sara EXURVILLE,
Mathis GALAND,
Naëlyss RAFFARD CHEVREAU.

YEVRE LA VILLE :

Paul COURAUDON, Arthur ESCLOUPIE.

Antoinette HARDOUIN née CHARPIN

GIVRAINES :
René AUGER

LAAS :

Suzanne GAUDET née GANOT

PITHIVIERS :

Isabelle MALIDOR née THOMAS,
Gisèle GOSSET née BOLE,
Annick MARIOT née BOUTEILLE,
Odette LOZIER née MAROIS,
René SCARFOGLIERO, Michel MERCIER,
Jacqueline THIBAULT née BRETON,
Jinette POVEDA née PARRA,
André MALARD.

PITHIVIERS LE VIEIL :

Roland BOUCARDIER,
Fernande PICARD née HESLIERE,
André THEVENIN.

OBSÈQUES
BONDAROY :

Jeannine MAHON née MUREAU

VRIGNY :

BOUILLY EN GATINAIS :

Suzanne CIRADE née GAUTHIER

BOUZONVILLE EN BEAUCE :

Maurice BARILLET

Robert PALLU

YEVRE LE CHATEL :

Yvonne COUTURIER

BOYNES :

Anthony
COUDRAY
06 31 62 07 39

Maurice PERON

ENGENVILLE :

Maria Fernanda RODRIGUES

surmesureplatrerie@orange.fr
45170 GALLERAND

ISOLATION - PLAQUISTE - BANDES

ClairOptic

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE POUR PARTICULIERS

Vanessa et Yves LEGENDRE
“Opticien diplômé”

16, rue de la République
MALESHERBES - 02 38 34 61 40
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Agence Orléans
35, rue des Anguignis
45650 St-Jean-le-Blanc
Agence Montargis
66, av. Gal-de-Gaulle
45200 Montargis

H

www.clair-optic.fr

n place
Mise e h
en 48

Gaël DUVERGER

MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES

Roger MARIN

36, faubourg d’Orléans – PITHIVIERS
 02 38 30 00 36 - PARIS-MALESHERBES-PARIS-MALESHERBES

XAVIER
SOURCEAU

PLOMBERIE - CHAUFFAGE

Dépannage06

Funérarium
Crématorium
Contrat
de Prévoyance

ENTRETIEN
INSTALLATION
ADOUCISSEUR
GAZ - FIOUL

45300 ESCRENNES
02 38 34 06 21

80 33 64 28

COUVERTURE • CHARPENTE • ZINGUERIE
3, route de Thiellay 45300 ASCOUX
Tél. 02 38 33 05 11

Fax : 02 38 33 05 25
artoitsarl@gmail.com

