2
3
		
4
5/6
6
7
8
A
B
C
		
		
D
E
F
G
H
		
		
9
10/11
12
13
14
15

Editorial
Saveurs et Talents,
bien plus qu’un restaurant
Le Jardin de la Voie Romaine
Solidarité - Emploi - Gâtinais
Le Père Jaouen
TRIaction
L’avis d’un magistrat
l’Eglise de la Bionne est une famille
Accueil : à qui s’adresser ?
Animation lithurgique
Des temps pour se retrouver,
échanger, partager et prier
Les grandes étapes de la vie chrétienne
Informations pour le caté
Vie matérielle de l’Eglise
Nos joies, nos peines...
Nouvelle organisation des messes
Notre ami Alain est parti
Prière : à Saint-Joseph
Pasteur et troupeau
Jean Zay
Plusieurs prêtres nous ont quittés
Et vous, que faites-vous ?
Inondations - Scouts
L’Association Partage

Un grand merci
à nos annonceurs
pour leur soutien !

L’Eglise de
la Bionne est
une famille
Les chrétiens des paroisses catholiques de la Bionne forment une
famille. La famille est le lieu de croissance humaine et de maturation
spirituelle d’un homme et d’une femme et de leurs enfants. Elle est le
lieu de l’éducation première, de l’apprentissage, des disputes, du pardon
donné et reçu, des grandes souffrances et des grandes joies.

• Paroisses Catholiques de la Bionne •

SOMMAIRE

Ainsi nos paroisses peuvent être considérées comme une grande
famille en croissance où le Seigneur est à l’œuvre pour faire grandir
chacun de ses membres. L’Eglise de la Bionne se structure pour aider
chacun à trouver sa place dans le Corps du Christ qui se constitue au
moment de l’Eucharistie du dimanche.
Vos prêtres et les laïcs associés à la mission s’engagent à prier pour
vous et à vous accompagner pour que chaque famille, petits et grands
soient de véritable témoins de la mort et la Résurrection de Jésus dans
leur vie quotidienne. Il s’agit de découvrir dans cette famille combien
nous sommes les enfants d’un même Père qui nous aime et se rend
proche, aussi et surtout, de ceux qui n’ont pas ou plus de famille.
Ce numéro du Renouveau se veut être un outil pratique au service de
notre vie de famille et de l’annonce de la foi évangélique.
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Mot à propos de la journée de rentrée du 2 octobre
Vous êtes tous invités et attendus pour une journée de rentrée familiale
et paroissiale. Un grand jeu par équipe est organisé l’après-midi avec des
jeux adaptés aux enfants, aux jeunes et aux parents. Nous débuterons
cette journée festive en présence de Dieu et de son Eglise à la messe
de 11h à Chécy. Nous pourrons communier ensemble au Corps vivant
du Christ. Puis un grand pique-nique permettra de nous rencontrer,
d’échanger et de faire connaissance. Je souhaite que cette journée
puisse témoigner de la joie que Dieu donne à ceux qu’il aime et à ceux
qui l’aime et que « tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu » nous
dit saint Paul.
P. Julien

GUICHARD PHILIPPE
02 38 59 29 88
Peinture - Décoration
Enduits et badigeon de chaux

Revêtement sols et murs
Staff - Parquet flottant

71, place de l’Ecluse • 45430 MARDIÉ
foucher.peinturedeco@gmail.com
www.peinture-decoration-foucher.fr

Electricité générale

Pose de plaques de plâtre,
Papier peint, Peinture, Parquet,
Démoussage de toiture.
3 rue des Piverts 45760 BOIGNY SUR BIONNE
guichard.elec@gmail.com - 02 38 75 01 41 - 06 13 19 47 62
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Père Julien Dumont

A

Une équipe de bénévoles assure l’accueil par roulement. Vous êtes assurés que tous vos messages et toutes
vos demandes seront pris en compte. Ils vous aideront à entrer en contact avec un prêtre ou avec les personnes
compétentes. Cette permanence peut répondre à vos questions.
à Chécy : du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h, et le samedi de 9 h 30 à 12 h
16 place Jeanne d’Arc 45430 CHÉCY Tel 02 38 46 04 15
Courriel : doyennedelabionne@orange.fr
à Loury : le mercredi et le samedi de 10 à 12 heures
114 rue Toulouse-Lautrec 45470 LOURY Tel : 02 38 65 60 13
Pour un premier contact, en vue d’un baptême, d’un mariage ou autre… s’adresser directement à la maison
paroissiale de Chécy, pour la célébration d’obsèques s’adresser aux pompes funèbres qui prendront contact
avec la maison paroissiale.

✵ Père Julien DUMONT...................................................
✵ Mme Christine HUE...........................................................
✵ M. Didier GUILLET...........................................................
✵ M. Jean Claude CHATILLON....................................
✵ Mme Pascale HUBER......................................................
✵ Mme Yolande ROUSSEAU............................................
✵ Père François-Marie BLAIN DU POËT..............
✵ Mme Maryse STOENS permanente de pastorale.
✵ Père Bernard ABO..........................................................

02 38 46 04 18
02 38 91 31 95
02 38 86 97 08
02 38 59 00 34
02 38 65 59 61
02 38 65 64 02
06 82 77 80 73
02 38 46 04 16
02 38 46 04 15

modobf@gmail.com
christine.hue@voila.fr
guillet.didier@neuf.fr
j.c.chatillon@orange.fr
olivier.huber@wanadoo.fr
yem.rousseau@libertysurf.fr
Francois.bdp@laposte.net
doyennedelabionne@orange.fr
bernard.abo@yahoo.fr

Missionnés à partir du 1er septembre 2014 et pour une durée de 4 ans

Bionne-Sud
Boigny
Bou
Chécy
Combleux
Donnery
Mardié

• Vous souhaitez vous investir dans la préparation et l’organisation des offices :
venez mettre en place des messes qui vous ressemblent.
• Vous aimez chanter et faire chanter : venez nous enchanter.
• Vous avez un don pour réaliser des compositions florales : venez décorer l’église à votre goût.
• Vous êtes musicien : un orchestre attend de nouveaux talents et des animateurs pour les accompagner
ou faire chanter.
• Vous avez des enfants : pourquoi ne deviendraient-ils pas servants d’autel ?
• Vous avec une bonne élocution : nous cherchons souvent des lecteurs, faîtes-vous connaître.
N’ayez pas peur, contactez-nous, il y a de la place pour tous !
Contact : Anne-Lise Venner, 06 02 27 07 34, liliz@dbmail.com

Des temps pour se retrouver, échanger, partager et prier
VENNECY :

« Lectio divina », 4ème lundi du mois, salle Notre Dame à 18h30
Halte prière devant le Saint Sacrement, un mercredi par mois à 18h30 à l’église
Chapelet médité, un mercredi par mois à 18h30 à l’église.
Partage et prière autour de l’évangile du dimanche, une fois par mois,
Salle Notre Dame à 20h30 - Contact : 06 66 11 40 66

TRAINOU :

Chapelet médité, premier vendredi de chaque mois, 18h à l’église
Office des Vêpres, avec adoration du Saint Sacrement, tous les mercredis, 19h à l’église
Equipe du Rosaire, premier lundi de chaque mois, salle Etienne Querné à 14h30,
contacts : Jean et Bernadette BEULIN Tel : 02 38 65 60 81

MARDIE-BOU : Equipe du Rosaire, une rencontre par mois, date et lieu à vérifier auprès du 02 38 91 42 11
(par roulement au domicile de l’un des participants de Bou ou Mardié)
CHECY :

Les délégués paroissiaux :
La Clairière
Loury
Marigny
Rebréchien
Trainou
Vennecy

L’animation liturgique

Autres Mouvements

A pourvoir................................................		
Pascale BLANCHEVOYE......... 02 38 53 90 17
Brigitte BOYER...................................... 02 38 65 65 11
Anne Lise VENNER........................... 02 38 52 74 09
Pierre KRUPA........................ 02 38 75 17 08

pascale.blanchevoye@arange.fr
brigitte.boyer4@libertysurf.fr
liliz@dbmail.com
pierre.krupa@yahoo.fr

Elisabeth HUBERT..................
Isabelle DEBRAY....................
Marie Claude HOUY................
Michelle ARRACHEQUESNE....
Cédric SCHMID......................
Luc MARCHAL.......................
Xavier LACREUSE..................
Françoise JEANNOT...............
Hélène THIBAULT...................

gilles.hubert2@wanadoo.fr
il-debray@wanadoo.fr
marieclaudehouy@voila.fr
arrachequesne.m@free.fr
cedric.schmid@gmx.fr
lmarchal3@club-internet.fr
famille.lacreuse@bbox.fr
f.jeannot@neuf.fr 		
hthibo@sfr.fr

02 38 75 24 17
02 38 75 28 77
02 38 91 42 23
02 38 86 84 59
02 38 86 54 05
02 38 21 74 22
06 62 02 82 78
02 38 91 42 11
02 38 91 14 49

Rénovation de la maison

JCH

Sodistores

Fenêtres PVC,
ALU, BOIS
Volets, stores,
portes, portails...
Isolation de combles

Partage et prière autour de la Parole : premier jeudi de chaque mois,
18h salle « eau vive » (maison paroissiale)

Loury

SECOURS CATHOLIQUE : Responsable de l’équipe : Brigitte BOYER – Tél : 02-38-65-65-11
C.C.F.D. (Comité Catholique contre la faim et pour le Développement) :
Contact : Luc BARBAZ Tel : 02 38 65 60 65
ACTION CATHOLIQUE FEMININE (A.C.F.) : Contact : Colette DURAND Tél : 02 38 91 19 05
ACTION CATHOLIQUE DES MILIEUX INDEPENDANTS (A.C.I.) :
« Evangile et Société, Un défi à vivre ensemble » : Contacts : Xavier & Christine HUE Tél : 02 38 91 31 95
ACTION CATHOLIQUE OUVRIERE (A.C.O.) : Contact : Bruno BUGELLI Tél: 02 38 52 76 93
MOUVEMENT CHRETIEN DES RETRAITES (M.C.R.) : Contact : Geneviève BARBAZ Tél 02 38 65 60 65
EQUIPE NOTRE DAME (END) : Contact : Brigitte et Pierre LECONTE – 02 38 86 84 61
SERVICE EUCHARISTIQUE des MALADES (SEM) : Contact : Dominique MICHELON 02 38 75 19 40

Si vous arrivez ou êtes en recherche d’un autre mouvement qui vous accompagne dans votre vie chrétienne,
prenez contact avec l’un des prêtres ou un diacre, ou le délégué de votre paroisse, qui vous orientera vers
un mouvement d’action catholique ou de spiritualité existant dans l’agglomération d’Orléans.

B

ALAIN GANDRILLE
564 A rue de la République
45470 Traînou
02 38 52 71 29

JEAN-MICHEL GIRAUX
9 avenue de Domrémy
45430 Chécy
02 38 91 17 44

Garage
COCHIN

SARL

106 avenue Nationale - 45430 CHECY
06 03 87 55 45 - tél/fax 02 38 65 69 06

DONATEUR ANONYME
DE LOURY

Boucherie Charcuterie

Réparation Ventes Mécanique
Tôlerie Peinture
Tél. 02 38 52 71 14

6, rue de Verdun - 45760 Boigny/Bionne

518 rue de la République - 45470 TRAINOU
gge.cochin@wanadoo.fr
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L’équipe d’animation pastorale :
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• Paroisses Catholiques de la Bionne •

Accueil : à qui s’adresser ?

C

CONFIRMATION

• Moins de 3 ans :
demander le baptême de son petit enfant est une
démarche importante qui mérite réflexion. C’est
accueillir pour son enfant le don de Dieu le plus
merveilleux. Cela implique de la part des parents
l’engagement de lui donner une éducation chrétienne
(éveil à la foi, catéchisme). Les parents sont invités
à des rencontres de préparation au Baptême
organisées dans le secteur par le CPB (Centre de
Préparation au Baptême). Les parents qui désirent
ce baptême sont invités à faire eux-mêmes la
demande au moins trois mois avant la date souhaitée
à la permanence d’accueil. Les parrain et marraine
doivent être baptisés !

Etre confirmé c’est choisir de vivre en accord avec
son baptême, c’est choisir de témoigner de l’Evangile
dans toute sa vie, avec la force de l’Esprit Saint.
Pour s’y préparer, les jeunes, à partir de la 3ème, sont
invités à entrer dans un groupe constitué. Contacter
l’aumônerie scolaire, les mouvements ou l’un des
prêtres.
Les adultes peuvent aussi demander la confirmation.
S’adresser à un prêtre, au délégué de votre paroisse
ou à Pierre LECOMTE 02 38 86 84 61.
Pourquoi pas vous ?

• De 4 à 7 ans :
Même si le baptême se fait habituellement plus tôt,
il est possible de baptiser un enfant de 4 à 7 ans.
Ses parents devront suivre le chemin normal du
baptême d’un tout petit. Mais l’enfant étant lui-même
capable de comprendre, doit être dûment préparer.
Il est nécessaire qu’il participe pendant un an aux
rencontres de « l’éveil à la foi » de son secteur et à
quelques rencontres spécifiques afin qu’il découvre
l’Eglise comme une famille où il a sa place et Jésus,
comme un ami.
• Baptême des jeunes en âge scolaire
(à partir du CE2)
Le baptême à cet âge est bien sûr possible. La
préparation se fait en quatre étapes dans le cadre
de la catéchèse ou de l’aumônerie scolaire, au sein
d’une équipe de jeunes de leur âge accompagnés
d’un adulte. Se renseigner auprès des responsables
ou à l’accueil.

BAPTÊME des ADULTES : CATÉCHUMENAT
Il n’y a pas de limite d’âge pour entendre l’appel de
Jésus et demander le Baptême et/ou une première
communion. Il faut y consacrer un certain temps
de préparation (catéchuménat) dans un dialogue
fraternel avec d’autres chrétiens. N’hésitez pas à
en parler avec l’un des prêtres. Toute personne en
recherche peut participer à cette démarche.
Contact : Pierre LECOMTE 02 38 86 84 61.

PREMIÈRE COMMUNION EUCHARISTIQUE

D

L’eucharistie est la source et la nourriture de la
vie chrétienne. Il est possible de faire sa première
communion à tout âge, mais cette démarche est
d’ordinaire préparée dans le cadre du catéchisme,
en CM2. Les parents peuvent en parler avec le ou
la catéchiste de leur enfant. Il est nécessaire que
l’enfant comprenne ce qu’est la messe, et y participe
d’une manière régulière.

MARIAGE
Le mariage est un acte important. Le chrétien peut
désirer vivre cet engagement dans la foi. Croyant,
il reconnaît que le mariage est un sacrement : le
signe de l’Alliance du Christ et de son Eglise. C’est
un engagement qui se prépare. Il est demandé aux
futurs mariés de se présenter au moins six mois
avant la date envisagée. Sa préparation comporte
plusieurs rencontres avec une équipe de chrétiens
dont un prêtre ou un diacre : CPM (Centre de
Préparation au Mariage). Les couples sont accueillis
dans la communauté chrétienne au cours d’une
messe du dimanche. La suite de la préparation
s’effectue avec le prêtre ou le diacre qui célébrera
la cérémonie.
Pour un premier contact, rencontrer Maryse
STOENS. Il faut prendre rendez-vous à la maison
paroissiale de Chécy : 02 38 46 04 15. Elle vous
donnera tous les renseignements nécessaires pour
la préparation et la célébration de votre mariage.

SACREMENT de RÉCONCILIATION
Ce sacrement est le signe de la réconciliation avec
Dieu, avec l’Eglise, avec les autres et avec soi-même.
C’est un signe perpétuel de l’Amour de Dieu, malgré
nos faiblesses ! Ce sacrement peut se vivre soit :
- Chaque samedi à l’issue de la messe hebdomadaire
à l’église de Chécy, de 9h30 à 11h.
- Sur rendez-vous en vous adressant à la maison
paroissiale de Chécy.
Il est par ailleurs toujours possible de rencontrer un
prêtre à l’église Notre Dame des Miracles à Orléans.

Une équipe de chrétiens, chargée de la pastorale
des funérailles, aide les familles à vivre ce moment
douloureux dans la foi. Un membre de cette équipe
vous aidera à préparer la célébration et présidera
les funérailles en l’absence de prêtre. .

OBSÈQUES RELIGIEUSES

Lors du décès d’un proche, prendre contact avec les
pompes funèbres qui se mettront en rapport avec
l’équipe funérailles de votre secteur, afin de définir
les lieux et heures de la célébration.

L’Eglise entoure les familles en deuil de son affection
fraternelle et de sa prière.

Informations pour le caté
pour la feuille du mois de septembre 2016 et le Renouveau
Réunion de rentrée pour les parents (CE2, CM)

A 20h pour les CE2 et les nouveaux CM, pour une présentation du support utilisé.
A 20h30 pour toutes les familles dont les enfants ont déjà fait du caté.
Familles de Bou, Mardié et Donnery :
Le mardi 13 septembre, salle de caté (derrière l’église) à Mardié.
Familles de Chécy, Boigny, Combleux et Marigny les Usages :
Le mercredi 14 septembre, salle Grainloup, 12 rue de Grainloup à Chécy.
Familles de la Clairière (Loury, Trainou, Vennecy, Rebrechien) :
Le jeudi 15 septembre, salle Etienne Querné, rue de l’Ane Vert à Trainou.
Les rencontres avec les enfants reprendront la dernière semaine de septembre.
Pour tous renseignements concernant le catéchisme, s’adresser à :
Claudine MARSEAU 02 38 86 89 91, cmarseau@free.fr

Inscriptions
♦ Aux permances des activités paroissiales ou aux Forums des Associations
♦ A Boigny le samedi 3 septembre de 10h à 16h sur le site de la Caillaudière
A Chécy, le dimanche 4 septembre de 10h à 18h – Espace George Sand
A Donnery le samedi 10 septembre de 10h à 13h au gymnase
A Trainou le samedi 10 septembre au gymnase
♦ Lors des réunions de rentrée
♦ A la permanence du presbytère de Chécy, 9h30 à 12h et 14h30 à 18h, le samedi
9h30 à12h.

VIE MATERIELLE DE L’EGLISE
Les finances des paroisses catholiques de la Bionne

SACREMENT des MALADES
(onction des malades)
Toute personne âgée, malade ou dépressive peut
demander à recevoir le sacrement des malades pour
vivre dans la foi et l’espérance le temps de l’épreuve.
Il suffit d’en faire la demande au prêtre ou de
contacter la permanence de la maison paroissiale
de Chécy : 02 38 46 04 15
ou de Loury : 02 38 65 60 13.

• Paroisses Catholiques de la Bionne •

BAPTÊME des ENFANTS

La communion peut être portée par un prêtre, un
diacre ou une personne reconnue par eux.
Certaines personnes malades, invalides ou âgées
expriment le désir de recevoir une visite
(voir SEM, page C).

Pour faire face aux dépenses nécessaires à la vie religieuse des nos paroisses nous disposons
des ressources suivantes :
Les ressources, 153 298 € en 2015 :
• Le denier de l’Eglise 36% (la loi permet à tout donateur de bénéficier d’une réduction
d’impôt de 66 % de son don dans la limite des 20% du revenu imposable),
• Les offrandes reçues à l’occasion des baptêmes, mariages et funérailles : 30%,
• Les honoraires de messes,
• Les quêtes et les honoraires de messes : 17%,
• Dons, legs, frais de caté, autres : 17%
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Les grandes étapes de la vie chrétienne

E

45470 REBRÉCHIEN

Tél/Fax 02 38 65 61 30
sas.françois.philippe@orange.fr

LEINSKI
LEINSKI

INFORMATIQUE

A ces dépenses courantes, peuvent s’ajouter des achats
d’équipements et la réalisation de travaux dans les différents
locaux, salles paroissiales et presbytères.
Nb : Les Travaux au presbytère de Chécy, pour améliorer le
logement de nos nouveaux prêtres, se sont achevés en 2015.

SÉRÉNITÉ

Service Protection

Pour vivre, l’Eglise a besoin de chacun d’entre nous.
Merci à toutes celles et ceux qui,
par le Denier de l’Eglise,
contribuent ainsi à la vie de nos paroisses.

VENTE NEUF
DÉPLACEMENT À DOMICILE
DÉPANNAGES/MAINTENANCES

02 36 17 50 51 - www.leinski.com
9 rue Jean Bertin 45430 CHECY

D’autres ressources peuvent venir s’ajouter :
- La célébration pour les défunts de nos familles :
Inscription à la maison paroissiale de Chécy ou dans les
paroisses (offrande de 17 euros). C’est également possible lors
des messes de semaine.
- Les legs:
C’est une formule simple qui permet de faire bénéficier de
son héritage, à la fois ses proches et l’Eglise. Toutes sortes de
biens peuvent être légués : Somme d’argent, titres, biens fonciers
ou immobiliers, bijoux, œuvres d’art… Même très modestes, tous
sont importants.
Pour ce faire, prendre contact avec l’Econome diocésain
au 02 38 78 86 00 qui vous informera de ces dispositions…
sans engagement de votre part !

Carole
Coiff
Féminin - Masculin - Junior
JOURNÉE CONTINUE DU MARDI AU SAMEDI
23, rue Henri de Toulouse-Lautrec - 45470 Loury

Tél. 02 38 65 60 43

Le conseil pour les affaires économiques assure la gestion
des finances et des immeubles et adresse, chaque année, un
rapport financier au conseil économique diocésain. Il informe
les paroissiens du montant des recettes et de la répartition des
dépenses.

Sandy FONSECA et Thomas FAUCHEUX le 04/06.

Obsèques :

Hélène COMAIRAS née DOUCE le 05/04,
Jean-Pierre ROCHEROLLE le 21/05,
Michèle LEROY le 25/05, Léa AMOSSE le 24/06.

BOU

Baptêmes : Claire TOURRADE le 08/05,

Thalia CASTAING le 05/06.

Obsèques :

CHÉCY

Baptêmes : Ruben CARRASCO,

Teddy BALTHAZAR le 03/04, Mila MAUPU le 16/04,
Swann MIOT le 16/04,
Amani-Morgan et Diéssé-Nathan VILDY le 14/05,
Camille CIONCI, Arthur TONIET VALLET le 15/05,
Agathe SZEFLINSKI le 28/05, Rafael PAPIN
le 04/06, Clémence DELÉPINE le 05/06,
Inès GIL le 12/06, Maxime DEROUARD,
Lino FOLGADO, Matteo HEBERT le 19/06,
Antonin LELIARD, Guillaume DE LOOZE le 26/06.

Mariages :

Isabelle LAMARQUE et Lionel EMINIC le 18/04,
Amandine SATABIN et Thomas EMIN le 25/06.

Obsèques : Raymond JEULIN le 06/04,

Jacky DUFRANNE le 06/05, Christiane PEDUPIN
le 01/06, Georgette LECOMTE le 17/06,
Valérie QUETTIER le 30/06.

DONNERY

Baptêmes : Fabio PINTO le 30/04,

Marceau MASSE le 14/05. Clalya VIOLET le 05/06.

Obsèques :

Odette LETOT née BARTHELEMY le 04/04,
Bernard LEMAIRE le 06/04.

Obsèques : Claude SURAND le 22/04,

Maurice MEUNIER le 30/05, Marc SIRET le 30/05.

■

■
■

Peinture ■ Vitrerie
Revêtements Sols et Murs
Ravalement

92, rue de Boisgault - 45450 DONNERY

✆ 02 38 59 53 88

12, rue Mardié - 45430 BOU

02 38 86 95 62

Couverture - Zinguerie
Neuf et Rénovation
Vélux • Isolation
Démoussage

■

56, Rue du Gal de Gaulle

45650 St Jean le Blanc

MARIGNY

Artisan Créateur

Obsèques :

Nicole WALLES née THOA le 11/04,
Jean-Pierre LUCHE le 11/04, Alain CONSTANTIN
le 17/05, Michel BONVOISIN le 23/06.

REBRÉCHIEN

Baptêmes :

Agathe LOISEAU le 15/05,
Gustave DARDONVILLE le 28/05,
Ewan CARVALHO le 28/05.

Stéphane Coufranc
02 38 75 51 70
06 81 43 43 31
Electricité générale
Alarme - Domotique - Antennes TNT et SAT
Pompe à chaleur - Plomberie / Sanitaire
Dépannage
42bis rue Pierre Lebrun 45170 Neuville aux Bois
www.confort-elec.fr • contact@confort-elec.fr

Baptêmes :

TRAINOU

Annlyne THEARD le 10/04,
Lucas PIEL le 23/04, Marie CHOPIN le 24/04,
Elza MILLERIOUX le 01/05, Isaline WACH,
Thibault LAMÉ le 07/05, Dean MALLET,
Wendy MOINEAU le 22/05, Hugo FERNANDES
le 18/06, Léo PARIS BAUDU le 19/06,
Lisa DE MACEDO le 25/06.

vous accueille du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h (18h le samedi)

Mariages :

Emeline HACQUIN et Jean-Charles HIDOIN le 25/06.

Obsèques :

Gilbert GAUTHIER le 04/04,
Marcel CHESNE le 08/04,
Solange BOULARD née TESSIER le 14/04,
Denise BOUCHER née POINTEAU le 31/05.

Baptêmes :

VENNECY

Valentin LANDRÉ le 07/05,
Liana DOS SANTOS-BOYER le 12/06, Martin PAVIOT
le 19/06, Malone NAVARRO le 19/06, Lou BLANCO
le 25/06, Livia PINHEIRO le 26/06.

Obsèques :

Lucienne FOURAGE le 18/04,
Ginette PEGAUD née MOIRE le 20/05, Francis
MINIERE le 02/06, Jean-Pierre MAUMY le 28/06.
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 02 38 86 54 80
127, rue de la Bissonnerie
cepa.antonio@free.fr

45770 Saran

Produits naturels et non congelés. Peu sucré

Obsèques :

Fenêtres Bois P.V.C.

45800 ST JEAN DE BRAYE

Châlet en Bois
Rue Passe Debout
(Zone de Jardiland)

Bernard BONNEVILLE le 14/06,
Jean-Charles LECHNER le 21/06.

Achetez en ligne sur norauto.fr

02 38 44 53 26 7j/7 et 24h/24
caritas-obsèques.fr
Orléans, Beaugency, Ouzouer-le-Marché et toute lʼagglomération.

PLOMBIER
CHAUFFAGISTE
Thierry CONSTANTIN

Installation • Entretien • Dépannage
108, rue de la Petite Levée - 45430 BOU
Tél./Fax : 02 38 91 30 77 - 06 20 49 03 65
Email : thierry-constantin2@orange.fr

CHECY
02 38 61 98 98
Centre Cial
Belles Rives
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Baptêmes :

AMENAGEMENT de COMBLES

CUISINES

45800 St Jean de Braye

Possibilité de visiter le laboratoire
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45000 Orléans

118, Avenue de Verdun

Yvette LEUDIERE née SICOT le 07/04.

Antonio CEPA

CARROSSERIE - PEINTURE
MÉCANIQUE

22, rue de la République

Obsèques :

MENUISERIE GENERALE

Contacts :
Jean-Claude HEBRE Tel 02 38 91 46 55,
Jean-Claude CHATILLON Tel 02 38 59 00 34,
Paul HUMMEL Tel 02 38 65 50 51.

Joël BEDU

LOURY

Malo JOUAN DE KERVENOAEL le 01/05,
Luca MIRONNE le 12/06,Hyvane HURISSE le 25/06,
Iris AH-KOW le 26/06.

Une équipe de professionnels à votre service

GARAGE HERMET
124 ROUTE NATIONALE
45430 CHECY
TÉL. +33(0)2 38 86 83 25
FAX +33(0)2 38 91 11 63
garage.hermet@wanadoo.fr

Anna SCHLESINGER et Victor ROBIN le 07/05,
Elodie MINJOU et Dimitri MARTIN le 21/05,
Aurore DOUADY et Philippe COSTA le 25/06.

Eloïse MAS le 10/04, Ana DAVID le 01/05.

Jacky LAROUSSE-BOITARD le 08/04.

Baptêmes :

Mariages :

M BO UR

Ménage Repassage Vitres Nettoyage

02 38 21 53 63

ORLEANS - JARGEAU
msorleans@maison-et-services.com
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PEINTURE - VITRERIE
DÉCORATION - RAVALEMENT
REVÊTEMENTS SOLS ET MURS

Mariages :

Baptêmes :

Raylan STEFANI le 24/04,
Paul DECARNIN le 07/05, Arthur BROUSSAUD
le 05/06, Savannah SALGADO le 12/06.

l 03 2000 22 30

FRANÇOIS Philippe

Baptêmes :

Cathie LEJEUNE le 10/04,
Sacha MONTEGNIES le 23/04.

MARDIÉ

E

Elles doivent couvrir les dépenses suivantes 195 482 €
en 2015 :
• Traitements, charges sociales et déplacements : 20%
• Travaux : 24%
• Activités pastorales, entretien des locaux, eau, électricité,
gaz, frais divers : 20%
• Participation à la vie du diocèse, de l’aumônerie, aux frais de
catéchisme : 36%

BOIGNY

Horaires :
Du mardi au vendredi :
9h-12h / 13h-17h30
Le samedi : 9h-12h / 13h-15h

SÉ

(suite)

• Paroisses Catholiques de la Bionne •

Nos joies, nos peines... Avril - Juin 2016

DIF

Les finances des paroisses catholiques de la Bionne

G

Notre ami

Nouvelle organisation des messes dans notre doyenné
 Le doyenné de la Bionne est constitué de 11 paroisses dont 2
principales : CHECY et LOURY.
L’Eglise de Loury, ayant subi des affaissements de terrain, n’est plus
accessible au public actuellement.
Les célébrations régulières auront donc lieu :
Le Samedi à 18h30 à Trainou (en attente de réouverture de l’église
de Loury)
Le Dimanche à 11 h à Chécy
A partir de septembre, pour les autres paroisses, une messe sera
dite le dimanche à 9h30 en alternance (Voir tableau).
Exceptionnellement, le dimanche 2 octobre, pas de messe à 9h30 :
Messe de rentrée du doyenné à 11h à Chécy :

*Messes particulières :
- 4 septembre : 10h30 Bourgneuf (Loury)
- 1er Novembre (Toussaint) : 10h30 Trainou – 11h Chécy
- 2 Novembre (Messe des défunts) : 18h30 Chécy
- 11 Novembre : 11h Chécy ---- 10h Mardié (messe de St martin)
- Samedi 24 Décembre : 18h30 Trainou et Donnery ---- 22h Chécy.
Des changements peuvent survenir : Les feuilles mensuelles,
présentes dans toutes les églises précisent ces changements
 Les saints patrons de nos églises :
BOIGNY :
Saint Pierre-ès-liens
BOU :
CHECY :
Saint Pierre – St Germain
COMBLEUX
DONNERY :
Saint Etienne
LOURY :
MARDIE :
Saint Martin de Tours
MARIGNY :
REBRECHIEN : Notre Dame
TRAINOU :
VENNECY :
Saint Symphorien

Saint Georges
: Saint Symphorien
Saints Bon et Dulcide
Saint Saturnin
Saint Pierre

Prière à Saint Joseph

H

Alain
est parti
Alain Grenier nous a quittés le mardi 12 juillet
dans sa 70ème année à l’hôpital de Massy. Il
était une figure marquante de notre doyenné
et la communauté paroissiale a tenu à lui
rendre hommage, en l’accompagnant à sa
dernière demeure pour lui témoigner ainsi
qu’à Marie-Christiane, son épouse, à ses
enfants et petits enfants, notre affection et
notre amitié, et faire mémoire de tout ce qui
a fait sa vie.
Alain est né à Dunkerque le 9 janvier 1947, en
conséquence des destructions occasionnées
par la guerre, ses parents décident de
rejoindre le reste de la famille à Orléans. En
effet les arrière-grands-parents d’Alain, dont
il était très fier, s’étaient installés à Olivet en
ouvrant le Pavillon Bleu, après une vie de
forain au cours de laquelle ils avaient été
les précurseurs dans la diffusion du cinéma
parlant.
Après son service militaire dans la marine
embarquée, il rencontre Marie-Christiane
qu’il épouse en 1972. De cette union sont
nés deux enfants. Puis le cercle de famille
s’est agrandi avec l’arrivée de six petitsenfants. Un bel exemple de famille réussie à
l’aube de leur 45ème année de mariage.
Alain était un manuel, il a travaillé d’abord
en tant que salarié puis comme artisan dans
l’électroménager. Son activité professionnelle
s’est achevée aux papillons blancs où il était
en charge de l’entretien.
Mais Alain était un homme de service, pour
lui c’était une manière de prier.
Il s’est engagé au Secours Catholique où il a
œuvré pendant 3 mandats.
Le groupe scout de Bruno, son fils, se
trouvant sans chef, il s’est lancé dans
l’aventure, à quarante ans passés il fait sa
promesse, il devient chef de groupe puis
commissaire de district où il a pu exploiter
ses talents d’organisateur.
Lorsqu’il décide de prendre un peu de recul
c’est pour s’investir dans sa paroisse où sa
présence est vite devenue indispensable.
La salle Grainloup était sa quasi résidence
secondaire.
Ces deux dernières années il a assumé
pratiquement seul la gestion de la rénovation
du presbytère de Chécy, mettant souvent
(peut-être trop souvent) la main à la pâte.
Alain accomplissait toutes ces actions
dans la discrétion, mais pas d’une manière
austère, bien au contraire. C’était dans la
bonne humeur et avec volubilité.
Rendons grâce pour cette vie pleine,
débordante d’amour et de Foi.

Je vous salue, Joseph, Dieu vous a enrichi
de grâces si abondantes. Vos bras ont
porté le Sauveur-Enfant, vos yeux l’ont vu grandir, vous êtes béni entre les hommes.
Et Jésus, le Fils de votre épouse virginale est béni. Saint Joseph, élu pour être père
du Fils Unique de Dieu, priez pour nous pendant que nous demeurons ici-bas, au
milieu des soucis de famille, de santé et de labeur, et veuillez nous secourir à l’heure
de notre mort. Ainsi soit-il.

