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vocation à la sainteté

Historique
Il y a un mois, comme chaque 1er novembre, l’Eglise célébrait la Toussaint,
fête de tous les saints. Il s’agit d’une fête très ancienne. En effet, le 13 mai
610, le Pape Boniface IV fit transformer l’ancien panthéon de Rome en
église, qu’il consacra sous le nom d’« église Sainte-Marie-et des Martyrs ».
La Toussaint fut alors fêtée le 13 mai.
En 835, le Pape Grégoire IV étendit cette célébration à l’Eglise universelle.
C’est probablement à cette occasion que la date fut déplacée au
1er novembre. L’Eglise orthodoxe célèbre la Toussaint le premier dimanche
après la Pentecôte.
La volonté de Dieu est de rassembler tous ses enfants dispersés (Jean 11,
52).
Notons que la familiarité avec les Saints existait depuis le haut Moyen Age.
Elle est attestée par les foules de pèlerins qui partaient vers les sanctuaires.
On pourrait presque dire qu’au XIVème siècle c’est le saint qui vient jusqu’à
l’homme. Indice révélateur : le choix des prénoms.
A travers les saints, c’est la vie de Dieu qui est regardée en premier.
La sainteté de Dieu
Soyez Saint comme votre Père céleste est Saint nous dit le Christ Jésus
dans Matthieu 5, 48.
Dieu est Saint, trois fois Saint. Cela veut dire quoi ? Personne ne doute du
caractère surnaturel et transcendantal de Dieu. Et la théologie dogmatique,
souligne la dimension de majesté et de sublimité de la sainteté de Dieu.
Dieu dans sa gloire, dans la force toute-puissante de sa vie est infiniment
élevé au-dessus de tout ce qui n’est pas lui. Dieu trône dans une lumière
inaccessible.
L’Eglise est sainte
Je crois à l’Eglise Une, Sainte, Catholique et Apostolique. C’est l’affirmation
de foi contenue dans le symbole de Nicée-Constantinople. La sainteté est
une des composantes essentielles de l’Eglise, permettant de la reconnaître
comme l’Eglise voulue par le Christ.
N’oublions pas que la foi est antérieure au concile de Nicée-Constantinople
qui a proclamé l’Eglise Une, Sainte, Catholique et Apostolique.
L’Eglise est Sainte signifie que l’Eglise est le moyen et le lieu du salut et de la
grâce dans le monde. Elle est aussi, au plan eschatologique*, un signe de
la grâce de Dieu victorieuse du péché. Enfin, il ne manquera jamais à l’Eglise
la « nuée des témoins du Christ » (Hébreux 12, 1). Les portes de l’enfer ne
l’emporteront point contre elle (Matthieu 16, 18) a dit Jésus à Simon Pierre
pour expliciter la sainteté de son Eglise.
L’être humain appelé à la sainteté
La vocation première de l’homme est d’être appelé à la Sainteté. Nous
venons de dire que la sainteté est un attribut de Dieu. Mais Dieu veut que
tous ceux qui l’accueillent, ceux en qui sa parole se fait chair, participent à
sa sainteté.
Les disciples du Christ sont appelés « Saints » (1 Corinthiens 1, 2) parce
que baptisés dans l’Esprit Saint (Ephésiens 5, 26). Depuis le baptême,
tout chrétien est appelé à la sainteté. La sainteté de l’homme consiste
essentiellement dans la participation à la sainteté de Dieu, car il s’agit d’une
grâce réellement surnaturelle. Par elle, nous sommes introduits dans toutes
les dimensions de notre être, dans la sphère, qui, de soi, est réservée à
Dieu seul.
Le chrétien doit vivre de la vie même de Dieu que le Christ nous donne.
Comment vivre de cette vie de Dieu, de ce don surnaturel ?
Le livre de l’Apocalypse nous montre le chemin à suivre (Apocalypse 7,
9-14).
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LA CAVERNE DU PONT D’ARC

Retrouver la fraternité : une urgence pour le monde
Editions Salvator
Cet ouvrage n’est pas seulement un témoignage
personnel, c’est un guide fort pratique.
En s’interrogeant sur ce qui l’a fait grandir en humanité,
le père Blaquart nous rappelle que la fraternité, au
sein de la famille ou en dehors avec les autres, cela
se construit, cela demande volonté, efforts. C’est
un exercice quotidien, qui demande conversion,
bienveillance, amour, pardon.
C’est une grande richesse, mais elle est fragile. Il n’y a
qu’à observer le monde comme il va !
C’est une telle richesse qu’à plusieurs reprises
Mgr Blaquart revient sur cette invitation faite et
renouvelée à chacun, à rejoindre ou initier une petite
communauté fraternelle de foi. On ne peut vivre seul,
isolé, on ne croit pas seul. Chacun a besoin des autres
pour être, chacun a besoin d’aimer et d’être aimé.
Chacun a besoin de rencontrer des frères. C’est vital !
Oui, la fraternité est une urgence. Retrouvons-la,
construisons-la, au plus proche, là où nous vivons
d’abord.
Françoise LESAVRE

Extraits :
« Cet enjeu de la fraternité ne date pas d’aujourd’hui. Il peut se définir ainsi : l’avenir de l’autre dépend de mon
comportement d’aujourd’hui tout autant que mon avenir dépend du comportement de l’autre aujourd’hui. »
p.112
L’auteur cite Victor Hugo dans les Misérables, « car il nous fait comprendre une vision de la fraternité » :
« A Jean Valjean, le bagnard, rejeté de partout, méprisé, battu, avili, l’évêque de Digne ouvre sa maison. Et
lorsque Jean Valjean lui dit : « Monsieur, comment pouvez-vous accueillir chez vous, sans méfiance, un homme
à la mine aussi sauvage que moi, et dont vous ne connaissez même pas le nom ? » l’évêque lui répond : Si, je
le connais ton nom, tu t’appelles mon frère. » p.113
...J’ai la conviction que la fraternité n’est pas une option mais une urgence pour aujourd’hui. Cette conviction
se nourrit du témoignage de milliers de femmes et d’hommes courageux qui, à travers l’histoire jusqu’à
aujourd’hui, refusent l’inacceptable. » p.113

Il y a 36000 ans : Des artistes aurignaciens ornent les parois d’une grotte située
près d’une rivière qu’on appellera plus tard « Ardèche ». (Les peintres de la grotte
de Lascaux sont des petits jeunes de 18000 ans…)
Il y a 11 ans : Le 18 décembre 1994, Jean-Marie CHAUVET, Eliette BRUNEL
et Christian HILLAIRE découvrent une grotte à Vallon Pont d’Arc, non loin de
l’arche de pierre qui enjambe la rivière. Le 24 décembre, 3 amis spéléologues
se joignent à eux pour réaliser relevés topographiques, photos et film vidéo. Le
29 décembre a lieu une visite d’expertise à la demande du conservateur régional. Le
2 janvier1995, Jean CLOTTES (spécialiste de l’art paléolithique) remet un rapport
préconisant entre autres de ne pas ouvrir la grotte au public afin d’éviter des
détériorations semblables à celles subies par la grotte de Lascaux. La découverte
ne sera annoncée que le 18 janvier.
Il y a 3 ans : La région Rhône-Alpes et le conseil général de l’Ardèche (soutenus
par l’Etat et l’Europe) commencent la construction d’une réplique de la grotte sur
le site du Razal dans la même commune.
Il y a un peu moins de 2 ans : La réplique est baptisée « La Caverne du Pontd’Arc »
Il y a 1 an : Le 22 juin 2014, la grotte ornée du Pont-d’Arc dite « grotte
Chauvet » est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO (39e site en France).
Cette année : Le 15 avril 2015, la « Caverne du Pont d’Arc » ouvre ses portes.

Qu’y voit-on ?

On entre dans un immense bâtiment de béton pouvant représenter un énorme
rocher aux formes stylisées évoquant peut-être des orgues basaltiques. A l’intérieur,
l’illusion est complète, on se croit vraiment dans une grotte préhistorique avec ses
stalactites et stalagmites que l’on jurerait naturelles. Pourtant ce ne sont pas des
concrétions calcaires, mais un mélange de mortier et de résine modelé, sculpté,
peint par des mains humaines. Il en est de même pour les tas d’ossements, les
traces archéologiques (empreintes dans le sol, restes de foyers…)
Et on peut surtout y admirer une profusion de peintures pariétales représentant
essentiellement des animaux très variés (lions, ours, mammouths, rhinocéros…)
qui vivaient alors dans nos contrées. Ces peintures sont l’exacte reproduction de
celles trouvées dans la grotte Chauvet originale, dans un état de conservation
extraordinaire (rappelons leur âge : 36000 ans !)
Un peu plus loin sur le site, un pavillon – sorte de musée Grévin montre des
scènes de la vie quotidienne de l’époque. On peut y écouter les conférences
enregistrées des découvreurs, de spécialistes de la préhistoire, de divers maîtres
d’œuvre de toutes ces réalisations. D’immenses panneaux montrent les évolutions
géologiques et météorologiques, les migrations animales et humaines… on ne sait
où poser les yeux.
A la sortie d’une telle visite, on ne peut qu’être émerveillé par tout ce que
l’homme a pu découvrir, inventer, réaliser depuis des millénaires, pour ainsi
permettre à nos contemporains de se relier à nos lointains ancêtres. Et
comment ne pas voir derrière tout cela un projet divin.
Marie-France LACLAIS
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Retrouver la fraternité, oui mais comment ?
A partir d’entretiens avec François Le Roux, le livre retrace comment le sens de la
fraternité s’est imposé dans la vie de Mgr Blaquart. Comment a-t-il franchi ces seuils de
conscience qui font passer une vie d’une fraternité au rabais à cette fraternité en Christ ?

Les échanges avec le journaliste François Leroux
s’appuient sur l’expérience du P. Blaquart depuis sa
jeunesse, mais aussi l’expérience des autres, comme
celle de l’auteur de la lettre à Diognète (fin IIème siècle),
de Christian de Chergé (moine de Tibhirine), de Frère
Roger de Taizé, du pape François, de tant de personnes
rencontrées ; tous ces propos nous rejoignent dans
notre propre quotidien.
L’auteur s’adresse bien sûr aux chrétiens en montrant
comment cette fraternité s’enracine dans le Christ,
par lequel nous sommes frères les uns des autres,
parce que fils du Père ; il nous montre comment vivre
en frères. Mais il s’adresse plus largement à tous.
Car tous, nous sommes frères en humanité, comme
l’expérimentent les hommes d’hier et d’aujourd’hui,
dans d’autres contextes culturels et religieux. Car
« nous avons un rapport commun à une même origine,
une même ’’histoire’’ ».

LA GROTTE CHAUVET

Chronologie :

Pourquoi retrouver la fraternité ?
Aujourd’hui, elle est ce qui manque le plus à notre vivre ensemble. Les événements
tragiques de janvier 2015 à Paris restent une blessure ouverte dans notre société
française.

Ce livre d’entretiens, paru le 15 Octobre, n’est pas
un traité sur la fraternité. Rien de théorique ! Facile
d’accès pour tous publics.

DE

• Sandillon •

« Retrouver la fraternité : une urgence pour le monde »
le 1er livre de Mgr Blaquart avec François Leroux
paru le 15 octobre 2015

C

ANA’ELLE&LUI
Anaëlle ARBONA
Coiffure à domicile
anaelle.arbona@gmail.com
tel. 06 21 80 64 66
http://anaelle-arbona.e-monsite.com
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Animations gastronomiques et œnologiques
Vins fins à emporter
33, route d’Orléans - Sandillon
Centre Bourg, face à l’église

PLOMBERIE
P O M PA G E
CHAUFFAGE
IRRIGATION

QUOI DE NEUF DANS NOTRE PAROISSE ?
Curé de Sandillon depuis cinq années, le Père Bernard
ABBO a été appelé à de nouvelles fonctions dans le secteur
de Chécy. Nous le remercions pour son action, et lui
souhaitons de trouver toute satisfaction dans sa nouvelle
mission.
Notre évêque Monseigneur BLAQUART a nommé le Père Jean-Baptiste
KONGO curé de Sandillon. Ce dernier - responsable du pôle missionnaire
Orléans-Sud-Sologne dont fait partie Sandillon, était déjà curé de La Source
et de Saint-Cyr-en-Val. Il a donc maintenant la charge de trois paroisses.
Nous lui souhaitons la bienvenue.

02 36 99 73 08

Les messes dominicales auront toujours lieu à 10h30, au moins jusqu’à
Noël. Des changements pourront éventuellement survenir par la suite.

Tout à l’égout
Branchement Gaz
Petits Terrassements
Ramonage - Dépannage

Provisoirement, la paroisse est animée par un Conseil Pastoral composé
de :
Père Jean-Baptiste KONGO – Claudine FLON-GAY – Ghislaine FOUVEZ –
Marie-France LACLAIS – Françoise LESAVRE – Michèle ROBICHON,
auxquels peut se joindre tout paroissien désireux d’apporter son concours :
la tâche est importante et les ouvriers peu nombreux.

Norbert GONCALVES

Portable : 06 72 08 31 00

L’équipe de Rédaction de « Le Renouveau »

41 bis, rue des Platanes - 45100 ORLEANS - Tél/Fax 02 38 51 82 63
goncalves.ppci@wanadoo.fr - www.ppci45.com

B.B. FERMETURES

Menuiseries
BARBIER BERNARD Volets - Stores
Vérandas
739, rue de Champmarcou
45640 SANDILLON
02 38 41 09 08 - 06 17 45 17 03
bbfermetures@gmail.com

02 38 41 01 00

Fax 02 38 41 02 03
e-mail : tpvl@tpvl.fr
TERRASSEMENT - RÉSEAUX DIVERS  VOIRIE
BP n° 1 - 45640 SANDILLON
22, rue de la République

45000 Orléans

118, Avenue de Verdun

45800 St Jean de Braye

NOS JOIES et NOS PEINES
Baptêmes : 13 septembre : Isoline BEAUVOIS
20 septembre : Lucia et Clara ALLEGRET-MARET,
		 Lola et Inès CERRAJERO, Margaux LOGIE.
27 septembre : Agathe MICAULT
Mariages :

5 septembre : Ludivine ROBINET et Nicolas MARCHAND

Obsèques : 30 septembre : Robert NIOCHE
3 novembre : Hugues GERMAIN

Dates à retenir :
Samedi 12 décembre 9h00 - 18h00 :
Célébration du pardon à St Marceau
Dimanche 13 décembre :
10h30 : Messe dominicale animée par la chorale Parados
16h00 : Concert de la chorale Parados dans l’église

Possibilité de visiter le laboratoire

56, Rue du Gal de Gaulle

45650 St Jean le Blanc
Châlet en Bois
Rue Passe Debout
(Zone de Jardiland)

Artisan Créateur

45770 Saran

Produits naturels et non congelés. Peu sucré

Salon Tifel

Jeudi 24 décembre 19h00 :
Veillée et messe de la nuit de Noël
Pas de messe le 25 décembre, jour de Noël
Jeudi 31 décembre 18h30 :
A St Yves de la Source messe d’Action de Grâce animée par le groupe
de jeunes musiciens de St Marceau

Coiffure mixte

Tél : 02 38 41 10 89
100, route d’orléans - 45640 SANDILLON

Sud Loire Fermeture

Vendredi 1er Janvier 10h30 : messe à la Source
Mercredi 10 février 17h00 : Célébration des Cendres à Sandillon
11h00 à La Source, 18h30 à St-Cyr

MENUISERIE PVC, BOIS et ALUMINIUM

- Fenêtre
- Porte d‛entrée
- Baie vitrée
- Porte de garage

D

- Volet battant
- Volet roulant
- Portail
- Store de terrasse

Tél. 06 50 55 76 96 - SANDILLON
Hall d‛expo : 6 rue de la Féculerie
45150 JARGEAU
Mail : sudloirefermeture@yahoo.fr

prÊt-À-porter

Hommes-Femmes-Enfants-Layette
linge de maison

mercerie-lingerie
St-Denis-en-Val - Tél. 02 38 64 97 58
Vente en ligne - www.isaboutique.fr
Ouvert du mardi au dimanche matin inclus

Assainissement - Raccordement
Terrassement - Dessouchage
Aménagement de cours

sarl HEMERAY
TRAVAUX PUBLICS

763, route de Savigny - 45640 Sandillon

Tél. 02 38 41 10 09 - Port. 06 03 42 50 30

