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Vivre sa vie
comme une prière
La vie est comme un tricot.
Dieu me donne la laine et les aiguilles, et il me dit :
« Tricote de ton mieux, une maille à la fois ».
Une maille, c’est une journée sur l’aiguille du temps.
Après douze rangées de trente ou trente-et-une
mailles, tu as 365 mailles.
En dix ans, 3650 mailles environ.
Quelques-unes sont à l’endroit, d’autres à l’envers.
La laine que Dieu nous donne pour tricoter notre
existence est de toutes les couleurs.
Rose comme nos vies.
Noire comme nos peines.
Grise comme nos doutes.
Verte comme nos espoirs.
Rouge comme nos amours.
Bleue comme nos désirs.
Blanche comme notre foi en Dieu.
Combien de mailles comportera le tricot de ma vie ?
Dieu seul le sait.
Père, donne-moi le courage de terminer mon tricot
Afin que Tu le trouves digne
de l’exposition éternelle.
Prière d’un membre de l’équipe de l’Action
Catholique des milieux Indépendants (ACI),
présentée dans le trimestriel Le Courrier n°174.

SARL PLOMBERIE MULTI SERVICES 45
06 71 23 23 61 - 02 38 80 88 98

Patrick STEVENS

Dépannage plomberie en tout genre
Agencement - Rénovation - Pose - Salle de bain - Cuisine - Placo - Faïence - Carrelage
Chauffe-eau - Installation - Dépannage - Entretien - Détartrage
Nouve
Mise aux normes P.M.R.
au
302 rue de Patay - 45310 GEMIGNY - plomberiems45@gmail.com
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IMBAULT REGARD OPTICIENNE

10, rue des 3 Maillets - 45310 PATAY
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Sophie IMBAULT
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Samedi 9h30-12h/14h30-18h

Jumelles - Baromètres - Solaires - Piles
Lunette optique - Photocopies - Services fax et mail

« Nous nous sommes réunis aujourd’hui dans cette église de Patay pour
célébrer l’action de Dieu, j’ai bien dit l’action de Dieu, dans la vie de Jeanne
d’Arc, pour comprendre le sens de cette vie, à la lumière de la Parole de
Dieu et pour, qu’à notre tour, nous laissions Dieu agir dans nos vies à la
suite de Jeanne d’Arc.
Dans l’assemblée que nous formons aujourd’hui, peut-être certains ne
partagent pas la foi chrétienne catholique, invités à cette fête johannique,
habitants de Patay du Loiret. Peut-être cette circonstance leur permettra
d’en tirer quelque profit spirituel. Je m’en réjouirais.
En priant pendant cette messe de Sainte Jeanne d’Arc, nous célébrons
le sacrement de l’Eucharistie : le signe efficace par lequel aujourd’hui, le
Seigneur Jésus vient à notre rencontre, nous communique la vie divine,
nous associe à sa mort par amour et à sa victoire de Ressuscité.
C’est seulement en référence à Jésus-Christ que nous pouvons parler
d’une sainteté vécue lors de l’enfance à Domrémy, de la délivrance
d’Orléans, de la victoire à Patay, de la route de Reims, de la captivité, du
procès et du bûcher.
Les historiens ont fait et continuent de faire leur travail. En canonisant
Jeanne la Pucelle, l’Eglise en a fait un autre, d’un autre ordre et le travail
des historiens lui a été et lui est toujours très précieux.
En déclarant que Jeanne d’Arc est sainte, l’Eglise catholique a proclamé
que Jeanne a accueilli la sainteté, c’est-à-dire la vie, dans les circonstances
de son temps, dans sa mission, avec son âge et son tempérament.
Faut-il le redire ?

Entretien - Création - Maçonnerie paysagère
Clotûre - Elagage - Bois de chauffage

Thierry MARTIN

02 38 80 82 93 - 06 25 20 66 29
45310 PATAY

Jeanne n’est pas sainte parce qu’elle serait sans défaut ou parce qu’elle
n’aurait jamais commis d’erreur, ni même parce qu’elle aurait entendu des
voix. Elle est sainte parce qu’elle a suivi le Christ. Pour elle l’Evangile n’était
pas un texte, elle ne savait pas lire, mais une vie avec Dieu, avec Jésus,
avec les saints, non pour son confort personnel fut-il spirituel, mais pour
être au service de sa famille à Domrémy, puis de son pays.
Les témoignages à son procès de réhabilitation soulignent combien
elle aimait prier, se confesser et communier. Saint Michel, puis sainte
Catherine (tous les deux martyrs) ont préparé Jeanne à sa mission durant
des années, pendant 13 ans ; elle partira rencontrer le Dauphin à 18
ans. Jeanne témoigne : « le Messager céleste m’a appris à bien diriger, à
fréquenter l’Eglise ». Dieu a préparé son instrument par cette éducation
patiente où la prière et la vie sacramentelle avaient une place centrale.
Dans l’attente du siège d’Orléans, chaque soir et chaque matin, Jeanne
rassemblait les prêtres présents pour les faire prier. Elle exhortait les
soldats à se confesser, à entendre la messe.

Les Pharmaciens au service de votre santé
Conseils santé - Autonomie - Prévention - Dépistage
Matériel médical - Hospitalisation à domicile

6, rue de Morâle - 28140 POUPRY - Tél. 02 38 80 09 14

02 38 74 23 17 - 06 09 71 73 08

B

8, rue St Loup - 45130 Charsonville
sarl-dupuis-fils@orange.fr

• Pharmacie d’Artenay 45410 : 18 place de l’Hôtel de Ville 02 38 80 00 15
• Pharmacie de Chevilly 45520 : 14bis route de Paris 02 38 80 10 26
• Pharmacie de Patay 45410 : 6 place de la Halle 02 38 80 81 09

Étanchéité par Cuvelage - Injection de Résine - Traitement des fissures
Renforcement de Structures - Réparations des Bétons - Tous Travaux de Résine
www.alves-etancheite.com
contact@alves-etancheite.com

plus de 20 ans d’expérience

6, route de Péronville - Villeneuve-sur-Conie - 45310 PATAY — Tél. : 02 38 80 93 31 - Fax : 02 38 75 78 05
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02 38 44 53 26 7j/7 et 24h/24
caritas-obsèques.fr

Afin de lui rendre hommage, une messe a été célébrée le dimanche 12
juin dernier par le Père Stanislas Jez, recteur de la mission catholique
polonaise en France. Voici l’intégralité de l’homélie riche et atemporelle
prononcée lors de cette cérémonie.

Cette union à Dieu et à l’Eglise est le secret de son
existence et son action.
Philippe de Villiers dans son livre « Le roman de Jeanne
d’Arc » écrit : « Elle fut le plus formidable trait d’union
que l’histoire n’ait jamais inventé entre le Ciel et la
terre. Les voix relèvent de l’énigme. Mais sans les
voix Jeanne d’Arc n’existe pas. On apprend à voir en
elle une petite fille du commun qui vibre avec son
âge et aussi un personnage inattendu qui invite en
nos vies les mystères, l’insondable ».
« Elle fit et elle demeure le plus pur chef d’œuvre
que le génie allégorique ait jamais déposé en notre
littérature, là où se côtoient, dans l’impossible et
monstrueux dialogue, l’infime lâcheté et l’absolue
candeur d’un ange de nos campagnes ».
Le grand historien, Michelet, avait écrit cette phrase
prémonitoire : « Souvenons-nous toujours, Français,
que la Patrie chez nous est née d’une femme, de sa
tendresse et de ses larmes, du sang qu’elle a donné
pour nous » !
Sainte Jeanne d’Arc nous apprend que lorsque le pays
est marqué par la division et par le découragement et
la résignation, « c’est la foi qui sauve », dont nous a
parlé Saint Paul : l’Homme devient juste devant Dieu
par la Foi en Jésus-Christ, c’est pourquoi nous avons
cru nous aussi en Christ pour devenir des justes par
la Foi en Christ. C’est cette Foi qui a sauvé cette
femme adultère de l’Evangile d’aujourd’hui. « Ta Foi t’a
sauvée, va en paix ».
Justement la Foi qu’on puise à l’exemple de Sainte
Jeanne d’Arc, offre au chrétien la capacité de trouver
les moyens extraordinaires d’intelligence et de force
pour offrir, les raisons d’une nouvelle espérance pour
la société.
La mission terrestre de Jeanne demeure toujours
d’actualité car le pays aujourd’hui comme hier, est
en grand péril : péril de perdre sa souveraineté
politique par la mondialisation et l’impérialisme de la
finance apatride, péril de perdre son unité culturelle
et religieuse sous les coups du relativisme éthique de
l’islamisme militant.
Comme l’a écrit Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus dans
un cantique : « Jeanne, c’est toi notre espérance, du
haut des cieux daigne entendre nos voix, descends
vers nous, viens convertir la France, viens la sauver
une seconde fois » : Car, comme dit Saint Jean-Paul II :
« Exclure Jésus-Christ de l’Histoire de l’homme,
c’est un acte contre l’homme, car sans JésusChrist, l’homme ne se comprend pas lui-même et ne
comprend pas non plus les autres ».

COUVERTURE

LUBIN

45310 VILLAMBLAIN

Mail : couverture.lubin@gmail.com

Le retour en France de l’anneau de Jeanne n’a
rien d’anodin. Depuis 600 ans, l’anneau de Jeanne
patientait en Angleterre.
« Nous n’avions rien de Jeanne. Son corps a
brûlé. Restait son cœur intact qu’on a jeté dans la
Seine ». Si le cardinal anglais a ramené l’anneau en
Angleterre, c’est pour être sûr qu’il ne reste rien en
France permettant de vénérer Jeanne d’une manière
ou d’une autre !
Pour finir, je vous cite Maître Jacques Trémolet de
Villers : « Jeanne d’Arc, à travers cet anneau revient
aujourd’hui. Nous en avons grand besoin. Jeanne
c’est ce que nous avons de plus lumineux dans
notre histoire. Elle est une spécificité française.
Les autres nations ont d’autres richesses, mais
n’ont pas l’équivalent de Jeanne. Au moment où
notre pays se cherche, Jeanne réapparait. C’est un
message ».
Pour revenir à cette règle essentielle primordiale et
vitale, désirons « Dieu premier servi », dans notre vie
quotidienne.
PRIERE POUR LA France
O Dieu qui avez miraculeusement suscité Sainte
Jeanne d’Arc pour défendre la Foi et la Patrie, faites
s’il vous plait, par son intercession, que les français
sachent choisir pour les gouverner et les guider, des
hommes sages et justes qui assureront au peuple,
par le respect de vos saintes lois, la tranquillité
dans l’ordre et la liberté du pays et de l’Eglise !
Sainte Jeanne d’Arc priez pour nous ».

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

02 38 80 92 70

Un grand merci
à nos annonceurs
pour leur soutien !
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Le 18 juin de l’an 1429, Jeanne d’Arc libérait Patay.

Même face à son principal accusateur, l’évêque
Cauchon, elle saura porter un regard de foi sur
le mystère de l’Eglise dont le prélat était le témoin
indigne.

Jean-Jacques SCHERRER (1887)

■ JEANNE D’ARC ■

C

Petit témoignage !
Avec à peine un an de mariage, nous avons rencontré
des difficultés dans notre couple qui auraient pu aller
jusqu’à une séparation… Dans l’espoir de reconstruire
notre union, nous avons répondu à l’invitation pour le
parcours Alpha classique puis Alpha couple. Au travers
des sujets abordés, discussions et exercices mis en
place, nous avons pu apprendre à connaître l’autre et
avancer dans notre couple, édifier les fondations de
notre famille tout en redécouvrant notre relation avec
le Seigneur.
Aujourd’hui, la boîte à outils qui nous est offerte par
les parcours Alpha nous est utile quotidiennement
afin de mieux communiquer, comprendre, anticiper et
AIMER l’autre.
Alexandre et Emilie

1ère COMMUNION à EPIEDS EN BEAUCE et PATAY

PROFESSION de FOI à EPIEDS EN BEAUCE

« Voyez comme ils s’aiment » : c’est ainsi qu’on
pouvait parler des premiers chrétiens. C’est sur notre
façon d’aimer les autres que nous sommes attendus
aujourd’hui encore. Et nous savons bien que c’est le
plus difficile. Mais nous devenons capables de mieux
aimer si nous nous laissons aimer par Dieu.

Cette année, Justine, Cassandre, Laura, Eliott et Mathéo ont préparé leur
profession de foi.

C’est pourquoi 12 jeunes ont répondu à l’appel de Dieu
et ont reçu le dimanche 24 Avril 2016 pour la première
fois le Corps du Christ : 3 enfants de Charsonville, 8
d’Epieds et 1 de Rozières.
Pourquoi faire sa Première Communion ?
Pour un enfant, recevoir le sacrement de l’Eucharistie,
c’est créer une relation intime avec le Christ. Celà lui
permet de prendre conscience que Jésus est en lui,
avec lui et qu’il est appelé à être à son image.

Maçonnerie
Carrelage
Placoplâtre
Isolation
Electricité
Plomberie
Sanitaire
Couverture
Pose :
Menuiserie
Cuisine
Salle de bains

ENTREPRISE DE RENOVATION

Ils se sont rencontrés les dimanches : une fois par mois, ils participaient
à la messe qui était suivie d’un temps d’aumônerie.

13bis rue de la Vendrée - 45130 CHARSONVILLE
02 38 74 26 68 / 06 65 10 10 11

Durant le temps de Pâques, ils ont participé à la vente d’œufs en chocolat
au profit du Bénin et de Robin.

Coiffure à Domicile

Epieds • Patay

Parcours Alpha couple

Christine Coiff’

Le 4 juin, un temps de retraite se déroulait au presbytère d’Epieds-enBeauce, journée pendant laquelle ils ont pu réfléchir sur leur engagement.
C’est aussi pendant ce temps qu’ils ont pu rencontrer Cécile afin de
poursuivre l’aumônerie dès la rentrée prochaine.

Avec rendez-vous

✆ 02 38 75 79 07
06 58 08 84 32

Le dimanche 12 juin, le Père Stanislas les accueillait pour la célébration.

Garage René RINGUEDE
45130 EPIEDS-EN-BEAUCE

Merci à ces jeunes pour tous les moments passés
ensemble, pour leur désir de découvrir la Parole de
Dieu, de connaître la vie de Jésus et de cheminer à
sa suite.

Mécanique Automobile - Machines Agricoles

Tél. 02 38 74 20 08
Fax 02 38 74 27 40
rene.ringuede@wanadoo.fr

Merci aussi à vous parents, grands-parents, parrains,
et marraines de les accompagner dans leur démarche
de foi.

Décoration - Rénovation - Papier Peint
Revêtements sols et murs • Parquets
Ravalement de façades •Vente peintures • Vitreries
26, rue du 11 Novembre . 45130 Charsonville
9, rue du Moulin . 45140 Ingré
gauchardpeinture@orange.fr

Tél./Fax 02 38 74 23 42 - Port. 06 81 72 69 05

PESCHETEAU PAYSAGES SERVICES
Pour l’entretien de votre jardin

Tonte, taille, débroussaillage,
désherbage, ramassage des feuilles,…

A Patay, le 19 juin 2016, ont professé solennellement leur foi :
Giovanni Domingues, Carolanne Saraiva, Armand Pinsard, Agathe Pasquier,
Léa Da Cunha, Léna Coutadeur, Lise Debrée, Elise Robert, Léa Moreau et
Julie Paneck.

CONFIRMATION à PATAY
Le samedi 4 juin 2016, le Père Philippe Gauthier confirmait en l’église
St André de Patay :
Augustin Armengaud, Thomas Bidin, Manon Coquis, Florine Fallou,
Lucas Foucret, Jules Gaujard, Arthur Guérin, Bérénice Hervé,
Elia Hoarau, Leslie Lop, Augustin Marcille, Simon Millet, Thibaud Parou,
Mathis Perrault, Chloé Piedoux, Germain Pinsard, Perrine Robin,
Gauthier Siabas, Sophia Torres, Clément Trasbot.

Contact et inscription : Michel et Francine Leroy
Tél : 02.38.80.81.88. leroy.fm@wanadoo.fr.

Réduction d’impôts
de 50%*

06 75 87 19 26
06 75 87 29 56
45310 PATAY

Vins - Vins Fins - Alcools - Bières
boissons gazeuses et minérales
12, place St-Privat
45130 ÉPIEDS-EN-BEAUCE
beaune.boissons@orange.fr

ON
AIS
LIVR MICILE
O
ÀD

✆ 02 38 74 20 05

02 38 74 23 14 - 06 14 01 83 30
www.menuiserie-gauchard-loiret.fr

Suite à la vente des œufs de Pâques en chocolat, l’association « Tous ensemble avec Robin » et l’orphelinat
au Bénin ont reçu chacun la somme de 565 €. Merci à vous tous.

SEVIN AGRI
45310 SAINT-SIGISMOND

DESHAYES
CARBURANTS

ETALLURGIE

+ de 25 années
d’expérience

STRUCTURES MÉTALLIQUES
• Aménagement intérieur et extérieur

Escalier - Mezzanine - Pergolas - Balustrade - Portail...

• Façades - Bardages - Hangar industriel

D

02 38 80 00 16

06 64 84 75 05 - 45130 CHARSONVILLE
silvamartins.vitor45@gmail.com

02 38 80 81 87

Didier

SEVIN

AGENT

Ventes neuf-occasion
Réparations toutes marques

22, bis route de Châteaudun 45310 ST PERAVY-LA-COLOMBE

02 38 75 77 00

s.a.s. CHAU
MONUMENTS FUNÉRAIRES - POMPES FUNÈBRES - FUNÉRARIUM
60, faubourg de Blavetin - 45310 PATAY 02

38 80 81 14

- PATAY Horaires :
du lundi au mercredi
9h - 12h15 et 14h30 - 19h
du jeudi au vendredi
9h - 12h15 et 14h30 - 19h30
Samedi 9h - 19h30
Dimanche 9h - 12h15

LOCATION
VÉHICULES

24h/24
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Vous êtes mariés ou vivez en couple depuis deux ans ou
depuis cinquante ans, offrez-vous une bolée d’oxygène :
venez participer aux soirées Alpha couple.
Un diner servi. Du temps uniquement pour vous deux
Des retrouvailles dans la Paix, dans l’Amour.
Ce sera :
Jeudi 22 septembre de 19h45 à 22h.
Jeudi 29 septembre de 20h à 22h.
Vendredi 7 octobre de 20h à 22h.
Vendredi 14 octobre de 20h à 22h.
Vendredi 4 novembre de 20h à 22h.
Vendredi 18 novembre de 20h à 22h.
Vendredi 2 décembre de 20h à 22h.

*Selon textes en vigueur

PROFESSION de FOI à PATAY

E

DATES A RETENIR

Nos joies… Nos peines…

Dates de préparation au baptême

Le 24 mai 2016, des équipes du Rosaire du diocèse d’Orléans, se retrouvent au Sanctuaire
Sainte Bernadette à Nevers.

Puis nous terminons cette journée de pèlerinage par
la messe célébrée par Monseigneur Thierry Brac de
la Perrière, évêque de Nevers. Après cette journée
bien remplie nous reprenons la route du retour.
A.C.

Les Playmobil débarquent !

Catéchisme et Aumônerie

Torrente Tesse

• Forum des Associations à la salle des fêtes de Patay
le samedi 3 septembre 2016 de 10 h à 17 h avec possibilité
d’inscription à l’Eveil à la foi (à partir de 5 ans),
au catéchisme à partir de 8 ans et à l’aumônerie
• Mardi 6 septembre 2016 à 20 h 30 réunion de parents KT et
aumônerie à la salle St André
• Samedi 10 septembre début du catéchisme
• Dimanche 11 septembre à 11 h
Messe de rentrée du KT à PATAY
• Mercredi 14 décembre 2016 à 19 h à l’église de Patay Célébration
de Noël avec l’Eveil à la Foi, le catéchisme et l’aumônerie.
• Retraite de Première Communion à Patay
le samedi 13 mai 2017
• Messe de Première Communion à Patay
le dimanche 14 Mai 2017
• Retraite de Profession de Foi samedi 10 juin 2017
• Messe de Profession de Foi le dimanche 18 juin 2017 à Patay

Eveil à la Foi

• Patay le mercredi de 14 h à 16 h au presbytère de Patay le :
12 octobre, 7 décembre 2016, 8 mars, 7 juin 2017.

Hadrien BONDONNEAU
Tél. 02 38 80 80 49

Toutes Assurances et Placements

ORGÈRES-EN-BEAUCE
N° ORIAS 08040469

Rozières :
Epieds :

Livio et Sébastiano Huot,
Doda-Andrianasolo Robson,
Eloïse Pouquet, Manon Bernet.

Charsonville :

Emmy Huet, Olivia Genty-Samsenni.

Tournoisis :

Victoire Cormier

MARIAGES
Patay :

Hervé Gouchaut et Adeline Petit,
Sébastien Borella et Amandine Feuillas,
Marc Lecas et Marine Guiset,
Sébastien Gilbert et Claire Debray,
Grégory Morales et Charlène Pradet.

St Péravy :

Zola Bahoumina et Marieke Girard,
Yannick Lucas et Elise Breton.

Villamblain :

Jérôme Claveau et Emilie Leconte

DECES
Patay :

Tous les 1er et 3e vendredis de chaque mois.

Chapelet et Rosaire

• Tous les lundis à 17 h
à la Chapelle de la Maison de retraite de PATAY
• Tous les 1er lundis de chaque mois à 14 h 30, Rosaire à EPIEDS
• Tous les 2e, 3e, 4e et 5e jeudis à 15 h à COULMIERS
et Rosaire le 1er jeudi du mois.
• Tous les 1er mardis de chaque mois à PATAY
à 14 h 30 Rosaire chez Jeanne Goujon.

Ginette Leclère, Jeannine Haquet,
Jean-Claude Ticot, Jean Dolbeau.

Epieds :

Sylvie Pelletier, Simone Paupard.

Coulmiers :

Alain Guérin, Mireille Amary,
Nathalie Guérin.

Coinces :

Raymonde Ménard

Tél. 02 37 99 71 28

er

A-DIEU Alex
Le 30 mai dernier tu nous quittais après avoir lutté avec courage contre la maladie, à
l’âge de 42 ans. On se souviendra de ta bonne humeur, de ton amour pour ton travail, de
ta gourmandise pour les gâteaux au chocolat et autres friandises, de ta drôle façon de
compter pendant les exercices d’aquagym afin de nous en rajouter toujours un peu plus.
Et quand nous n’étions pas d’accord, avec un grand sourire, tu nous disais : « le maîtrenageur a toujours raison ».

Pour toute la famille : samedi 24 septembre de 10 h à 19 h, dimanche 25 septembre de 10 h à 18 h.
Salle de Sonis, derrière l’église de Patay. Entrée : 2 Euros. Gratuit pour les moins de 14 ans.

F

Warren Quintal

Il y aura une adoration à Gidy le 1 jeudi du mois après la messe
de 9h.

La Société d’Education Populaire organise avec Lazoutte et quelques
autres passionnés de Playmobil une exposition de 60 m2 de dioramas.
Pas de thème imposé pour cette première manifestation car carte
blanche a été donnée aux exposants. Il y en aura pour tous les goûts et tous les âges ! « Je suis persuadée que
tout le monde se reconnaîtra dans les dioramas. Souvent, les gens se projettent facilement dans la scène créée
parce que le sujet les touche ou parce qu’ils se rappellent le jouet avec lequel ils jouaient enfants » précise Lazoutte.
Venez découvrir cette exposition qui, partout où elle passe, rencontre un incontestable succès. C’est une véritable
sortie familiale. Pour les enfants : pêche à la ligne. Et pour tous : tombola, buvette, pâtisseries. Un espace de
vente – pièces neuves et occasion – sera également proposé.

PATAY

Coulmiers :

Messes à la Maison de retraite

Adoration

Exposition Vente Playmobil les samedi 24 et dimanche 25 septembre à
la salle de Sonis.

assurances

Léa Morea, Emelle Roperh,
Samuel Rodin.

MERCI Alex. Nous ne t’oublierons pas. Tu nous manques déjà.

Rousseau Thierry
peinture - décoration
revêtements sols et murs
parquets flottants
vitrerie - faïence

221, rue des Laps
45310 GÉMIGNY

Tél. 02 38 75 76 96
Port. 06 98 82 84 02

Hôtel
Tél : 02 38 52 14 14

Buffets à volonté
Pizzas
www.lepiqueassiette-artenay.com

Brasserie
Burgers
www.as-hotel.com
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En 1864 après un grand désir de vie religieuse, elle
entre chez les sœurs de la charité à Lourdes.
A 22 ans elle quitte Lourdes et entre au couvent
Saint Gildas à Nevers.
Souvent malade et de santé fragile elle passe souvent
ses journées à l’infirmerie pour se soigner, et quand
elle va mieux pour participer aux tâches de cette
infirmerie.
Elle prononce ses vœux perpétuels en 1878.

Dans l’enceinte du couvent, elle aime se rendre près
de cette statue nommée la Vierge des eaux qui se
trouve dans un coin retiré de la propriété. C’est en
elle qu’elle retrouve le plus la Dame de Lourdes.
Nous poursuivons par la chapelle Saint Joseph où
elle fut inhumée en 1879 à l’âge de 35 ans.
Bernadette est Béatifiée le 14 06 1925.
Pour les besoins de l’instruction du procès de
béatification, son corps doit être exhumé : le cercueil
est ouvert trois fois, et le corps est intact. On décide
de la mettre dans une chasse de verre et de bronze
et de l’exposer dans la Chapelle Saint-Gildas du
couvent où elle est toujours. Seuls son visage et ses
mains sont couverts de cire.
Sainte Bernadette est Canonisée le 08 12 1933
par le Pape Pie XI.
Sa fête est célébrée en France le 18 février.

Patay :

CARTE
FIDÉLITÉ

Plus de 300 pèlerins passeront cette journée sur les
pas de Bernadette, après avoir confié cette journée
à Marie par la prière sur la route.
Arrivée au sanctuaire, prière à la grotte qui rappelle
si bien celle de Lourdes, où nous demandons à
Sainte Bernadette de confier nos intentions à Marie.
Puis projection de la vie de Bernadette par des
documentaires qui nous rappellent cette époque, la
vie de cette famille transformée par la rencontre de
la Dame et de cet enfant de 14 ans.
A midi, chacun rejoint l’endroit du repas choisi,
moment de rencontre et de convivialité.
Puis commence le parcours spirituel sur les pas de
Bernadette.

BAPTEMES

les vendredis à 20 h 30 au presbytère de PATAY
pour tout le doyenné : s’inscrire et confirmer la date soit par mail
au presbyterepatay@wanadoo.fr
ou presbytère de Chevilly au 02 38 80 10 68
23 septembre, 14 octobre 2016, 24 mars, 28 avril, 19 mai,
23 juin 2017

Epieds • Patay

ë

Pèlerinage du Rosaire à Nevers

02 38 80 79 80

70 rue Emmanuel Léger 45310 PATAY
ct-patay@autosecurite.com
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CALENDRIER DES MESSES

(Sous réserve de vérification sur les feuilles des Dimanches)

SEPT

Samedi
3 Septembre
Dimanche
4 Septembre
		

Cercottes (A) - St Péravy (S) - Sougy (P)
Artenay (A) - Charsonville (S) - Tournoisis (P)			
Chevilly (S) - Patay (A)

Samedi
10 Septembre
18 h 30
			
Dimanche
11 Septembre
9 h 30
		
11 h 00

Boulay (A) Croix de Moisson - Ruan (S)
Coulmiers Château LUZ (P)
Artenay (P) - Epieds (A) - Chevilly (S)
Gidy (S) Croix de Moisson - Patay (A) Rentré Caté

Samedi
17 Septembre
Dimanche
18 Septembre
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Lion en Beauce (A) - Gemigny (S) - Charsonville (P)
Artenay (S) - Epieds (A)			
Chevilly (S) - Patay (A)

Samedi
24 Septembre
Dimanche
25 Septembre
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Bricy (A) - Trinay (S) - St Sigismond (P)
Artenay (A) - Epieds (S) - Gidy (P)
Chevilly (A) - Patay (S)

Samedi
1er octobre
Dimanche
2 octobre
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Cercottes (A) - Sougy (S)
Artenay (P) - Epieds (A) - Tournoisis (S)
Chevilly (S) - Patay (A)

Samedi
8 octobre
Dimanche
9 octobre
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Boulay (P) - Ruan (A) - St Péravy (S)
Artenay (S) - Epieds (P) - Coinces (A)
Chevilly (A) - Patay (S)

Samedi
15 octobre
Dimanche
16 octobre
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Lion en Beauce (P) - Villeneuve (A) - Charsonville (S)
Artenay (S) - Epieds (A)
Chevilly (S) - Patay (A)

Samedi
22 octobre
Dimanche
23 octobre
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Bricy (P) - Trinay (A) - St Sigismond (S)
Artenay (P) - Epieds (A) - Gidy (S)
Chevilly (A) - Patay (S)

Samedi
29 octobre
Dimanche
30 octobre
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Huêtre (P) - Bucy le Roi (A) - La Chapelle (S)
Artenay (S) - Epieds (P) - Villamblain (A)
Chevilly (S) - Patay (A)

Mardi
1er novembre
		

9 h 30
11 h 00

Artenay (A) - Gidy (P) - Epieds (S)
Chevilly (A) - Patay (S)

Mercredi
2 novembre
		

9 h 30
11 h 00

Artenay (P) - Gidy (S) - Charsonville (A)
Chevilly (S) - Patay (A)

Samedi
5 novembre
Dimanche
6 novembre
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Cercottes (S) - Coulmiers (P) - Sougy (A)
Artenay (A) - Epieds(S) - Tournoisis (P)
Chevilly (A) - Patay (S)

vendredi
11 novembre
		
		
Samedi
12 novembre
Dimanche
13 novembre
		

9
10
15
18
9
11

Sougy (A)
Artenay (S) - Chevilly (P) - Patay (A)
Ruan (A)
Boulay (S) - Ruan (P) - St Péravy (A)
Artenay (P) - Epieds (A) - Coinces (S)
Chevilly (S) - Patay (A)

Samedi
19 novembre
Dimanche
20 novembre
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Lion en Beauce (S) - Gemigny (A) - Sougy (P)
Artenay (A) - Epieds (S) - Ste Cécile
Chevilly (A) - Patay (S)

Samedi
26 novembre
Dimanche
27 novembre
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Bricy (S) - Trinay (P) - St Sigismond (A)
Artenay (A) - Epieds (S) - Gidy (P)
Chevilly (S) - Patay (A)

Samedi
3 décembre
Dimanche
4 décembre
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Cercottes (A) - Coulmiers (S) - Sougy (P)
Artenay (P) - Epieds (A) - Tournoisis (S)
Chevilly (A) - Patay (S)

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE

L’orgue tant attendu est
enfin arrivé !

H

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Il sera inauguré le dimanche 2
octobre 2016 lors de la célébration dominicale à 10h45.
Vous êtes tous conviés à cette
cérémonie qui sera suivie d’un
temps de rencontre et de
partage à la Salle Yves Carreau
à Patay.
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Repas convivial de nos paroisses

Un repas paroissial auquel vous êtes tous
invités sera servi le dimanche 2 octobre 2016
à la salle de Sonis à Patay.
Les bulletins d’inscription accompagnés de
votre règlement à l’ordre de M. et Mme Morales
sont à déposer avant le vendredi 23 septembre
dans la boîte aux lettres du presbytère de Patay.
Repas adulte tout compris : 26e.
Repas enfant de 5 à 12 ans : 10e.

Amateurs de jeux de
cartes
La Société d’Education
Populaire organise un
concours de belote en
individuel le vendredi 30
septembre 2016 à la salle
de Sonis à Patay à 14h.
Inscription 10e. Un lot à
chaque joueur.

