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Je suis originaire d’Orléans où j’ai grandi dans la foi et dans les études
scientifiques (l’astronomie reste pour moi une passion). J’ai été ordonné
prêtre il y a bientôt 30 ans. La foi en Jésus Christ est pour moi l’élément
structurant de ma vie. Et je voudrais aider les chrétiens à la déployer : elle
révèle la richesse de la vie humaine, qui a une dimension bien plus grande
que ce qu’on pourrait imaginer. Toute personne est une histoire sacrée, si
elle s’oriente selon la recherche du bien. La foi chrétienne m’affirme que
l’homme et Dieu ont cause commune. Ce qu’on fait pour plus d’humanité
touche Dieu. Ce qu’on fait au plus petit, c’est à Dieu qu’on le fait : des gestes
très simple comme une écoute, une aide... Je voudrais aider à faire grandir
la vitalité de la foi chez les chrétiens avec qui je partage cette année :
l’importance de la prière sous ses diverses formes : prière personnelle
pour nouer une relation forte avec Jésus Christ, prière commune en petites
équipes, prières liturgiques (messes, célébrations d’obsèques)... : on n’est
pas chrétien tout seul ! Je voudrais, par les formations proposées par le
diocèse, que bien des personnes se nourrissent des richesses de l’Eglise :
la Bible, les textes du pape François qui rayonnent la joie et la simplicité :
son encyclique sur l’écologie est une merveille de cohérence entre des
domaines qui semblent si divers : la prière de louange, l’engagement pour
une plus grande justice sur Terre...
Je voudrais que nos paroisses ne soient jamais des boutiques
administratives, mais des lieux de paix, de fraternités, de ressourcement
en profondeur. Je voudrais que nos communautés chrétiennes rayonnent,
donnent envie de connaître ce qui les fait vivre. Je voudrais des chrétiens
passionnés par la vie du monde, chacun selon ses goûts et qu’ils puissent
révéler que la confiance est possible malgré les défis à surmonter. Notre
monde a un avenir : la foi chrétienne y croit... Dieu s’y est engagé, pourvu
que nous l’écoutions.

■ Je suis heureux de profiter de ce numéro
pour me faire connaître des lecteurs du
magazine « Le Renouveau ». Un certain
nombre d’entre eux m’ont déjà rencontré
à l’occasion des messes du samedi ou
du dimanche, mais, avec le Père Philippe
Gauthier, c’est au service de tous que Mgr
Blaquart m’envoie.
Je suis né à Neuville-aux-Bois à la veille de
la seconde guerre mondiale. Ordonné prêtre
pendant le Concile Vatican II (1964), j’ai servi
le diocèse d’Orléans pendant 35 ans.

Père Philippe GAUTHIER
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■ Voici que je suis nommé prêtre sur
les paroisses du groupement de Jargeau
- St-Denis-de-l’Hôtel et celui de Fay-auxloges, pour une année, en travaillant
en collaboration avec les prêtres des
groupements
de
Châteauneuf-surLoire, Tigy et Vitry-aux-Loges. D’autres
missions occupent déjà mon temps :
je suis responsable des diacres sur le
diocèse (informations sur le diaconat,
discernement,
formation,
suivi
des
missions des diacres)... et je suis vicaire
général depuis le début de l’année 2015.
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Charline, Robin, Alexis, Kélian,
Eloi, Marie, Céleste, Quentin,
Alexandre M., Axel, Léopold,
François, Adèle, Alexandre L.,
Andréa, Nadya, Julia, Anaïs,
Chloé, Aude, Tom, Bastien.

Zone de la Motte Blandin
45510 TIGY

RENOBAT 45
Construction - Rénovation - Plomberie
Chauffage - Agencements - Salle de Bain - Cuisine
Corinne TOURMENTE : 06 22 00 60 60
Eric TOURMENTE : 06 11 47 65 36

45530 VITRY AUX LOGES
Tél./Fax : 02 38 59 16 34 - www.renobat45.com

Sébastien BERTHE
SABLE - GRAVILLONS - CALCAIRE
TERRE VÉGÉTALE... ENLÈVEMENTS DE GRAVATS
TERRASSEMENTS - DÉMOLITIONS - ASSAINISSEMENT

Tél. 02 38 59 42 05
2, rue des Hirondelles
45530 VITRY-AUX-LOGES Port. 06 11 80 67 26

En septembre 2014, je suis devenu évêque « émérite » (c’est-à-dire retraité).
De retour à Orléans pour y être plus proche de ma famille et des amis
orléanais. J’ai retrouvé une ville d’Orléans bien changée à laquelle il faut que
je me réhabitue. Il en est de même pour le diocèse et pour le département.
J’apprécie les transports en commun ainsi que la marche en ville ; j’aime bien
quand c’est possible d’utiliser mon vélo.
Avant d’arriver à Orléans, j’ai demandé à Mgr Blaquart de ne pas me laisser
inoccupé. J’assure donc un enseignement au grand séminaire et réponds
aux demandes de paroisses ou de mouvements pour une conférence ou
des interventions au cours d’une journée de formation. En semaine, je vais
célébrer la messe dans diverses communautés de religieuses à Orléans ou à
Notre-Dame des Miracles.
Depuis trois ans, j’accompagne comme aumônier le mouvement Vie Montante
Internationale, dont fait partie notre Mouvement Chrétien des Retraités (qui,
à l’origine s’appelait « Vie Montante ». Dans une cinquantaine de pays de tous
les continents des personnes âgées (et retraitées là où existent des retraites)
se rencontrent pour des temps d’amitié, de spiritualité et d’apostolat.
Avec vous, je redécouvre le ministère paroissial que j’avais quitté en quittant
Saint-Marceau, il y a plus de 25 ans. Au service du groupement de Jargeau
- Saint-Denis-de-l’Hôtel et des paroisses voisines, je m’efforcerai de seconder
le Père Philippe Gauthier. J’ai commencé à découvrir les baptisés qui ont
accepté des responsabilités dans l’Eglise et pense continuer cette année
avec eux, au service de tous les habitants, pour faire connaître le chemin de
bonheur proposé par Jésus-Christ.

TIGY

Baptême :
Léo, Mathéo, Océane, Frédéric,
Léonore.

De droite à gauche au 1er rang :
Kelly, Marine, Lilou, Enzo.

COUVERTURE - ÉNERGIE SOLAIRE
CHAUFFAGE - SANITAIRE

CLEMENT Guy

Encadrés par le Père Olivier, les catéchistes et quelques parents, ont échangé,
écouté, réfléchi, prié, chanté, joué...

www.aux-saveurs-des-loges.fr
Restauration traditionnelle
self-service / traiteur

- Repas de groupes dans le restaurant
- Buffets et plats à emporter OU livré

Cérémonies, repas de famille, séminaires …..
Parc d’activité des Loges - 61 Rue Georges Catlett Marshall
45450 FAY AUX LOGES

Tél : 02 38 22 02 62

F.T

Consultations, hospitalisations, courses,
gare, aéroport, petits colis…
Conventionné Assurance Maladie
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baillypaysageetjardin.com /06.35.42.37.81

Véronique

SERRÉ-GOBY
VITRY-aux-LOGES • COMBREUX

R

Création paysagée
pavage - terrasse
allée gravillonnée
clôture

Merci à tous ceux qui ont contribué au bon déroulement de cette journée.

axi
T
MARINA et LYDIE

U

Vienne-en-Val

Un grand merci à colette et Michel Lebret pour leur accueil chaleureux.

06 79 58 60 56

T
ER

BAILLY PAYSAGE ET JARDIN

Nous avons terminé cette journée par une messe en plein air au cours de
laquelle 7 enfants se préparant au baptême, ont vécu leur 3ème étape.

Cet arboretum a été créé en 1972 à Ingrannes. Il est immense, magnifique
et offre la particularité d’avoir été défriché et planté à la main sans produits
artificiels ce qui est rare et important, tout est travaillé à la main.
Il comporte plusieurs jardins : un parc, un jardin Anglais, un jardin Asiatique
et un jardin Américain avec plusieurs pièces d’eau. Il a aussi un oratoire
familial de Notre Dame de Guadeloupe grâce à un miracle : l’accident d’avion
qui eut lieu en 1996 épargna l’enfant de la famille.
Un autre bâtiment est consacré au souvenir des fox terriers qui habitent
toujours ce lieu, plusieurs ont reçu des prix.
La promenade commence par le parc à la Française avec roses, clématites,
ifs et topiaires.
Ensuite, on découvre un jardin à l’Anglaise clos par une haie de hêtres et allant
vers un grand bassin entouré de plantes, conifères, cornouillers, magnolias
et peuplé de grenouilles.
On passe ensuite au jardin d’Amérique du nord habité d’arbres immenses et
magnifiques.
Au détour des allées sont des
petites statues et des stèles en
souvenir des premiers jardiniers,
amateurs ou non et plusieurs
petites pièces d’eau.
Ce parc est une merveille de
naturel, de beauté, d’arômes et
de couleurs. On peut s’y promener
durant des heures et s’y croire au
Paradis.

45530 VITRY-AUX-LOGES

V

✆ 02 38 59 35 48
50, avenue de la Gare - 45530 VITRY-AUX-LOGES

Ce fut un beau moment de partage, le soleil était au rendez-vous.

Arboretum des Grandes Bruyères

LA PHARMACIE

U

INSTALLATION - DÉPANNAGE
CHAUFFAGE ÉLÉCTRIQUE…

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

O

Thierry Martin

✆ 02 38 59 48 86

C

ELECTRICITE
GENERALE

45530 VITRY-AUX-LOGES

S

Restaurant - Pâtissier - Traiteur

06 84 18 09 07

LOCATION MATÉRIEL

FAY-AUX-LO
GE

Une soixantaine d’enfants du Val Forêt se sont retrouvés à Ouzouer-sur-Loire
le samedi 26 septembre pour une journée de retraite de préparation à la
première communion.

AUX SAVEURS DES LOGES

devis gratuits

Préparation de la première communion

45530 VITRY AUX LOGES
Tél./Fax 02 38 59 45 31 - Port.

Sheerel, Eloïse C., Laure,
Titouan, Maïco, Alix, Eloïse R.,
Marcellin, Nicolas, Solène,
Côme-Enguerrand.

Julie, Gaspard, Diego, Malo,
Camille, Mathias.

1a, route de Seichebrières
45530 VITRY-AUX-LOGES

Tél : 02 38 59 33 56
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CATÉCHISME

ENTREPRISE

DIDIER LALU

PORTAIL - AUTOMATISMES
MÉTALLERIE - INOX

De droite à gauche au 3e rang :
Véronique, Le Père Olivier, Pascale.

JARGEAU

L
D

SERRURERIE

De gauche à droite au 2e rang :
Lana, Alvin, Samuel, Thomas.

Père François MAUPU

Ent. VOSSION
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Première communion

NEUF &
RÉNOVATION

16, rue des Champs 45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
E-mail : Etsteixeira@wanadoo.fr - Tél. 02 38 58 53 91

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE et DOMESTIQUE
21 bis, avenue Albert Viger
45110 Châteauneuf-sur-Loire

✆ 02 38 58 59 22
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Electricité Générale
Bâtiment tertiaire - Chauffage électrique
Neuf et rénovation - Automatisme portail

J’ai collaboré avec quatre évêques (Pères Riobé, Lustiger, Picandet,
Daucourt), comme enseignant au CERC et au grand séminaire, curé de Saint
Marceau à Orléans et enfin vicaire général.
Le Pape Jean-Paul II m’a envoyé comme évêque à Verdun où j’ai passé près
de 15 ans.

C

un acteur au service
de l’économie solidaire
Le SICTOM de Châteauneuf sur Loire collecte et
traite les déchets ménagers des particuliers de 64
communes. Mais au-delà de cette mission de service
public, cet organisme développe depuis plusieurs années
des partenariats avec différentes structures afin de
faire évoluer les pratiques et les comportements des
particuliers.
C’est ainsi que la régie de quartier Respire collecte les
vêtements usagés sur les 10 déchèteries du SICTOM :
cela permet à cette association d’insertion sociale
et professionnelle d’offrir un emploi à des personnes
qui rencontrent des difficultés pour trouver un emploi
durable aujourd’hui. En 2014, cela représente un poids
total de 86 tonnes.
Autre action, depuis 4 ans, le SICTOM a noué un
partenariat avec Emmaüs Loiret pour permettre le dépôt
d’objets pouvant encore servir sur les déchèteries. En
partant du constat qu’aujourd’hui le réflexe de réparer
les objets était moins présent qu’avant et que les
usagers des déchèteries jetaient des choses qui étaient
encore en très bon état, 3 déchèteries, Châteauneuf,
Jargeau et Vitry, sont aujourd’hui équipées de locaux
pour le réemploi. Là aussi, la reprise, la réparation et la
revente permettent à des personnes en grande difficulté

LA VIE HIER CHEZ NOUS
Cette affirmation est souvent utilisée, mais, rarement
est précisé avant quoi c’était mieux. Selon l’âge ou
les convictions de celui qui vous parle, il peut s’agir
d’avant la guerre de 40, d’avant le concile Vatican II,
d’avant mai 68, d’avant 1981, ou même, pour les
nostalgiques du marteau et de la faucille, d’avant 1989.
En fait, la mémoire humaine a tendance à garder les
souvenirs heureux du passé et à oublier les autres :
« c’était le bon temps ! »
Brel nous parlait du « temps où Bruxelles chantait ».
Aznavour se souvient du temps de « la bohème ».
Chez nous, les anciens se souviennent...
On allait à l’école à pied, si on habitait trop loin, on ne
rentrait pas à midi, on mangeait sur place un casse
croûte. Les garçons et les filles n’allaient pas dans la
même école. Les filles apprenaient la couture, les
meilleurs élèves passaient le certificat d’études. Après
l’école, on faisait les devoirs à la maison. Le jeudi on
n’avait pas classe, mais le matin, on allait au caté et
l’après-midi on s’amusait avec les copains ou on aidait
les parents aux travaux de la ferme. Le dimanche, tout
le monde allait à la messe avec les plus beaux habits, et
certains, surtout les mamans, allaient même aux vêpres
à la fin de l’après midi.

D

À 7 ans, on faisait la communion privée, et à 12 ans,
la communion solennelle. Pour l’occasion, les garçons
portaient fièrement leur premier costume avec un grand
brassard blanc au bras gauche. Les filles étaient belles
comme des mariées, dans leurs longues robes blanches
garnies de dentelle, avec un voile de dentelle blanche sur

d’exercer une activité et d’apprendre, au contact des
autres compagnons, une compétence dans les métiers
de la réparation, secteur en plein développement dans
le cadre des objectifs gouvernementaux de l’économie
circulaire.
La volonté du SICTOM est d’étendre dans les années
à venir cette possibilité sur d’autres déchèteries du
territoire.
Pour l’avenir, les projets ne manquent pas pour
associer durablement les acteurs locaux dans une
logique de création d’emplois solidaires : la prochaine
expérimentation devrait concerner la reprise et la
réparation des vélos usagés en lien avec une association
orléanaise.
Marc Favreau

« C’était mieux avant ! »
la tête, tous avaient un beau
missel tout neuf à la main.
L’année suivante, avait lieu
la confirmation. C’était une
grand-messe célébrée par
l’évêque
pour
renouveler
l’engagement du baptême des
premiers communiants.
À 14 ans, certains allaient en
apprentissage chez un patron.
Au début, on ne faisait que
les corvées : balayer l’atelier, ramasser les copeaux,
actionner le soufflet de la forge. Puis, petit à petit, le
patron nous montrait comment tailler un tenon, creuser
une mortaise, ou forger un fer à cheval. On apprenait à
limer et gare si on n’utilisait pas toute la longueur de la
lime, on recevait un coup de pied aux fesses et le patron
expliquait : « je paye toute la longueur de la lime, alors
utilise-la ! » Et le métier rentrait.
Vers 15 ans, les garçons et les filles commençaient à
se regarder autrement. On allait voir les grands et les
parents danser à la fête. On voyait les grands aller en
couple dans les coins sombres et les filles revenir toutes
roses et parfois avec la jupe froissée.
À 18 ans, les garçons recevaient une convocation
pour le Conseil de Révision. Dans une grande salle, à
Orléans, on se retrouvait nus comme des vers, en file
indienne, et on passait à tour de rôle une visite médicale
rapide, puis on nous mesurait, on nous pesait, on nous
faisait lire des lettres sur un tableau et finalement,

À 20 ans, les garçons partaient faire
leur service militaire pour 18 mois
ou plus. Quand ils revenaient, ils
étaient devenus des citoyens avec le
droit de vote, prêts pour fonder un
foyer avec les jeunes filles qui avaient
attendu en apprenant, avec maman,
« à tenir un ménage ».

• Val Forêt •

le verdict tombait : « bon pour le
service ! ». Parfois, c’était : « ajourné ! »
ou, plus rarement : « réformé ! ».
Ceux qui étaient bons pour le
service, les conscrits, revenaient
au village tout fiers, décorés de
cocardes tricolores, mais avec une
démarche zigzagante à cause des
tournées éclusées dans les cafés
sur le chemin du retour.
Il n’y avait pas de chômage, tous ceux
qui voulaient travailler trouvaient
un emploi à la ferme, à l’atelier, au
magasin ou à l’usine.
C’était le bon temps, vous dis-je !
N.F.

Réunion des distributeurs du journal
« Le Renouveau »

« Des chrétiens du Loiret à votre rencontre »
Une réunion de tous les distributeurs bénévoles du journal « Le Renouveau »,
a eu lieu le lundi 7 septembre, environ 40 personnes étaient présentes. Le
comité de rédaction a remercié chaleureusement le travail effectué par ces
bénévoles qui donnent de leur temps pour distribuer « Le Renouveau » dans
toutes les boîtes aux lettres. Le bureau s’est présenté et a donné la parole aux
distributeurs présents, peu de questions ont été formulées. On a abordé le cas
de Vitry-aux-Loges où il n’y a plus de distribution dans les boîtes aux lettres, Le
Renouveau est déposé chez les divers commerçants. Ce n’est pas la formule
adaptée, puisque notre journal est avant tout un moyen d’évangélisation qui
doit être remis dans chaque famille. Lors d’un prochain office en l’église de
Vitry-aux-Loges une annonce sera faite pour espérer obtenir des bénévoles
qui reprendraient la distribution de notre journal « Le Renouveau » dans
chaque boîtes aux lettres. Le bureau a aussi demandé que les distributeurs
puissent nous communiquer
les événements et projets
qui doivent être réalisés dans
leurs communes afin de faire
passer des articles dans « Le
Renouveau » qui apporteront à
nos lecteurs ce qui se passe
auprès d’eux, et de ce fait
donnant l’envie d’être lu.
J. R.

POURQUOI ?

Mercredi et dimanche 10h-12h

Garage CABEL et FILS
123, av. du Gâtinais
45110 Châteauneuf/Loire

✆ 02 38 58 42 11

LA PRIERE du NOTRE PERE
Tout chrétien sait que le Notre Père est la prière la plus vénérable et la
plus irremplaçable, car c’est Jésus-Christ lui-même qui nous l’a transmise
(cf. Mt6, 9-13 et Lc11, 2-4). Un des premiers textes de l’Eglise orientale
demande qu’on prie le Notre Père 3 fois par jour, ce qui montre l’importance
de cette prière.
Dans l’Eglise latine, le Notre Père est présent dans la messe depuis le IVème
siècle. La première partie du texte s’accorde bien avec la prière eucharistique.

✆ 02 38 59 57 17

ÉCOLE SAINT JOSEPH

63, Gde-Rue - 45110 CHÂTEAUNEUF/LOIRE

02 38 58 45 33

www.ecole.saintjo@free.fr
École maternelle et primaire
Une classe par niveau
Garderie : dès 7h le matin et jusqu’à 19h le soir
Étude surveillée : 16h45-17h45

“Halle
aux Vins”
Goûts & Saveurs

Au bout de la halle
7 Rue Saint Martial
02 38 58 97 77•45110 Châteauneuf-sur-Loire
ges@halleauxvins.fr - www.halleauxvins.fr

BOUDARD SAS

45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Bureaux & Atelier
110, rue de la Cigale
www.boudardsas.fr
boudardsas@orange.fr

✆ 02 38 58 41 31

Le Magasin
100, Grande Rue
www.boudardmagasin.fr
magasin.boudard@orange.fr

✆ 02 38 58 36 84

Métallerie - Clôtures - Toutes fermetures
Vitrerie - Négoce - Remplacement de casse
Électricité Générale

Électroménager
Articles culinaires
Cadeaux

Spécialiste
VW - AUDI

chauffage
pompe à chaleur

LES RITES DE LA COMMUNION

28, rue des Maillets
45450 FAY-AUX-LOGES

plomberie

électricité

climatisation

couverture

solaire - photovoltaïque
www.bouhours.fr
Z.I. Saint-Barthélemy - 66, rue du Clos Renard
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE - Tél 02 38 58 44 76
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Le SICTOM,

Mobile 06.89.64.48.10 - Mail : contact@tex-elec.fr
45510 TIGY

D1
E

Peinture Int/Ext - Décoration - Parquets - Revêtements sols/murs
Ravalement - Traitement de toitures
Menuiseries PVC/ALU - Volets roulants/battants
Toutes vitreries
12, avenue Albert Viger - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

✆ 02 38 58 51 65

71, Grande-Rue - Châteauneuf/Loire

Tél. 02 38 58 43 18

REVETEMENTS SOLS ET MURS

QUELLE ATTITUDE AVOIR PENDANT LE
NOTRE PERE ?

Le missel indique que le prêtre a les
mains étendues pendant la récitation
du Notre Père, mais ne précise rien à
propos de l’attitude de l’assemblée ou des
concélébrants. Dans la liturgie spécifique
de l’Afrique centrale, dite liturgie zaïroise, il
est prévu que tous les participants élèvent
les mains vers le ciel lors des oraisons et
du Notre Père. Ce geste est très ancien :
il existe déjà dans la tradition de la prière
des chrétiens de Rome. Cette attitude très
belle, signe de la prière et de l’ouverture
à Dieu, se répand petit à petit dans de
nombreuses communautés paroissiales.

Groupement de Châteauneuf-Tigy

Châteauneuf-sur-Loire

06 14 90 51 57
fredlac@live.fr

MUSÉE de la MARINE
Du 16 octobre 2015 au 31 janvier 2016, venez visiter sa nouvelle
exposition :

De la Loire à la mer, les mariniers au service du Roi.

Agence de Diagnostics Immobiliers du Centre
Dominique GERARDOT

■ Expertises Amiante, Plomb, Gaz,
Électricité, Loi Carrez, DPE ■

ADIC
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33, bd de la République 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tél. 02 38 59 88 72 Port. 06 23 52 59 39
e-mail : adic45@orange.fr www.adic-diagnostic-immobilier.fr

Cette exposition est née de l’intérêt tout particulier pour un épisode spécifique
de la marine de Loire : l’enrôlement des bateliers et pêcheurs de Loire
dans la marine royale puis républicaine à la fin du XVIIIème siècle.
Depuis le XVIIème siècle, le système de classes, en recensant
et réquisitionnant à « tour de rôle » les marins côtiers,
assurait le recrutement des équipages pour la marine de
guerre. 							
Or, pendant la guerre d’Indépendance américaine (17751783), la mobilisation fut quasi générale et devant la
pénurie d’hommes, l’enrôlement s’étendit aux bateliers
et pêcheurs de Loire.
Les mariniers de Loire servirent ainsi sur les
navires du Roi puis ceux de la République et de
l’Empire, le système de classes perdurant
sous la Révolution, et ce, jusqu’en
1965, sous le nom d’inscription
maritime.
Pourvoyeuse en hommes d’équipages, la
Loire a également joué un rôle primordial
dans l’approvisionnement des
arsenaux du Ponant (Brest et Rochefort)
DU 16 OCT.2015
et la constitution d’une flotte de guerre. Le
AU 31 JANV.2016
bois de marine, le chanvre pour les voiles et
le cordage, les produits des forges du Nivernais et du Berry descendaient
ainsi la Loire et alimentaient les arsenaux.					

Dans la salle d’exposition, une nef de 200 m², se déploient les 3 séquences
du parcours scénographique : la politique maritime française, de Louis XIV à
l’Empire ; la constitution de la flotte et l’apport logistique ligérien et enfin la vie
à bord et le souvenir des mariniers. Des jeux intégrés et bornes multimédia
viennent ponctuer ce parcours.

FAY-AUX-LOGES

NATURE & PAYSAGE
Entretien
et Création
de Jardins

Tigy

• Val Forêt •

De ces arsenaux, sortaient les bateaux sur lesquels les mariniers de Loire
découvraient les rudes conditions de vie à bord, la dangerosité des combats,
les maladies, la promiscuité… Marqués par leur passage dans la marine
française, ils en retirèrent un certain prestige dont toute une production
artistique témoigne : ex-voto, faïences, girouettes…

Pavage - Clôture
Elagage
Terrassement

45450 FAY AUX LOGES

S’engager pour être signe d’Evangile…
C’est avec beaucoup de bonheur dans le cœur que les enfants du
secteur paroissial de Tigy – Neuvy-en-Sullias – Sigloy – Vienne-en-Val –Vannessur-Cosson – Guilly, ont activement participé à la messe DIMANCHE 4
OCTOBRE 2015 Au cours de cette messe célébrée par le Père Olivier. Lana
et Lilou ont reçu le sacrement du Baptême et Kelly, Marine, Lilou, Enzo, Lana,
Alvin, Samuel et Thomas ont fait leur démarche de Première Communion.
Pour l’occasion, en équipe, ils ont réalisé un grand soleil pour
symboliser la lumière qui va les aider à produire les fruits de partage, d’amitié,
de gentillesse, de force, de joie, d’obéissance… qu’ils ont envie de donner
dans leur vie de tous les jours pour être signe d’Evangile.
Leur engagement a beaucoup ému leurs familles, leurs amis, la
communauté et leur belle présence illustrait la phrase de Jésus : « laissez
venir à Moi les petits enfants… ».

Pascale LAGNY
Catéchiste en 3ème année

Tél. 02 38 59 53 92 - 06 74 78 07 63
SOCIÉTÉ D’ARCHITECTURE

Rémy JOURDAIN

10, place de la Liberté
45110 CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

02 38 58 53 31
jourdainremy@wanadoo.fr

VOUS AVEZ DIT LOOK ?

COIFFURE MIXTE

Journée continue Vendredi-Samedi
34, rue Notre-Dame - 45450 FAY-AUX-LOGES

Tél. 02 38 57 00 04

MAÇONNERIE-CARRELAGE-COUVERTURE-TERRASSEMENTS

SARL

JOUDIOU & Fils

34, rue Alphonse-Desbrosse 45450 FAY-AUX-LOGES

✆ 02 38 59 55 95

Germigny

CONSTRUCTIONS - RESTAURATIONS - TRANSFORMATIONS

MUSIQUE SONORE, CÉLESTE ET CRISTALLINE
Ce dimanche 23 août 2015 un ensemble d’instruments de verre et une
contrebasse nous a proposé, dans l’oratoire carolingien de Germigny-desPrés, un concert étonnant et « angélique ».
Ce duo, appelé « contreverres et basse à pied » est formé d’Erick Pigeard,
percussioniste et de Pierre Léger, contrebassiste.
Tous deux attirés par le jazz et l’improvisation ont lancé ce groupe avec un
matériau musical atypique : le verre.
Depuis 2003, Erick s’intéresse à la musique
de verre, jouant d’abord du « séraphin »
(harpe de verre) dont l’invention remonte au
XVIIIème siècle : elle est attribuée à un musicien
irlandais (Richard Puckeridge) qui créa son
« orgue angélique ».
Les verres sont frottés avec les doigts
mouillés.
Puis il crée le « carillon de verre » où les verres
sont frappés avec de fines baguettes, et en
2011, « l’arbre à verre », en collaboration
avec Fabien, souffleur de verre.
Accompagné par Pierre à la contrebasse,
le son aérien du verre est modulé par cette
voix grave et chaude de ce bel instrument
à cordes. Il résulte un univers sonore inédit
et extraordinaire où l’énergie le dispute à la
fascination.

A gauche : 1 partie du séraphin,
devant : le carillon de verre,
à l’arrière : l’arbre à verre.

Nouvelle Déco sarl

M. David POIREL

Peinture, rénovation,
revêtement sols et murs,
ravalement, vitrerie
45110 Châteauneuf-sur-Loire
02 38 58 94 73 / 06 14 52 21 51
www.nouvelle-deco-45.com

Fabrice GIRAUDIER
CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE
ÉNÉRGIES RENOUVELABLES
INSTALLATION ENTRETIEN DÉPANNAGE

✆

02 38 58 19 94
06 88 16 24 14

E-mail : fabrice.giraudier@orange.fr

45150 OUVROUER-LES-CHAMPS
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Le rapport avec la communion était perçu dès les 1ère générations chrétiennes,
qui associaient volontiers la demande « donne-nous aujourd’hui notre pain de
ce jour » à la communion eucharistique. On peut ajouter que la demande
du pardon permet aussi un lien avec le geste de paix et la communion. De
plus, on a vu que l’Eucharistie était célébrée entre autres pour le pardon des
péchés et pour nous fortifier dans la vie quotidienne, ce qui donne encore plus
de force à la formule finale du Notre Père : « mais délivre-nous du mal ». Enfin,
le fait de commencer cette prière par dire « Notre Père » est particulièrement
symbolique à ce moment de la messe, puisqu’on célèbre la communion de
tous les participants avec le Seigneur. Les normes liturgiques précisent que
cette prière est « très utile pour manifester et fortifier la participation active
des fidèles » et qu’elle sera chantée ou dite à haute voix.
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Du gaillard d’avant à la cale nous apprenons
beaucoup de choses sur la navigation à cette époque
et la vie des marins. Notre guide nous expliquera aussi
la différence entre corsaire et pirate : les corsaires
étaient mandatés par le roi, alors que les pirates
agissaient, disons, pour leurs propres comptes.
Puis nous ferons le tour des remparts de
Saint Malo. Quelles vues magnifiques sur la mer, les
rochers, le sable fin... auquel nous ne résisterons pas.
Marcher pieds nus sur la plage et ramasser, « n’estce pas les enfants ? », ces magnifiques coquillages
qui seront des trésors dans vos souvenirs et dans les
nôtres.
Après toutes ces promenades, une autre
découverte nous attendait... la visite du grand
Aquarium que nous avons tous beaucoup apprécié.
Magnifiques ces poissons de toutes les mers évoluant
en toute liberté dans des environnements rappelant
leur mer d’origine. Très impressionnant aussi puisque
nous sommes totalement dans l’aquarium qui nous
entoure.
Pour certains, c’était une première découverte
de la mer et la joie se lisait dans les yeux et pour
beaucoup une escapade loin des soucis quotidiens
lorsque l’on n’a pas eu la chance de partir en vacances
cet été.
M.D.

Vous êtes seul(e), vous souhaitez avoir une visite de temps en temps pour discuter,
échanger. Une équipe du Secours Catholique se propose de venir vous rencontrer
chez vous.
Vous pouvez nous joindre au 06 48 98 26 88
Si vous connaissez des personnes seules ou isolées, n’hésitez pas à nous les faire
connaître en nous joignant à ce même numéro.
J.Q.

Les séminaristes parisiens en pèlerinage dans notre région
Septembre : c’est aussi la rentrée aux séminaires de Paris.
Pour lancer leur année 2015-2016, le séminaire du diocèse de Paris et le séminaire du diocèse aux Armées ont
voulu organiser un pèlerinage de 2 jours, temps de fraternité, de joie, de partage pour les jeunes séminaristes – ils
ont 28 ans de moyenne d’âge – et aussi moyen d’intégration pour les 20 nouveaux arrivants : rentrée le mercredi 9,
pèlerinage jeudi 10 et vendredi 11, et début des cours lundi 14.
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Entretien
Dépannage

Un week-end à Saint Malo avec le Secours Catholique

Ce week-end à Saint Malo, nous l’attendions
avec impatience et un peu de stress pour les
organisateurs.Une première expérience est toujours
un peu délicate...
Mais il a passé très vite ce week-end dans la
joie de la découverte et le bonheur de partager, tous
ensemble parents, enfants et bénévoles ces deux
belles journées ensoleillées.
Première étape, la découverte de la mer... et
nous l’avons rencontrée d’une manière très particulière
en visitant une majestueuse frégate corsaire « L’Etoile
du Roi » amarrée dans le port de Saint Malo.

Etude
Installation

2015, pour l’Eglise, c’est l’année de la Vie Consacrée.
Aussi ont-ils choisi de marcher sur les chemins de Saint-Benoit
et de Sainte Jeanne d’Arc. Deux jours de marche entre Orléans
et St Benoit, avec un arrêt pour la nuit à Jargeau.
« Allo ! Nous sommes 90, pouvons-nous dormir dans l’église de
Jargeau le soir du jeudi 10 septembre ? ».
C’est l’appel il y a quelques mois, du Père Stéphane Duteurte,
recteur du séminaire de Paris, délégué par l’évêque de Paris
pour donner aux séminaristes les moyens de se former, et organisateur du pèlerinage.
Et pourquoi pas !
Ville et paroisse de Jargeau s’organisent pour les recevoir.
Mais la tâche n’est pas si compliquée. Le groupe est bien organisé et le pèlerinage bien préparé.
Ils sont accueillis en 3 endroits : à la Salle Polyvalente, pour l’intendance, les repas, la veillée, et la prière ; au gîte de
la Maison de Loire, pour l’hébergement des Pères formateurs ; et à l’église pour l’hébergement des séminaristes, et
pour les offices : les Vêpres le soir et les Laudes le matin.

45

Climatisation - Pompe à chaleur - Froid - Electricité

Neuvy en Sullias
09 81 26 28 37 - 06 61 50 36 36
info@clim45.fr

Peinture, Vitrerie
Revêtements Sols & Murs
Ravalement de façade
Le séminaire de Paris dispose de 9 maisons : huit à Paris et une à Bruxelles.
Les cours sont dispensés au collège des Bernardins et l’hébergement se fait
aussi dans les 8 maisons proches de Notre Dame.
Des séminaristes étrangers, accueillis en formation à Paris, originaires de
Chine, de Corée, du Vietnam, de Côte d’Ivoire et d’Allemagne sont également
présents à ce pèlerinage.

Bernard MALLET

45530 VITRY-AUX-LOGES
✆ 02 38 59 31 66 - 06 81 00 55 36
malletbernard.ent@hotmail.fr

Suite à leur passage, le Père Duteurte nous a adressé ce message :
« Encore merci de tout cœur, de nous avoir accueillis à Jargeau dans votre
belle église. Les offices dans les stalles resteront dans nos mémoires car nous
n’avons jamais l’occasion de célébrer des offices tous ensemble dans un lieu
qui sonne si bien ! Dites toute notre gratitude à la communauté paroissiale.
Que le Seigneur continue à veiller sur nous tous. Nous sommes en union de
prière ».
En retour à ce gentil message, notre groupement les remercie pour cette
expérience d’accueil, pour les offices qu’ils nous ont ouverts et que quelques
paroissiens gergoliens, hélas trop peu nombreux, ont pu partager.
1/4 de ces séminaristes, quand ils seront prêtres, seront affectés hors du
diocèse de Paris. Suite à ce passage, peut-être quelques-uns auront-ils envie
de venir nous revoir…
S. D.

Interview de DAVID,
né près du Trocadéro :
LR : David, ou en êtes-vous de votre formation ?
D : après des études en philosophie à Lyon, j’ai intégré le séminaire
de Paris. Je démarre ma 5ème
année.
LR : que pensez-vous de votre
pèlerinage ?
D : Nous découvrons la vallée
de la Loire sous un beau soleil
de septembre. Ces moments
sont l’occasion de rencontrer
les nouveaux. Les échanges
en
marchant
permettent
d’avoir le temps de faire
connaissance.
Le plus important est la prière
qui nous accompagne.
Personnellement, je prie pour
l’année à venir. Pour ceux que je vais rencontrer. Je vais accompagner un
groupe de prière : des jeunes de 18 à 25 ans.
Je les confie à Saint Benoît et à Sainte Jeanne d’Arc.
LR : Merci David. Bonne route vers St Benoit sur Loire, et vers votre
avenir.
S. D.

MENUISIER EBENISTE
Jackie BOUTON

TOUTES MENUISERIES BOIS - ALU - PVC
Agencement : Cuisines - Salles de bains
Escaliers - Restauration de Meubles
Z.I. des Cailloux - 45150 JARGEAU
Tél. 02 38 59 95 31 - Fax : 02 38 59 70 79

SARL DUBOIS THIERRY ELECTRICITE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Installation éléctrique (neuf et rénovation)
26 bis, rte de Tigy - 45150 JARGEAU
Tél. 02 38 59 96 65 - duboisthierry-45@orange.fr
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Groupement de Jargeau - St Denis

• Val Forêt •

En fait ils sont 91 : 76 séminaristes encadrés par 15 prêtres formateurs
ou professeurs permanents au séminaire (philosophie, théologie, histoire
sainte, …). Les séminaristes sont en général originaires de Paris.

EI

Maçonnerie, carrelage,
faïence,plaquiste…

Par le baptême, sont entrés
dans la communauté chrétienne

Tél./Fax : 02 38 59 59 03
Port. 06 20 44 05 85

Bouzy : 22/08 : Manon COUTELLIER
Châteauneuf :

20, Hameau de Nestin
45450 FAY AUX LOGES

LIVRAISON (tous volumes) : Big Bag
SABLE, GRAVIER, CALCAIRE, TERRE VÉGÉTALE...
NIVELAGE ET EVACUATION DE TERRE
CHEMIN D’ACCÈS
RACCORDEMENT PAVILLONS
DÉMOLITION, BRH, TARRIÈRE, CAROTTAGE,
CURAGE D’ÉTANG

sarlmeneaugerin@free.fr
www.meneau-gerin.fr

Tél. 02 38 58 13 10

Jargeau :

16/08 : Diégo RICHEFEU-MEGRET.
05/09 : Azélie BRETAUDEAU.
06/09 : Justine POINTEREAU, Valentin REGNEAU,
Océane VINCENT, Mélyssa AMBROISE,
Rubem GRIGNON, Max ARRIVAULT, et Nolan DAVID.
20/09 : Jules RINDEZ
04/10 : Laure DECOUARD-DUCROCQ
et Thiméo MAILLET- MOUTINHO

25/07 : Lisanne PASQUIER, Léonie MASSON
14/08 : Haïden BAUDET
05/09 : Clément BEZAULT
06/09 : Zoé GAUGIN, Katia YOVANOVITCH
12/09 : Lana LAURENT, Jade BARLET-GODON
19/09 : Emma CORDIER
20/09 : Mattéo , Louka et Zoé VOUILLAC.
26/09 : Blandine AYMERIAL-HANSEN
et Eliott LEBRETON-BERTHEAU
03/10 : Diego PLACIER

Darvoy : 30/08
Fay :

Neuvy :

23/08 : Jade DUCHENE
05/09 : Ethan MANSON-ADRIEN

Lola GALLARD

26/07 : Axel PARTHELOT
01/08 : Mylan CORNEILLE
09/08 : Lucie DECHORAIN et Charlotte MICHOUX
23/08 : Ethan CAUCHI
13/09 : Gaby VILLOINGT
27/09 : Camille TESSIER et Noellyne CHALINE
08/08 : Enzo PEROCHE
19/09 : Jeanne AGEORGES-LE BIHAN
26/09 : Camille SIFFELET
03/10 : Constance DUBOIS, Lise GRIVEAU

Ingrannes : 10/10 : Charlotte MAREAU

Agent Renault / Multimarques

Tél. 02 38 59 04 24
sa.lebert0762@orange.fr

COUVERTURE - ZINGUERIE - BARDAGE
ISOLATION

Se sont donnés le sacrement de mariage
27/06 : Stéphane VOVARD et Patricia LEMAIRE
12/09 : Pascal RÉMÉNÉ et Isabelle BOIVIN

Châteauneuf :

22/08 : Eric EVENAT et Amélie ELTAMI
29/08 : Mathieu NIOCHE et Carine MOREAU
10/10 : Etienne MAZIKOU et Virginie NZOUTAMI

Fay :

Ets Jean LACROIX

19/09 : Benoît GAUDIN et Claire DARBONVILLE

Tél. 02 38 58 00 71 - Fax : 02 38 58 19 49
28, rue du Château d’eau - 45510 TIGY
Courriel : ets.jean.lacroix@orange.fr

Ouvert tous les jours
8h00 - 20h00
le dimanche 9h00 - 13h00
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6, bd du Saumon
45150 JARGEAU
Commandez par ☎
réglez par

VAL-FORÊT EST

Jargeau :

Saint-Denis :

01/08 : Nyce ATTAACHU AYUK
et Armelle IMELDA, DANGOU
22/08 : Frédéric DE PLANQUE et Charlotte FOLIARD
05/09 : Jérémy GADOIS et Magalie PETIT

Vitry :

Bouzy :

27/08 : Christian FOUCHER 66 ans

Châteauneuf :

28/07 : Marcel THION 95 ans
03/08 : Simone SAITRE 86 ans
04/08 : Francisco NUNÈS 64 ans

25/07 : Adrien de NARDI et Emilie GAUTHIER
19/09 : Philippe GIRARD et Laetita RETORE

VAL-FORÊT EST

Jeudi 24 décembre :
19h00 : Tigy et Châteauneuf
Vendredi 25 décembre :
9h30 : Vienne-en-Val
11h00 : Châteauneuf

11/08 : Monique CHEVALLIER 80 ans
14/08 : Isabelle ROY 85ans
20/08 : Régina PÉDÉLOSTE 102 ans
28/08 : Yonne POUDRAI 89 ans
02/09 : Lucette IMHOFF 81 ans
21/09 : Justine GUEDON 95 ans
24/09 : Hélène LEBOUCHER 97 ans
07/10 : Fernand LETURCQ 85 ans

Michel Chasseignaux
Direction : Pascal Chasseignaux

Tél. 02 38 36 43 18

St Denis :

07/08 : Robert RICCIARELLI 86 ans
11/08 : Jeanne MEYDIOT 91 ans

ST Martin :
Tigy :

Contrat obsèques

PASSION

SAINT DENIS DE L’HÔTEL
PEINTURE - DÉCORATION
REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS

06 89 75 27 75

couleurspassion45@orange.fr

07/08 : Robert CONSTANT 80 ans
15/09 : Anne-Marie MIHOLA 94 ans
21/09 : Denise LEPLATRE 93 ans
05/10 : Geneviève BIDAULT 91 ans

Vannes-sur-Cosson :

10/08 : Brendan COULANGES 9 mois

Vitry :

20/06 : Barbara PINSON
28/06 : Michel PICARD
29/06 : Antoinette de la ROCHEFOUCAULD
13/08 : André COINTEAUX
15/10 : Cécile TARIN

EHPAD Le Relais de la Vallée
Maison de retraite médicalisée

Accueil de personnes âgées
en perte d’autonomie
ou dépendante
Établissement rénové
et sécurisé, au cœur de la forêt d’Orléans
7, route de la chapelle
45530 Seichebrières

VAL-FORÊT OUEST

02 38 59 49 37
www.lerelaisdelavallee.com

MAÇONNERIE - COUVERTURE
NEUF & RÉNOVATION

entreprise

couvret

à votre
service

02 38 58 81 46 - sarl.couvret@wanadoo.fr
www.couvret.fr

VAL-FORÊT OUEST
Permanence le 24 décembre
de 16h à18h
à St Denis de l’Hôtel par
le Père
Phippe Gauthier

VAL-FORÊT OUEST

Jeudi 24 décembre :		
19h00 : Fay, Férolles et Vitry
21h00 : Jargeau
Vendredi 25 décembre :
10h30 : St Denis de l’Hotel

ITB CHATEAUNEUF
Habilitation 02.45.32 / 02.45.33.

CHAMBRE FUNÉRAIRE

GFJ

VAL-FORÊT EST

MESSES DE NOËL

MARBRERIE POMPES FUNÈBRES

SULLY-SUR-LOIRE - 1, place Maurice-de-Sully
SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE - 125, rue de Paris

CONFESSIONS INDIVIDUELLES
Mercredi 23 décembre :
De 16h00 à 17h00 à Tigy
De 17h30 à 19h00 à Châteauneuf
Jeudi 24 décembre :
De 10h00 à 11h00 à Tigy
De 11h30 à 12h30 à Châteauneuf
Sur rendez-vous s’adresser au
Presbytère de Châteauneuf
Tél : 02 38 58 40 12

08/08 : Sébatien AZZOUG et Aurore DEBROCK
22/08 : Benjamin MATÉO et Audrey NICOURT

Pour leurs obsèques, leurs familles ont
demandé les prières de l’Eglise.

Mercredi 16 décembre :
15h00 à Tigy
Jeudi 17 décembre :
20h30 à Châteauneuf
Mardi 22 décembre :
20h30 à Châteauneuf

COULEURS

21/08 : Suzanne HOCQUETTE 92 ans

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES COMMUNAUTAIRES

OBSÈQUES
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05/09 : Anthony MICHAUX 79 ans
07/08 : Nicole CHAUFFOUR 66 ans
10/08 : Suzanne CALMEIN 97 ans
11/08 : Joana BOURGEOIS 47 ans
16/09 : Maria PAYEN 92 ans
18/09 : Jacqueline LAMBERT 90 ans
21/09 : Alexandre LENDORMY 76 ans
29/09 : Cécile LANDRE 86 ans

Vannes-sur-Cosson :

29/08 : Will HOVHANESSIAN et Jana-Olivia LUTTER

Ingrannes :
Jargeau :

20/09 : Thibault POURIEUX
10/10 : Gwendal AUBE
25/07 : Maelie NARDI
08/08 : Montaine et Eulalie GUITTON
08/08 : Eulalie GUITTON
16/08 : Noa BODY
06/09 : Matane JOURDAIN

04/09 : Olivier RENAUX et Céline MAURY

24/07 : Witold KRASNY et Rafaèle PERCHERON
25/07 : Nicolas ZEMLIAKOFF
et Paula DORUTA-BORZA
29/08 : Jordan SUCHETET et Fiona BERTHIER

FAY-AUX-LOGES - 02 38 59 27 59

02 38 59 71 03

Vitry :

Tigy :

Germigny :

Ingrannes :

Pascale
Fleurs

27/07 : Antoine RATIVEAU 88 ans

23/08 : Gaétan ANTAL et Sofia PIMENTA SAMPAIO

31/08 : Roger GIBOIRE 85 ans
10/09 : Yvette PIGÉ 92 ans
21/09 : Guy BOIREAU 72 ans

17/09 Gisèle ROBERT 92 ans

Guilly :

Vannes : 03/10 : Enora BEAULANDE
Vienne :

18/07 : Grégory BEAUVARLET et Shirley POINT

22/08 : Nicolas TOULERON et Anne GEORGET

Ouvrouer :

29/07 : Georges MARTIN 87 ans
04/09 : Pierre VINAUGER 70 ans
10/09 : Bernadette BARRÉ 61 ans
16/09 : Jean PERENNÉS 75 ans
22/09 : Julien GAULE 77 ans
23/09 : Jacques CHAUFTON 77 ans

23/09 : Lucien BONNEAU 89 ans

Saint-Martin :

Férolles :

Fay :

21/08 : Jacqueline BERTRAND 89 ans
15/09 : Jean HOURY 90 ans
18/09 : Jacqueline MASSA 97 ans

Germigny :

08/08 : Amaury et Chanèle SCHLOTTER
16/08 : Shana DUFFAND
03/10 : Lilou HAYE, Lana LEBEC

01/08 : Nicolas GOURSOT
et Clémence de PERTHUIS de LAILLEVAULT
19/09 : Jacques de SEVIN
et Noëlie HERSART de la VILLEMARQUE

Bouzy :

Neuvy :

27/07 : Alphonsine PRUDHOMME 95 ans
31/08 : MARCELLIN desnous 94 ans

MARIAGES
13, rue de l’Industrie
45550 Saint-Denis de l’Hôtel

Darvoy :

Férolles :

St Denis : 12/09 : Tony SIONG
Tigy :

Germigny :

Garage LEBERT

OBSÈQUES (suite)

• Val Forêt •

BAPTÊMES

TOUS TRAVAUX DE BATIMENT

MENEAU GERIN
ZAC de la Grande Bourrelière
45510 NEUVY EN SULLIAS

nos peines...

Centre Commercial Gabereau
40 rue de Gabereau
45110 CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE
Tél. : 02 38 46 19 69
Email : contact@itbchateauneuf.net - www.pleinciel-itb.fr
Ouvert le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h. Du mardi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

électricité - plomberie

• neuf & rénovation • dépannage
•automatismes de portails • alarmes

17, hameau de Nestin - FAY-AUX-LOGES

picard.elec@orange.fr

02 38 59 22 08 - 06 77 80 98 87

N°122 Décembre 2015 • Trimestriel

Nos joies...

ENT BELTOISE GREGORY

GK

H HL

VAL-FORÊT
« Val Forêt Est et Val Forêt Ouest sont réunis et tous
deux dans le pôle 6 »
Prêtres au service du Val-Forêt OUEST Diacres au service du Val-Forêt OUEST
Père Herman PONGANTUNG
Père Lucien LELAIT

François-Xavier DURELLE à DARVOY
Eric BLANQUET à INGRANNES

http://egliseinfo.cef.fr
Prêtre au service du Val-Forêt EST
Père Olivier MUSABÉ

Père Philippe Gauthier et Père François Maupus tous deux pour aider le Val-Forêt pendant 1 an.

Secrétariat et
service Relais-Communication
Presbytère de Châteauneuf/Loire
doyennévalforet@gmail.com
Autre prêtre résidant dans le Val-Forêt :
Père Claude GIROIRE : Aumônier des
Bénédictines de BOUZY-LA-FORÊT
Père François ROULLEAU :
au Presbytère de Tigy
Communautés religieuses
Bénédictines de Notre-Dame
73 route de Mi-Feuillage
45460 BOUZY-la-FORÊT
Tél. 02 38 46 88 99
Fax 02 38 46 88 97
Filles de la Charité :
15, rue Auguste GRIVOT
45110 CHÂTEAUNEUF/LOIRE
Tél. 02 38 58 94 23
Aumônerie de l’enseignement public
du Val-Forêt
Responsable : Isabelle GOUJON
1 place du Grand-Cloître
45150 Jargeau
Tél. 02 38 59 36 30

MAISONS PAROISSIALES
VAL-FORÊT EST
CHÂTEAUNEUF/LOIRE, BOUZY-LA-FORÊT,
GERMIGNY-DES-PRÉS et SAINT-MARTIN-D’ABBAT :

12, rue Migneron 45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Tél. 02 38 58 40 12
paroisse-st-martial@orange.fr ou chateau9-tigy@orange.fr
4Accueil : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et sur rendez-vous.

TIGY, VIENNE-EN-VAL, GUILLY, NEUVY-EN-SULLIAS, SIGLOY et
VANNES-SUR-COSSON :

26, rue de Sully 45510 TIGY
Tél. 02 38 58 00 50
paroisse-st-martial@orange.fr ou chateau9-tigy@orange.fr
4Accueil : chaque1er et 3e samedis du mois de 14h30 à 16h30
et sur rendez-vous.
VAL-FORÊT OUEST

FAY-AUX-LOGES, INGRANNES et SULLY-LA-CHAPELLE :

11, rue de la Moinerie 45450 FAY-AUX-LOGES
Tél. 02 38 59 56 26 - didier.saillant@club-internet.fr
M. Didier SAILLANT Référent
4Accueil : Mercredi de 9h30 à 11h30 + Samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous.
JARGEAU, SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL, DARVOY, FÉROLLES et
OUVROUER-LES-CHAMPS :

1, place du Cloître 45550 ST-DENIS-DE-L’HÔTEL
Tél. 02 38 59 02 35 - www.eglisedejargeau.org
4Accueil à St-Denis au presbytère, tél. 02 38 59 02 35 :
Jeudi de 15h à 17h - Samedi de 10h à 12h
4Accueil à la Maison paroissiale de Jargeau, tél. 02 38 59 71 45 :
Mercredi de 15h à 17h
Adresse courriel du groupement paroissial : paroissejargeau@orange.fr
VITRY-AUX-LOGES, COMBREUX ET SEICHEBRIÈRES :

Place Théobald-de-Beauregard 45530 VITRY-AUX-LOGES
paroisse.saint.medard.vitry@gmail.com - Tél. 02 38 59 48 05

Pour « Le Renouveau » n°123 les articles sont à remettre pour le 16 JANVIER 2016
à Raymonde BOURTON, 3 rue de l’Aunière - CHÂTEAUNEUF/LOIRE - Tél. 02 38 58 96 05 – E.mail : daniel.bourton@orange.fr

