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Projets pour l’avenir
Assemblée du groupement paroissial Giennois-Puisaye-Berry
Le samedi 18 juin, une quarantaine de membres des différentes
communautés paroissiales du Giennois-Puisaye-Berry se sont réunis
à Montbricon, d’abord pour rendre grâce à la fin d’une année riche
en activités pastorales diverses ; ensuite pour réfléchir ensemble à
quelques propositions pour l’année à venir.
Trois pistes seront privilégiées :
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 la méditation en petits groupes de maison fraternels qui se
réunissent toutes les semaines ;
 l’accompagnement des parents qui demandent le baptême pour
leurs enfants par des visites à domicile (on manque de visiteurs !) ;
 une catéchèse renouvelée avec des réunions locales hebdomadaires
et des soirées-caté un samedi par mois.
Sans compter des réunions de formation autour de la Genèse au
premier trimestre et retraite dans la vie au deuxième trimestre ; des
efforts pour mieux accueillir les adultes, notamment les nouveaux
baptisés et les isolés, jeunes ou plus âgés ; d’autres efforts pour
mieux faire circuler l’information et toujours trouver des volontaires
pour toutes les petites tâches matérielles qui permettent à nos
communautés paroissiales de vivre.
Gérard Hugonie

Magazine interparoissial
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Un grand merci
à nos annonceurs
pour leur soutien !

Pour tous ceux qui
rêrvent de voir
grandir une Eglise rayonnante
MAÇONNERIE - CARRELAGE - ISOLATION
NEUF - RÉNOVATION
33 rue du Stade - 45250 BRIARE - Tél. 02 38 31 34 29 - sarl.coquillet@orange.fr - www.sarlcoquillet.fr

N°125 Septembre 2016 • Trimestriel

Commission paritaire n°0615 L 86686

A

Implantée à Gien depuis quelques années,
l’association G-FAI (Giennois Formation
Accompagnement Insertion) contribue
activement à l’insertion en offrant des
programmes de formation adaptés.

www.run-and-jump.com

ORIAS : 15002333

Une association en plein essor

Ludovic LACHAIZE

En 2003, Marie-Madeleine Flin crée à
Beaulieu-sur-Loire un centre de formation
en milieu rural. C’est le point de départ de l’association G-FAI, qui s’installe
en 2007 au 12 rue Thiers, à Gien. Elle gère alors, outre le centre de
formation, deux boutiques solidaires et un accueil de jour baptisé Oxygène.
Les boutiques solidaires ont fermé depuis peu et l’accueil de jour est devenu
indépendant du centre de formation. Tandis qu’une antenne se créait à
Sully-sur-Loire, trois salles ont été ouvertes en juin dernier dans les locaux
du lycée Saint-François ; cette annexe, qui est appelée à se développer,
devrait totaliser six grandes salles de formation.

7, place de la République à Briare

✆ 02 38 31 35 13
briare@thelem-assurances.fr

Tél. 02 38 37 01 05
Fax 02 38 31 26 90

C H A R P E N T E
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Michel DRU

98, av. Yver-Bapterosses - B.P.52 - 45250 BRIARE

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
ÉNERGIES RENOUVELABLES
CLIMATISATION - ÉLECTRICITÉ

✱✱✱

Ent. Sylvain FOUCHARD
45630 BEAULIEU SUR LOIRE
Tél/Fax : 02 38 35 85 84

DECHERF Tél. 02 38 35 81 47
Travaux Publics et Particuliers

45630 BEAULIEU/LOIRE
BULLDOZER PELLES À CHENILLES

NIVELEUSE

Terrassement - Réseaux divers (EDF - PTT)
Goudronnage - Enrobé à chaud - Béton
Fosses septiques - Assainissement

GARAGE BERTRAND PAROT

MÉCANIQUE - TÔLERIE - PEINTURE - DÉPANNAGE
139, grande rue 45420 BONNY/LOIRE
02 38 31 63 32
ACHAT - VENTE
REPRISE - CRÉDIT

Ent. Cherbuis Francis

Installation - Dépannage
Électricité - Chauffage
Isolation - Ventilation

B

52, route de Pierrefitte
45360 Châtillon-sur-Loire
Tél. 02 38 31 10 19 - Port. 06 81 40 95 12

Alors que le marché de la formation professionnelle fait l’objet d’une
concurrence acharnée, G-FAI réussit à s’imposer dans notre région grâce à
des atouts spécifiques. « Notre force, c’est d’être des gens de terrain »,
souligne la directrice, Dominique Fontaine. « Nous sommes au service des
personnes et d’un territoire ». Huit salariés, dont cinq formateurs, sont
employés en CDI à temps plein ; l’association a fait le choix de refuser les
emplois précaires. Le financement est assuré principalement par la Région
Centre et par les entreprises.

Des formations adaptées

Plusieurs types de formations sont proposés en fonction des publics
concernés.
• Les « Visas Libres savoirs » sont ouverts à toute personne de plus
de seize ans sortie du système scolaire. C’est une formation gratuite
et non rémunérée, qui permet une remise à niveau dans les savoirs de
base, et dont le contenu peut porter également sur la bureautique, l’écocitoyenneté ou l’anglais. L’enseignement se fait sous la forme de parcours
individualisés, lors de séances autonomes répondant aux besoins et au
projet de chacun. Le public, très diversifié, comprend à la fois des Français,
salariés ou non, qui ont besoin d’une remise à niveau, des Européens vivant
en France depuis quelque temps et qui maîtrisent mal notre langue, et des
demandeurs d’asile hébergés au Centre d’accueil (CADA).

CHARPENTE - COUVERTURE - ZINGUERIE
Neuf et Rénovation
plus de 35 ans de savoir-faire

La Duporterie - Route de Beauval 45250 BRIARE
02 38 31 36 25 - Email : delgadosarl@orange.fr

• « Try and go » s’adresse aux jeunes qui sont sortis
du système scolaire sans diplôme ni qualification.
Depuis 2013, cette formation aide tous les ans une
cinquantaine de jeunes en difficulté à s’insérer dans
le monde du travail. Elle débute par un module de
« réappropriation des compétences sociales » visant
à reconquérir l’estime de soi à travers la maîtrise de
certaines règles de base : civilité, langage et tenue
vestimentaire appropriés. Elle propose aussi des
visites d’entreprises et de centres de formation. Des
ateliers cuisine et mosaïque aident à la découverte de
soi, en permettant à chacun de prendre conscience
de ses aptitudes. Enfin arrive la phase d’élaboration
du projet : il faut amener le jeune à formuler un projet
professionnel qui ne soit pas totalement irréaliste.
Le relais est assuré ensuite par la Mission locale, qui
travaille en étroite collaboration avec l’association.
Ce programme d’insertion s’adresse également à
des bénéficiaires du RSA âgés de trente à trentecinq ans et qui n’ont jamais travaillé, ainsi qu’à
des migrants qui ont acquis un niveau suffisant en
Français : ces derniers sont ceux qui ont le moins
de difficultés à trouver du travail, car ils savent faire
preuve d’une plus grande initiative.
• Les formations en alternance sont destinées aux
jeunes de moins de vingt-cinq ans qui sont salariés en
entreprise et qui préparent un diplôme professionnel :
ECM (Emploi Commercial en Magasin), équivalent
d’un CAP vente ; VCM (Vendeur-Conseil en Magasin),
équivalent d’un Bac Pro.

Rendre les gens autonomes

Selon Dominique Fontaine, « le problème de
l’insertion commence par le transport et la maîtrise
des savoirs de base. » C’est pourquoi G-FAI, pour
faciliter les déplacements, met à la disposition de
son public un minibus qui circule en fonction des
besoins. Mais il ne s’agit pas pour autant de créer
des assistés permanents. « Il faut rendre les gens
autonomes, ne pas faire les choses à leur place,
mais leur ouvrir un champ de possibilités.
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Nous sommes une boîte à outils, nous sommes là
pour donner l’impulsion qui va les aider à se mobiliser ». Même si la formation est généralement axée
sur la recherche d’emploi, « la recherche d’emploi
n’est qu’un aspect de l’insertion ». L’essentiel, c’est
d’instaurer une relation de confiance. Et pour un
jeune socialement défavorisé, se voir offrir le petit
déjeuner, le matin avant sa séance de formation, est
loin d’être négligeable.

G-FAI, 12 rue Thiers - 45500 GIEN 02 38 38 01 92.
Inscriptions du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 16h.
Bernard Garnault

MESSE de RENTRÉE

Samedi 10 septembre à 18 h 30 à Adon
suivie d’un apéritif et d’un repas partagé.
Retrouvons-nous tous ensemble pour démarrer
la nouvelle année

INSCRIPTION au CATÉCHISME

Vendredi 9 septembre de 16 h à 18 h :
inscription au presbytère de Gien.
Samedi 10 septembre de 10 h à 12 h :
inscription au presbytère de Gien et de Briare.
Lundi 11 septembre de 16 h à 18 h :
inscription au presbytère de Briare.

Permanence pour les inscriptions
au BAPTÊME

Gien : le mercredi de 16 h à 18 h
le samedi de 10 h à 12 h
Briare : les 2ème et 4ème mardis de chaque mois
de 17 h 30 à 19 h.

45500 Gien
197, rue des Fourches
heyer.martin@wanadoo.fr

45360 CHATILLON sur LOIRE
ZA Les Champtoux
58 Route de Beaulieu
roblin-hm@orange.fr

Tél. : 02 38 67 12 35
Fax : 02 38 67 65 90

Tél. : 02 38 31 45 93
Fax : 02 38 31 08 59
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G-FAI, une boîte à outils au service de l’insertion

C

Tél. : 02
Fax : 02

38 38 25 75
38 38 29 54

Le mot « gué » suscite beaucoup d’images tant au sens propre : passer
à pied sec, d’une rive à l’autre, se mettre en sécurité… qu’au sens
figuré : aller à la rencontre, tendre la main, aider, soutenir…
C’est bien ce qui se passe au domaine Sainte Marie des Gués dont on
connaît mieux l’activité agricole que l’engagement de ses responsables
auprès des jeunes toxicomanes. C’est pour parler de cet engagement que
Le Renouveau est allé à la rencontre de Philippe Le Grelle, agriculteuréleveur depuis 17 ans sur les terres du Domaine.
Le Renouveau : Bonjour, Philippe !
Cette exploitation agricole a une
histoire familiale ?
Philippe Le Grelle : C’est mon
grand-père, d’origine belge qui, le
premier, contrairement à l’usage
de l’époque, a osé faire de l’élevage
de poules à grande échelle, par
centaines, de manière industrielle
en quelque sorte, mais nos poules
vivent en liberté ! Ce qui nous
permet d’avoir le label bio pour
les 4000 œufs ramassés chaque
jour.

Tél : 02 38 37 11 46
s3chess@wanadoo.fr

LES JARDINS DE LA LOIRE

RÉSIDENCE PERSONNES ÂGÉES MÉDICALISÉE
RN7 45420 BONNY-SUR-LOIRE

• Séjour temporaire ou permanent
• Pour personnes âgées valides et dépendantes
• 2 Unités Alzheimer et Accueil de Jour

Tél. 02 38 31 57 92

Site : www.jdl45.fr
E-mail : acc@jdl45.fr

L.R. : oui, bien sûr ! Mais ce qui intéresse Le Renouveau aujourd’hui,
c’est la possibilité de s’insérer par le travail que vous offrez ici à de
jeunes drogués. Comment en êtes-vous venu à leur tendre ainsi la main ?
Ph. L G : Très simplement ! Mon frère aîné qui est frère de St Jean,
anime, près de Pellevoisin, un centre de St Jean Espérance, les Besses,
qui vient en aide à de jeunes toxicomanes. Il y a 17 ans, il m’a demandé
d’accueillir l’un d’entre eux « en vacances » pour une semaine… qui fut
un succès. Depuis, avec mon épouse, Françoise, nous n’avons pas cessé
de pratiquer cet accueil… Pendant ces 17 ans, nous avons reçu une
cinquantaine de jeunes.
L.R. : c’est donc non seulement votre entreprise, mais aussi votre
famille qui est ainsi engagée ?
Ph. L G : oui ! très vite, nous avons compris que le travail était un bon
moyen d’insertion et nous avons pris des jeunes en contrat de courte
durée, deux, trois mois ; puis pour des périodes plus longues pour qu’ils
mettent le pied dans la vie active. En même temps, ils partageaient
notre vie de famille, à la maison, avec nos enfants. Nous avons essayé
l’hébergement à plusieurs, dans un gîte retapé ensemble, mais il y a un tel
besoin d’écoute que maintenant, nous sommes revenus à la vie de famille,
au moins pour les repas.
L.R. : que font-ils avec vous ?
Ph. L G : eh, bien, tout ce qui a trait aux poules d’abord : ramasser les
œufs, les trier, les mettre en caisse. Mais c’est aussi l’entretien des prés :
débroussailler, réparer et poser des clôtures, restaurer des bâtiments…
Vous savez, ces jeunes ont de l’or dans les doigts ! Tous ont un don à
développer ! L’important est qu’ils puissent par la suite se former dans
des métiers du secteur social car la solitude est une ennemie et pour
s’en sortir et pour tenir, un toxicomane a besoin de contacts : il lui faut
s’occuper des autres : ambulancier, infirmier… Et les liens d’amitié et
d’entraide restent très forts : un de nos jeunes, ayant grimpé les échelons
de l’entreprise où il est entré il y a quelques années, recrute à son tour
des jeunes des Besses. Certains trouvent l’âme sœur et s’engagent dans
le mariage.

D

L.R. : tous s’en sortent-ils ?
Ph. L G : hélas, non ! A l’origine de la toxicomanie, il y a bien souvent une
enfance malheureuse, quel que soit le milieu social. Et surtout une image
de soi très négative.

L.R. : Philippe, bravo pour votre engagement auprès
de ces jeunes et merci de votre accueil ! Je rappelle
que vos produits (œufs, fromages, viandes) sont en
vente directe sur le Domaine, le mercredi de 9 h
à 18 h et le samedi matin, ou bien par le biais des
A.M.A.P (œufs).
Propos recueillis par Dominique de Courcel

Domaine Sainte Marie des Gués
45570 Ouzouer sur Loire 02 38 35 18 75

Giennois • Puisaye • Berry

6 rue du 32e R.I.
BP 62 45502 GIEN

Le domaine Sainte Marie des Gués
porte bien son nom !

A bicyclette…
Le 21 mai dernier, à l’occasion d’un rallye-vélo organisé par le doyenné et l’association La Martine, nous
sommes allés à la découverte des croix de chemin d’Ouzouer-sur-Trézée. Partis à l’assaut des 13 croix
réparties sur l’ensemble de la commune, par groupes d’une dizaine d’enfants et d’adultes, nous avons
avancé à vélo de croix en croix, sous un soleil inespéré ! A chacune d’entre elles, un challenge était proposé. L’effort physique n’arrêta pas les cyclistes (et même les plus jeunes), car la bonne ambiance et le
défi donnaient envie de poursuivre la route. Des liens fraternels se sont tissés entre les participants qui
ne gardent que de bons souvenirs de cette journée.
Edwige de Couville

Chanson

composée à cette occasion

Rf. Il était une fois l’aventure incroyable
de 9 enfants en vélo cascadeurs, auto tamponneuses
Qui-allaient de croix en croix et n’se fatiguaient pas vite,
Il faisait vraiment très beau même la pluie n’les arrête pas.
1- Rien n’pouvait nous arrêter vers la croix de Pont Chevron,
Nous volons vers la veillée, où nous allons Te chanter.
Rf. 35km de gamelles, de crevaisons,
C’est nous les winner,
On a gagné à la corde.
De croix en chemins, de calvaire en montées,
Nous voilà fatigués, mais prêt à recommencer.
2- C’est nous la winner team,
plein de force et de courage.
C’est nous la winner team,
Tu nous as donné la vaillance.
Rf. Merci mon Seigneur
pour cette belle et grande journée,
Merci pour les bonbons
et l’absence de crevaison.
Pour notre bonne humeur
et les organisateurs,
Pour le soleil dans le ciel
et le soleil dans nos cœurs.

Pont :
1- Merci pour tout c’qu’on a appris et pour l’accueil à chaque
croix.
2- Direction, commémoration, limite et bénédiction.
3- Consécration, croix de mission et aussi croix de Pont Chevron.
4- Tu nous promets le bonheur et l’avènement de Jésus
3- On a croisé St Martin, St Lazare et St Bernard,
St Malo, St Jean, St Marc et Ste Marie Madeleine
Rf. Nous sommes les champions
sur les routes d’Ouzouer,
Avec Toi dans nos cœurs,
On a vraiment pas peur.
Protège-nous bien,
aide nous à pédaler,
Sans crever, sans déraper,
sans dérailler, sans tomber.
4- Avec Toi, avec Marie,
Tous joyeux, nous avançons.
Envoie nous ton Esprit
Pour rouler vers la sainteté.
Rf. Nous sommes les champions
sur les routes d’Ouzouer,
Avec Toi dans nos cœurs,
On a vraiment pas peur.
Protège-nous bien,
aide nous à pédaler,
Sans crever, sans déraper,
sans dérailler, sans tomber.
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FOURNITURES INDUSTRIELLES
PRESTATIONS DE SERVICE

C’est pourquoi, en parallèle avec l’insertion par le
travail, l’œuvre St Jean Espérance travaille à retisser
les liens entre ces jeunes et leur famille, notamment
avec le père. Mais tous n’arrivent pas à retrouver
l’estime de soi, malheureusement ! C’est donc pour
nous une grande joie, une récompense, quand un
jeune s’en sort complètement !

E

• Lunettes
• Lentilles de contact
• Astronomie
• Météorologie
• Basse vision

Opticien diplômé

-15%

de remise
sur la monture
aux lecteurs
du Renouveau

37 rue de la Liberté 45250 BRIARE
Tél. 02 38 29 03 03

dans le doyenné Giennois-Puisaye-Berry

L’année s’est ouverte par une journée de marche entre Gien et Saint
Gondon, où était célébrée la messe de rentrée du doyenné. Belle occasion
pour faire connaissance et découvrir la miséricorde de Dieu à l’œuvre
dans nos vies.
de trouver ce qui lui était le plus profitable pour sa croissance humaine
et spirituelle : rencontres autour d’un thème ayant trait à la foi ou à des
questions essentielles de la vie humaine, ciné-club, projet théâtre.

Pendant

Les trois rencontres se font au presbytère de Gien ou de Briare, le
dimanche, avec participation à la messe dominicale. Elles ont chacune un
thème :
 mieux se connaître ;
 la communication ;
 le sacrement du mariage : pour toujours.

Entretien d’ espaces verts

et piégeage de taupes
méthode traditionnelle et biologique
Christophe LEPRÊTRE
8, rue de l’Abreuvoir - 45250 OUSSON SUR LOIRE
✆ 02 38 31 04 73 ou 06 81 35 75 28
cl@biotaupe.fr - www.biotaupe.fr
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Après ces trois réunions, chaque couple de fiancés rencontre un couple
animateur pour présenter son projet de vie, projet qui engage les fiancés
aux quatre piliers du mariage :
 la liberté de se marier ;
 la fidélité ;
 l’indissolubilité ;
 la fécondité (ou l’ouverture aux autres).
Les cinq conseils pour faire durer son mariage sont abordés au cours des
trois réunions des dimanches, selon les thèmes :
 décider de s’aimer ;
 accepter de se rendre vulnérable ;
 pardonner ;
 quitter les parents ;
 ne pas rester seul.
En dernier lieu, les couples sont reçus par le diacre ou le prêtre, une ou
deux fois, avant la célébration de leur mariage au cours de laquelle ils se
donneront le sacrement qui les unira pour la vie. Le sacrement de mariage
est célébré seul ou avec le sacrement d’Eucharistie, suivant la demande
des fiancés.
Chaque année, une messe dominicale est célébrée à Gien pour l’ensemble
des couples qui se marient dans le doyenné, qu’ils se soient préparés ici
ou à l’extérieur. Sur la quarantaine de couples qui se marient dans nos
vingt-huit églises, la moitié s’est préparée à l’extérieur, souvent avec des
modalités différentes.

les vacances de Toussaint et de Février, nous nous sommes
retrouvés en camps : temps de belle fraternité et de joie, vie de prière
plus intense, jeux, théâtre, promenades… Temps de rencontres aussi :
avec la communauté Gennésaret, avec les religieuses du Carmel de Micy,
avec les personnes âgées de l’hôpital de Briare, pour qui nous avons
donné des représentations de sketchs de Fernand Raynaud…

En avril, nous sommes partis en pèlerinage au Puy en Velay, avec
des jeunes de l’aumônerie de Ferrières et Montargis. Nous avons pu
ainsi mettre nos pas dans ceux des pèlerins de Saint Jacques, et nous
émerveiller de la beauté de la création, faire le choix de nous dépasser
lorsque nous avions le choix de nous arrêter ou de continuer…
Nous avons participé en mai au rallye paroissial. Nous avons découvert

en VTT les croix de chemin d’Ouzouer-sur-Trézée, relevant avec brio les
défis qui nous y attendaient. Le soir, après une belle veillée de louange,
nous avons dormi à la belle étoile.

La fête de fin d’année, qui a réuni lycéens et collégiens autour de jeux, a

été l’occasion de clôturer cette année par une messe d’action de grâce
en bord de Loire.

Enfin, grande nouvelle : vous l’attendiez tous - peut-être sans plus y croire - :
le DVD du film Kénosis, tourné par les 5-4-3 l’an dernier est enfin sorti,
avec en prime, un bêtisier. Il est en vente au profit de l’aumônerie au prix
de 10 euros.
Hélène Gréhant

Scoutisme dans le doyenné Giennois-Puisaye-Berry

Une proposition de scoutisme catholique va voir le jour à la rentrée
prochaine dans le doyenné. N’hésitez pas à vous manifester si vous
êtes intéressés en tant qu’adulte ou jeune ; soit en rencontrant
directement les responsables lors de la messe de rentrée du doyenné
(10/09/16), soit en contactant Xavier au 02 38 67 82 52 et en
consultant le site https://www.sgdf.fr

Taxi conventionné avec Assurance Maladie Châtillon-sur-Loire

5 communes de stationnement
Châtillon-sur-Loire • Pierrefitte-ès-bois
• Cernoy-en-berry • Briare • Beaulieu-sur-Loire
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✆

Crédit d’impôt possible - Agréé service à la personne
34, rue des Briqueteries - 45500 GIEN
art.jardin@orange.fr

B.P.35 - 45500 GIEN
Tél. 02 38 67 05 08
info@iris-cayeux.com

1er spécialiste européen de l’iris
Plus de 500 variétés
Catalogue couleurs 84 pages
Site internet : iris-cayeux.com

Tél. 02 38 37 01 05
Fax 02 38 31 26 90
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Eric FLANDRY

ISOLATION - PLACOPLÂTRE
AMENAGEMENT DE COMBLES
POSE DE PORTES ET FENETRES

Dimanche 25 septembre à Gien
concert à 18 h pour

Tél. 02 38 67 87 32
Sarl FAT - ARTISANS ASSOCIES
ZA Le Clair Ruisseau - 45500 Poilly-lez-Gien

Tél. 02 38 38 35 54 - Port. 06 87 37 38 26

HO ! PRODUCTEURS

Ets. VATAN

JARDINERIE - R.N. 7 - 45420 BONNY-SUR-LOIRE

Tél. 02 38 31 45 75
www.loisiflor.fr

48, fg Villeneuve - 45420 BONNY-SUR-LOIRE

Tél. 02 38 31 62 93

FEUILLETTE PRODUCTEURS

VERGERS DES BEAUMONTS
4 magasins de vente
Tél. 02 38 31 63 88

Michel DRU

Plantes vertes et fleuries,
fleurs coupées, plantes à massifs,
pépinières, boutique cadeaux,
animalerie, meubles et
produits de jardin.

TAXI
TPMR

RENOVATION - NEUF - FENETRES DE TOIT

SARL

98, av. Yver-Bapterosses - B.P.52 - 45250 BRIARE

les 30 ans de l’orgue de Gien.

Mini Bus
9 places

02
38
38
16
81

Électricité générale - Plomberie
Sanitaires - Chauffage toutes énergies
Pompe à chaleur

DATE à RETENIR

Jean-Marie Cordier

06 08 21 37 59
TAXI
38 35 88 52
Rosemonde 02
54, rue de Beaulieu

28 bis av. du Mal Leclerc GIEN 02 38 67 46 56

La diversité des propositions tout au long de l’année aura permis à chacun

Pour construire un couple, dans le doyenné Giennois-Puisaye-Berry, on
utilise aussi la « règle » du 3-4-5 :
 trois réunions de préparation en groupe d’une dizaine de couples ;
 quatre piliers ou les quatre engagements du mariage religieux ;
 cinq conseils pour réussir sa vie de couple.

BioTaupe

RIVER WOODS
Nathalie CHAIZE

Pour les jeunes de 5e 4e et 3e, cette année d’aumônerie aura été l’occasion

d’approfondir leur foi et leur relation au Christ, de vivre la fraternité en
Eglise et d’apprendre à se dépasser.

Pour construire un bâtiment solide,
les Anciens – notamment les
Egyptiens – utilisaient un triangle
particulier qui répond à la règle
du 3-4-5, un triangle rectangle :
un côté de 3 unités, un côté de 4
unités et l’hypoténuse de 5 unités.
Le triangle est alors obligatoirement
droit. Sans cette bizarrerie, qu’un
dénommé Pythagore a su expliquer,
nos cathédrales ne seraient plus debout.

One Step
Diplodocus

Giennois • Puisaye • Berry

Romain FAVORY

Retour sur une année d’aumônerie
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Construire un couple

Grand choix de pommes et poires - Jus de fruits 100% naturel
Vente directe : fruits et légumes de saison - Viande - Charcuterie
❖ BONNY (Les Beaumonts) ❖ COSNE (av. du 85e)
❖ GIEN (ZA Val de Sologne) ❖ NEVERS (1 pl. Champ de Foire aux Moutons)

renardtaxi@orange.fr

G

Nos joies, Nos peines... Nos joies, Nos peines...

BAPTÊMES
Ils sont entrés dans
l’Eglise par le Baptême.

AUTRY-le-CHÂTEL : Lilou COLAS,
Scarlett BORDEAU GULBERT,
Melissa FERNANDES, Linda FERNANDES,
Anaé GEERTS.
BEAULIEU : Emma COUET,

Lina DE MATOS PEREIRA, Louis GUEROT.

BONNY-sur-LOIRE : Ambre RAIMBAULT,
Rafaël PLET, Estéban SERVANT.
BRIARE : Jefferson KARL, Maëlys DE ALMEIDA,
Robin VELLUET, Diego LABATUD, Mayline FERRAZ,
Matthieu COUDRAT, Thalia COQUERY,
Arthur COLAS, Clara DAUBRY,
Pauline LECHEVALLIER, Clémence POUPAT,
Emma DELECLUSE, Zélie CHANDEZON,
Rayley KARL, Taylor KARL, Mackenzi KARL,
Lewis STEINIGER, Sheldon, Céline VELLARD,
Arthur BOUBEKEUR, Anasazia ODILLE,
Gabriel HOUACINE-HUGONIE,
Louisa et Nina CHARLON, Gabrielle PINGOT,
Jade CARENA, Louna et Aurore PELLERIN.
CHÂTILLON-sur-LOIRE : Loan MORIN,
Garance DUAULT, Sacha ESNAULT.

COULLONS : Louna MARTIN, Martin SAPIN.
ESCRIGNELLES : Lou et Jules JATTEAU
GIEN : Eléana ROUZAT-PAQUETE,

Jeanne ROSIER, Maëlan DINE, Emy LEFEVRE,
Ulysse SERY DE GUIBERT, Belle-Marie LOEPER,
Timéo LEGE, Maëlys LEGE, Lou PORNIN,
Louna SCHAAL, Mellinda COTONNEC,
Nataël MEIRA, Antonnella CHIARAMONTE,
Clara MARTINS ALVES, Tiago MARTINS ALVES,
Lyanna TEIXERIRA LEAL, Axel GENTY,
Mya GAUTHIER, Louann TONDU.

LA BUSSIÈRE :

Gilbert DELAGNES et Chantal MANDZEYI,
Mathieu DECHERF et Claire THERY.

BONNY-sur-LOIRE :

Christophe DAN et Emilie BILLIOT

BRIARE :

Edouard de NAGOURSKY et Marine SERRON

CHÂTILLON-sur-LOIRE :

Fabien PELLOILLE et Charlotte SION

COULLONS :

CERNOY-en-BERRY :

DAMMARIE-en-PUISAYE :

CHAMPOULET : Daniel GASSELIN
CHÂTILLON-sur-LOIRE :

Josette CIESLINSKI née PEIGNE,
Michelle LERESTEUX née LELIEVRE,
Marcel ARNOULD.

Sylvain PERDIEUS et Christelle TARDIF,
Stephane ELY et Delphine COHEN.
Mathieu PRIAULT et Anne-Cécile PAEPEGAEY

GIEN :

Henriette FOUCHARD née JAUNEAU,
Colette MARDON née LABAUME,
Yvonne HARDIAGAN née CHAPEAU.

Cyril LABAILLE et Mylène DAUBRY,
Thibault VORON et Sophie TORRES,
Anthony RACINEAU
et ANA-Victoria NUNEZ ALVAREZ,
Jean-Philippe BESELGA et Marion DESPLAT,
Denis BORDEAU et Sarah GUILBERT,
Vincent DARVEY et Fanny ACCOLAS,
Maxime GARNIER et Alice de KERANGAL.

COULLONS :

Guy MACRON, Said CHENINI, Louis VELLUET.

FAVERELLES : Philippe CORBETT
GIEN : Vincent PERROT,

Thérèse LORIN née BERTRAND,
Yvonne RENIER née VIARD,
Arlette GUILBERT née REVERT,
Gisèle GILET née BRUNEAUX,
Léone GIRAULT née DUBOIS, Claude COLBEAU,
Lucienne LEGER née DACIER,
Aline CAILLAT née CANTIRAN, Jean SUET,
Joël POTAU, Gilles GATELLIER, Jean PORNIN,
Marie-Louise LACROIX née RADIGUE,
Yvonne CAUQUIS née BAUGET, Bernard OLIVIER,
Annie PESSON née GOUJAT,
Jacqueline PINGOT née LABLEE, Marie-Alice DE
CAMPOS née CEROIR,
Yvette GALOPIN née BORDERIOUX, Pierre JOLY,
Gisèle GUENON née MARTIN, Jean PARCINEAU,
Renée COLLIGNON née TOUZEAU,
Abilio MENDES, Maurice BRAGUE,
Simone DOGER née GOUILLON.

LA BUSSIÈRE :

Thibault VALLON et Emilie BOMMELAER,
Alban LA ROCHE-JOUBERT
et Ségolène de BODMAN,
Alban JOLIE et Claire BAUDON,
Etienne de FONTENAY
et Quitterie de LA ROUCHARDIERE,
Ronan CHOLLOU et Elisa KONG,
Adrien NOVET et Aurore de CREVOISIER.

POILLY-lez-GIEN :

Fabien CARDOSO et Marjolaine MILLET,
Kevin ROBBIO et Maëva FOURNIER,
Adrien PARIS et Pauline THOMAS.

SAINT-MARTIN-sur-OCRE :

Pierre LECHEVALLIER et Sandra LUCO VILOI

Antonin COQUERY, Louane LOISEAU.

OUZOUER-sur-TRÉZÉE :

Ambre SAMSON-DA COSTA, Zoé GACHE.

PIERREFITE-ès-BOIS :

Marcus GESSAT BARANGER

POILLY-lez-GIEN : Gwendal PAPON,
Neilann GOBIN, Killian RICHEVAUX, Emmy GUIBERT.
SAINT-BRISSON-sur-LOIRE :
Manon DEROIN, Hugo MELLET.

SAINT-GONDON : Manon TEILLIER
SAINT-MARTIN : Adam WILLAUME
MARIAGES
Ils se sont unis devant Dieu

AUTRY-le-CHÂTEL :

Christophe GITTON et Emilie HOUDRAY

Un hectopeintre à votre service
pour ISOLER et DECORER
votre HABITATION
Votre spécialiste
- Peinture
- Isolation thermique extérieure
- Isolation thermique intérieure
- Ravalement
- Cloisons sèches
- Plafonds suspendus
- Revêtements sols et murs

H

Yves DELANOE,
Isabelle URVANOWITZ née HATTE,
Raymonde CHAPEAU née BUTET,
Gilbert GUILLAUMAT,
Luce CHARRIERE née GERARD, Mario NETO,
Valeriano JUAREZ, Nicole ELLOY née ANTONIO,
Marie-Thérèse BUISSSON, Guy BORDEAUX,
Roger RIMBAULT,
Michèle MEMETEAU née CRESPIAT,
Anne-Marie BOUCHET, Jean-Paul GIRAUD

BEAULIEU-sur-LOIRE :

Chemin de Cuiry - Z.I. – 45500 GIEN
Tél : 02.38.29.55.30
E-mail : asseline-sa@wanadoo.fr

SÉPULTURES
Nous recommandons à Dieu
ceux qui nous ont quittés

LA BUSSIÈRE : Robert PELLE, François POELS.
POILLY-lez-GIEN : Jeanne GITTON née CHIGOT,
Françoise LAIZEAU née SUREAU, Luc VANNIER,
Jean-Jacques DARVEY, Emeric WAMBEKE,
Jeanine HUET née RAGU,
Micheline LABBE née VEAU.

AUTRY-le-CHÂTEL :

Hélène COSSON née NEVEU, André PUZELAT,
Odette FAIRY née BERTET.

BEAULIEU-sur-LOIRE : Roger GITTON,

OUSSON-sur-LOIRE :

Bernard PICHERY, Fernand DUBOIS.

Dominique ARNOULD, Albert GILLET.

BONNY-sur-LOIRE :

OUZOUER-sur-TRÉZÉE :

Jeanine FIGUEIRAS née LECOQ,
Robert LOUAULT, Roger MALLET,
Liliane COLSON née MARTENS,
Madeleine JOLLY née BAILLY,
Marvyn LINGUENHELD, Lucien DUMOUSSEAU,
Suzanne DUFOUR née FOSSE,
Germaine NAVARRO née FONTAINE.

Jean FRAT, Madeleine BARO née VANCUTSEN,
Marcel MYSOOT,
Bernadette de LA ROCHEFOUCAULD
née de MARCIEU de GONTAUD BIRON,
Véronique VATAN née GLESELER,
Jackie SAMOUR, Michel SALIN.

SAINT-BRISSON-sur-LOIRE : Michel BOITIER .
SAINT-GONDON :

BRIARE : Louis CAUQUIS,

Conception DEGUERGUE née SANTOYO,
Denyse ROISIN, Paulette BLAIN née AYMARD,

Daniel RAGU, Mario CARDOSO.

DENHAUT Sandra
TAXTaxiI conventionné
toutes caisses
Dialyse - Rayons - Chimiothérapie - Rééducation - Entrée / Sortie
Examens et consultations - CMP - CMPP - Gares et aéroports

Communes de stationnement

Gien : 2 chemin du val :
Poilly-lez-gien :
Saint Brisson sur Loire :
Solterre La Commodité :

02 38 67 04 52
02 38 67 52 86
06 81 80 62 71
06 81 63 80 23

Toutes distances - 7j/7j - 5 véhicules (possibilité 8 places)
mail : taxisdenhautsandra@orange.fr

Un grand
merci à nos
annonceurs
pour leur
soutien !

