Depuis le lancement du Pôle Beauce Gâtinais, en ce qui concerne le
poste de responsabilité de prêtre référent, nous avons assisté à des
changements de situation presque tous les ans. Les choix pastoraux et
le décès du père Jean Lecomte nous ont amenés à vivre une nouvelle
configuration à partir du mois de septembre. La voici :

• Prêtre modérateur du pôle :
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Ils ont été rappelés à Dieu :
Père Jean Lecomte

décédé au presbytère de Puiseaux, le lundi 25 avril 2017, à l’âge de 83
ans. Il était dans la 56ème année de son sacerdoce.

Père Jérôme CLÉDAT de la VIGERIE

décédé chez les Petites Sœurs des Pauvres, le jeudi 8 juin 2017, à l’âge de
87 ans. Il était dans la 62ème année de son sacerdoce. Beaucoup d’entre
nous le connaissaient car il a été présent pendant plusieurs années dans
nos paroisses du Centre Beauce.

Père Roger INGRAIN

décédé le 29 juillet : prêtre à Neuville de 1980 à 1993 ; très
attentifs aux jeunes, il s’est également beaucoup investi dans l’école
St Joseph.

Secrétariat du doyenné

8 Rue Girard - 45170 Neuville-aux-Bois

Tél. 02 38 91 02 41 - Fax 02 38 91 07 16 - Mail : doyenne.centrebeauce@gmail.com
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16 impasse
de la Rue Verte
45170
NEUVILLE AUX BOIS

02 38 91 05 48
06 16 80 71 32
sarlmenard@orange.fr

Menuiserie MESSEANT

Bois, PVC, Alu

Fenêtres
Portes
Escaliers
Cuisines
Vitrerie...

17, rue du Colombier
45480 OUTARVILLE
02 38 39 55 77
07 71 04 96 26

dominique.messeant@wanadoo.fr

PÉPINIÈRES

Jean-Paul GITTON
Vente aux particuliers la semaine

•Plantes Vivaces•Graminées

5, rue du Château-d’Eau - 45170 MONTIGNY

✆ Portable 06 08 23 97 31

BILLAULT

Entreprise

Plomberie - Sanitaires
Chauffage - Électricité
Électroménager - Pompes à chaleur
Réalisation salle-de-bain complète

BAZOCHES-LES-GALLERANDES
Tél. 02 38 39 97 15 - tbillault@wanadoo.fr

SARL LALUQUE FILS
Maçonnerie
Plâtrerie Carrelage

13, rue de la Barre - 45480 IZY
Tél. 02 38 39 30 75

A VOS AGENDAS

JOURNÉE DE RENTRÉE DES GROUPEMENTS CENTRE BEAUCE

Samedi 9 septembre : Une RANDO POUR TOUS ! 12h30
pique-nique à Jouy en Pithiverais, 14h45 départ de la marche vers
Attray (temps d’échange autour de la Parole et activités créatives),
16h30 goûter, 17h départ vers Crottes, 18h30 messe des moissons
à Crottes en Pithiverais.
REUNIONS de caté et INSCRIPTIONS
pour les enfants de CE2, CM1 et CM2

Lieux d’inscription pour les groupements d’Aschères, Bazoches,
Outarville Neuville, Chilleurs, St Lyé
• Vendredi 8 septembre de 17h à 19h
• Samedi 9 septembre de 9h à 12h
Au presbytère de Neuville 8 rue Girard
Réunions de rentrée

• Pour les parents du groupement d’Aschères, Bazoches et Outarville :
mardi 19 septembre à 20h30 salle paroissiale de Bazoches
• Pour les parents du groupement de Neuville, Chilleurs et St Lyé :
mercredi 20 septembre à 20h30 Salle Abbé Guérin à Neuville

Une NOUVELLE
DIRECTRICE à
L’ECOLE ST JOSEPH
En ce temps de rentrée scolaire, nous avons
rencontré Janie Fest, directrice de l’école St
Joseph depuis septembre 2016. Nous découvrons son parcours, ses premiers pas dans
l’école ainsi que ses priorités.
Animatrice socio-culturelle de formation, elle a repris des études vers l’âge de 40
ans pour se réorienter vers l’enseignement. L’essentiel de sa carrière s’est déroulé à
notre Dame de Janville et il y a 2 ans, elle a été amenée à occuper le poste de chef
d’établissement par intérim ce qui lui a permis de découvrir les différentes facettes
de ce poste et de la familiariser au rôle qu’elle assume actuellement à St Joseph. Elle
y a reçu un très bon accueil de tous les acteurs de l’école. Son souhait était de pouvoir
travailler en classe à l’aide d’un tableau blanc interactif, un outil pédagogique permettant
de multiples interactions avec les élèves, elle en est maintenant dotée et l’objectif dans
l’avenir est que toutes les classes soient équipées d’outil numérique. Elle insiste sur le
fait qu’il est important d’évoluer et de s’adapter aux enfants d’aujourd’hui, ce qui ne
change rien au contenu de l’enseignement.

Une étape du pèlerinage de
COMPOSTELLE à Aschères le Marché
Que viennent-t-ils faire à Aschères en ce vendredi 30 juin, ces 40 marcheurs, sac à
dos, sous la pluie et le vent ? Ces femmes, ces hommes de 40 à 75 ans ne passaient
pas inaperçus arrivant par vagues de 15 à 18 heures cherchant l’accueil sous la
halle et défilant à l’épicerie.

MEUBLES

DE STYLE

ET CONTEMPORAINS

E B E N I S T E

B

AMÉNAGEMENT D’INTÉRIEUR
MEUBLES SUR MESURES
CUISINES AMÉNAGÉES

59, rue de l’Hervilliers
45170 NEUVILLE-AUX-BOIS ✆ 02 38 91 81 87

MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES

Roger MARIN

36, faubourg d’Orléans – PITHIVIERS
 02 38 30 00 36 - TOURY-JANVILLE-PARIS-MALESHERBES

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
SANITAIRE
ENTRETIEN
RAMONAGE

NEUVILLE AUX BOIS - 02 38 75 58 57

Neuville-aux-bois

Pour terminer la soirée, on
est allé chanter dans l’église
Notre Dame d’Aschères
l’enthousiasme, la joie, le
bonheur d’être vivant au
milieu des lucioles sur tous
les autels et entourant la
grande icone de St Pierre
St Paul. Le père Giuseppe
nous a bénis et envoyés
porter la Paix de Dieu au
monde.

NEUVILLE-AUX-BOIS
2, place du Général Leclerc
Tél. 0 820 834 065*

Funérarium
Crématorium
Contrat
de Prévoyance

SEVIN

Nous avons profité de leur présence pour récolter des témoignages. C’est ainsi
que j’ai questionné Philippe, Patrick, Brigitte, Régis, Jérôme, Marie Claire, Sandrine,
Maryse, Jean Jacques, Daniel, Bernard, entre autres. Tous étaient intarissables
pour dire la joie profonde de s’arracher à son confort habituel pour partir sur la
route, rejoindre d’autres, aller de découvertes en aventures, se laisser transformer
car il se passe des choses extraordinaires sur ce chemin ! Parmi eux des chrétiens
ont témoigné : ils partent pour rencontrer Jésus Christ Vivant dans le frère. C’est
un chemin qui nous mène vers l’essentiel. Nos pas sont porteurs de notre histoire
humaine remplie de chaleur et d’amour fraternel. On reçoit beaucoup et notre
question : comment rendre ce qu’on a reçu et servir après, au retour chez nous ?
Les 30 convives du coin qui sont venus au repas sous la halle peuvent en parler.

L’essentiel pour elle, c’est de venir à l’école avec le sourire, elle est persuadée qu’une
école joyeuse est la condition d’un apprentissage réussi !

*Service 0,12 €/min + prix appel

02 38 52 94 71

Nous les avons accueillis simplement
en les orientant vers la salle paroissiale
pour dormir et vers le gymnase pour la
douche. Mais le besoin de se connaître
sans peur d’être jugé a été une démarche
riche qui s’inscrit dans la tradition des
pèlerinages.

M.C.M.

Gilles Goueffon

Loury Optique

Centre Commercial Super U - LOURY

Nicolas

Ce pèlerinage était organisé et balisé
par 2 associations : Compostelle 45 qui avait préparé l’étape d’Aschères
avec des bénévoles locaux, la mairie - et
Compostelle 2000 de Paris.

Après une année scolaire complète, elle a pu entrevoir l’esprit de St Joseph notamment
au travers de ses diverses manifestations comme par exemple la fête de Noël, dont elle
a co-écrit les dialogues.

TOURY
134, rue Nationale
Tél. 0 820 834 104*

CENTRE
AUDITION

Ce sont des pèlerins de St Jacques qui
faisaient étape à Aschères pour manger,
dormir et repartir. Ah ! Et surtout pour
faire tamponner la crédential (carnet du
pèlerin) par la paroisse.

Nous souhaitons à Janie, à l’équipe enseignante et à tous les élèves de l’école Saint
Joseph une belle année scolaire pleine de rires et du plaisir d’apprendre.

www.armurerie-desforges.fr

25, place Gal Leclerc - NEUVILLE-AUX-BOIS
02 38 91 02 97

02 38 80 00 16

,

NEUVILLE AUX BOIS
Parking SUPER U

02 38 75 15 98
PESCHETEAU PAYSAGES SERVICES
Pour l’entretien de votre jardin

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

Réduction d’impôts
de 50%*

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

COUVERTURE - ZINGUERIE

sarl

ALVES
22, allée des Alouettes

45170 NEUVILLE-AUX-BOIS ✆ 06 11 39 77 79

• Pôle Beauce Gâtinais •

Tel. 02 38 39 39 06
Port. 06 81 91 14 53
4, rue de la Moinerie
45170 Crottes en Pithiverais
dom.sevin@orange.fr

ë

thierry - perche
Peinture
Vitrerie
Décoration Ravalement
Sols souples Revêtements muraux
SHOW ROOM
industrie - collectivité - particuliers

thierry.perche3@orange.fr - Tél. 02 38 75 52 55 - Fax 02 38 75 55 08
3 rue des Selliers - 45170 Neuville-aux-Bois

E-mail : eurl.pot.françois@gmail.com
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Revêtements sols/murs

*Selon textes en vigueur

Peinture - Papier peint

C

Cet évènement méritait qu’une équipe d’envoyées
spéciales du Renouveau se rende à Ruillé-sur-Loir
pour aller à la rencontre de Chantal, originaire
de Neuville-aux-Bois, et dont la vocation religieuse
l’a amenée à partir en mission loin de son pays
d’origine, à Madagascar.
Sœur Chantal

Grâce à l’aide de ses Sœurs enseignantes, Chantal a
pu reprendre ses études afin de passer le concours
d’infirmières à l’issue de son noviciat. Elle émet rapidement
le désir d’exercer sa mission à Madagascar. Cette grâce
lui sera accordée rapidement et c’est ainsi que pendant
29 ans, elle apportera soins et attentions à la population
malgache, tout d’abord dans un hôpital d’Etat où elle
était en charge des consultations externes, puis dans un
service de pédiatrie où elle a pu appliquer les techniques
apprises pendant ses études pour soigner et sauver des
enfants en profonde déshydratation dans ce pays où l’eau
est une denrée rare.
« J’ai beaucoup donné mais j’ai surtout beaucoup
reçu de la part de ces gens pourtant extrêmement
pauvres. » résume celle qui a dû renoncer à cette vie
quand les médecins lui ont annoncé il y a 20 ans qu’elle
était atteinte d’une sclérose en plaques. Mais même dans
son fauteuil, Chantal ne perd pas son sourire, ni le sens de
sa mission première : quand elle n’est pas occupée par les
soins que son état requiert, par la prière ou la lecture de
la Bible, elle consacre du temps à aller visiter ceux qui sont
encore plus malades qu’elle ou qui souffrent de la solitude
dans l’EHPAD où elle est résidente aux côtés de Sœur
Cécile qui a fêté ses 60 ans de vie religieuse.
Sœur Cécile

Dernière-née d’une famille de 8 enfants, elle a grandi dans
une ferme au Coudray, entourée de l’amour des siens. Un
grave problème de santé l’ayant empêchée de passer son
certificat d’études, elle commence à travailler au service
de la famille Hay et s’occupe des plus jeunes enfants du
couple. Monsieur Albert Hay, pharmacien, connaissait son
souhait de devenir infirmière et il lui donne l’opportunité
d’intégrer le service de maternité de l’hôpital Pierre
Lebrun. Auprès des malades elle découvre que sa vocation
première est de soigner. Elle y fait également connaissance
de Sœur Hélène, une religieuse de la congrégation des
Sœurs de la Providence qui, par son exemple et sa bonté,
lui fait prendre conscience qu’elle désire consacrer sa
vie à Dieu. Le jour où elle a prononcé ses vœux définitifs,
elle choisit de se faire appeler « Sœur Anne-Hélène », afin
d’honorer celle qui a joué un rôle déterminant dans sa vie.
La congrégation des Sœurs de la Providence a été
choisie par le fondateur de l’hôpital qui porte son nom
pour s’occuper des malades de cet établissement. Elle
est implantée dans toute l’Europe (France, Belgique,
Angleterre), aux Etats-Unis ainsi qu’au Sri-Lanka et à
Madagascar. Elle a été fondée par l’Abbé Dujarié qui fonde
la première « petite providence » en 1806 à Ruillé-sur-Loir.

D

Familles, Ateliers, Convivialité…
Trois mots qui ne sont pas seulement une appellation mais bel et bien une philosophie au sein de Neuville
Sports où de nombreuses activités sont proposées aux licenciés.
La section Familles Ateliers Convivialité (FAC) de Neuville
Sports a vu le jour en 2009 avec l’idée de proposer, à
l’ensemble des licenciés, des activités diverses et variées.
Ainsi, le fait d’être licencié à Neuville Sports entraîne
adhésion à la FAC.
Riche et varié, le programme des activités est conçu de
telle manière que chacun puisse y trouver un motif de
satisfaction.
Ainsi, les adhérents sont invités à se retrouver, chaque
trimestre, à l’occasion d’une sortie à la journée. Ils ont
ainsi pu visiter le village des peintres de Barbizon, la
ville de Bourges, la cristallerie de Sèvres, le Pont-Canal
de Briare, l’usine Brossard de Pithiviers, profiter d’un
baptême de l’air à l’aérodrome de Pithiviers-le-Vieil ou
encore participer aux vendanges.
Pour achever 2016 en beauté, les membres de la FAC
ont fêté la fin d’année à Paris où ils avaient rendez-vous
pour une sortie théâtrale suivi d’un dîner et d’un tour
panoramique en autocar pour admirer les illuminations de
Noël.
Deux soirées (une thématique plus une de fin d’année en
juin) ainsi qu’un voyage d’une semaine sont également
proposés. Cette année, la Côte d’Azur était à l’honneur.

« J’ai eu beaucoup de joie à vivre tout cela. » nous
répète Chantal, qui a fêté son jubilé le 30 juillet dernier
dans la joie qui est la sienne depuis qu’elle est au monde,
et dans la force que lui donne le Christ.
Il est des personnes qui irradient la bonté et l’amour,
Chantal fait partie de celles-là.
Lors de cette visite nous avons également eu la joie de
revoir Sœur Marie et Sœur Rosalie, que les neuvillois et
les outarvillois connaissent bien.
M.C.M.

Des nouvelles de Sœur Annick :
elle se porte bien et elle est venue nous faire un petit clin
d’œil fin juin dernier à la messe de Chilleurs-aux-Bois.

En parallèle, des ateliers sont régulièrement organisés.
Couture, jeux, tarot, cuisine, arts et mise en scène de
la table, pastel sec enfants et adultes, terre… Il y en a
pour tous les goûts. Des soirées se voient également
organisées autour de l’œnologie en partenariat avec un
caviste. Cet atelier a notamment permis aux participants
de parfaire leurs connaissance sur les champagnes, vins
de Loire… mais également de découvrir des vins étrangers
et déguster différents whiskies.

• Pôle Beauce Gâtinais •

50 ans d’une vie consacrée au service des plus pauvres

La FAC,
un concentré d’activités

Famille Ateliers Convivialité participe également au
Téléthon.
Du point de vue du fonctionnement, le coût de l’adhésion
est de 28 € pour l’année, excepté pour les adhérents de
Neuville Sports pour qui elle est incluse. L’adhésion permet
de participer à l’ensemble des activités proposées.
Certaines sont gratuites (jeux, tarot, couture), d’autres
sont payantes. Tout est pris en charge, les fournitures
étant incluses dans le prix de l’activité. Les après-midi jeux
sont ponctuées par un temps convivial avec goûter et café.
Les ateliers terre et pastel permettent, quant à eux, de
repartir avec sa réalisation. La créativité de chacun des
participants est également mise en lumière à l’occasion
d’une exposition des œuvres réalisées au cours de l’année.
L’atelier terre se déroule au centre social tandis que les
autres activités se déroulent à la salle du Moulin. Chaque
atelier dispose d’un responsable qui en est le référent.
Les adhérents sont originaires de Neuville-aux-Bois et ses
environs mais pas seulement. On note, par exemple, des
adhérents d’Olivet.
S.B.

Contact :

☎ 06.01.90.11.91
facnsports@aol.com
Fac Neuville
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Le jubilé de Sœur Chantal Gombault

Chacun peut également proposer des activités afin de
partager son talent ou sa passion.
La FAC tient ainsi à offrir liberté et convivialité à chacun.
Le principe est simple, chacun vient quand il veut et quand
il peut. Pour cela, chaque adhérent reçoit le programme
des activités tandis que la FAC participe, au même titre
que les autres sections de Neuville Sports, au forum des
associations organisé en septembre.
Cours d’art floral

E

Natacha Gandrille-Simon

Tiers payant mutuelle
8, place de Romand 45170 CHILLEURS AUX BOIS

✆ 02 38 30 15 23

laboiteauxlunettes45@gmail.com

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
CHAUFFAGE DÉPANNAGE
02 38 32 98 33 / 06 48 94 51 90

TOUCHE Frédéric

58 Grande Rue
45170 CHILLEURS AUX BOIS
ocourant58@orange.fr

GARAGE JOHANET
AGENT

garage-johanet.fr

Mécanique - Tôlerie - Peinture VL et PL
Dépannage remorquage - Entretien - Montage entretien GPL
Vente VN VO toutes marques
45170 CHILLEURS-AUX-BOIS - Tél. 02 38 39 87 11
garagejohanet@wanadoo.fr

“A la Tête de Veau”

Spécialité de la tête de veau maison
Bar-Brasserie-Restaurant
Christelle & Nicolas

27 bis, Grande Rue - 45170 CHILLEURS-AUX-BOIS

Les jeunes et la foi :
les temps forts de l’aumônerie

CONCEPT

En complément de ces rencontres, des « dimanches autrement » sont organisés
plusieurs fois dans l’année. Il s’agit alors d’échanger là encore sur des sujets variés,
mais avec des chrétiens adultes qui se joignent à la discussion. Et tout le monde se
retrouve ensuite pour célébrer la messe du dimanche. Parfois, certaines messes
sont animées, voire préparées par les jeunes (dont certains pratiquent la musique).

Tél. 02 38 39 87 33

Entreprise SIMON

Alors, si vous souhaitez, après la profession de foi, vivre des temps forts de
vie chrétienne, n’hésitez pas à vous renseigner sur l’aumônerie des jeunes au
secrétariat de Centre Beauce (02 38 91 02 41)
Un grand merci à Nathalie pour sa participation.

9, place de Romand - 45170 CHILLEURS-AUX-BOIS

Chauffage - Sanitaire - Électricité
Salle de bain

J.M.C

02 38 39 87 73

Service Epilation

02 38 39 20 50 - 06 09 55 35 66

NEUVILLE AUX BOIS

02 38 91 00 15
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OUTILLAGE
BRICOLAGE
MENAGER

Festival des Orgues
du Pithiverais
septembre octobre 2017

Pour suivre la route des orgues du Pithiverais, voici les dates des concerts :
❖ Eglise de ASCHÈRES-le-MARCHÉ
Samedi 23 septembre à 20h30
Henri PAGET orgue, et Sylvie BONNET Soprano

SOUTIEN
AU JOURNAL

❖ Eglise de BOYNES
Dimanche 24 septembre à 16h
Marie FAUQUEUR orgue et harmonium, Philippe DOURNEAU Taragot

❖ Eglise de BELLEGARDE dimanche 8 octobre à 16h
Olivier SALANDINI orgue, Clotilde VERWAERDE Flûte à bec

GROSSAIN
Père, Fils et Cie

F

Quincaillerie MAUPU

❖ Eglise de CHILLEURS-AUX-BOIS samedi 7 octobre à 20h30
Benoît DOMEJEAN à l'orgue, Jean-Paul LEROY à la trompette
Du Baroque au Jazz

1, Place de Romand - 45170 CHILLEURS AUX BOIS

Tél. 02 38 39 87 62
Fax 02 38 32 91 58

12, rue des Déportés ❘ 45170 Chilleurs aux Bois

❖ Eglise de BEAUNE-LA-ROLANDE Dimanche 1er octobre à 16h
Gildas HARNOIS orgue, et David HARNOIS Co

Coiffure Mixte

13 bis, route de Marcilly
45170 Chilleurs-aux-Bois

02 38 32 91 15

www.restaurantlelancelot.com ❘ info@restaurant-le-lancelot.com
Fermé lundi toute la journée, dimanche soir et mercredi soir.

❖ Eglise de PUISEAUX Samedi 30 septembre à 20h30
Xavier EUSTACHE et l'ensemble baroque Fitzwilliam

HUGUETTE
COIFFURE

ASSAINISSEMENT

❘ M A Î T R E R E S TA U R AT E U R ❘
C R É AT E U R D E G O Û T
DEPUIS 1995

créée en 1976

6 rue Laveau
45170 CHILLEURS AUX BOIS

Travaux publics et particuliers
VRD - Broyage

Catherine DELACOUTE

Les jeunes se rencontrent environ une fois par mois un samedi matin avec leurs
animateurs, des personnes qui accomplissent cette mission avec beaucoup
d’enthousiasme. Lors de ces rencontres, après un temps d’accueil et de prière,
le groupe est appelé à réfléchir, discuter, échanger sur un thème. Par exemple,
le thème de la paix a été abordé il y a peu de temps. Ou encore le thème des
attentats. Sur chacun de ces sujets, les jeunes peuvent parler, donner des avis,
apporter leur témoignage. Et ils peuvent à cette occasion appréhender ces sujets
d’un point de vue chrétien avec le soutien des animateurs et du prêtre. Ce sont des
temps forts où leur réflexion est mise à l’œuvre, mais aussi leur expérience.

Pour les années à venir, des projets de sorties sont à l’étude : Taizé, un pèlerinage
à Rome et Assise…

Boulangerie - Pâtisserie

4 place des Marronniers - 45170 BOUGY LEZ NEUVILLE
www.concept-bois.net
02 38 52 18 15

Cette année, environ 25 jeunes des classes de 5e à la terminale ont vécu cette
expérience qui les a menés à la Confirmation. La Confirmation est un sacrement
administré par l’Évêque ou son représentant qui marque le chrétien de l’Esprit
Saint, don de Dieu.

Aux Croquenbouches

02 38 39 82 74

CHARPENTE - OSSATURE - STRUCTURE
BARDAGE - TERRASSE

Elle s’adresse à tous les jeunes qui veulent « ne pas en rester là », mais poursuivre
une vie chrétienne avec d’autres et avec le soutien d’adultes.

Enfin, des sorties ou des pèlerinages sont organisés : ces dernières années, ils
ont vécu un séjour ski /bible en Auvergne, un pèlerinage à Assise, un séjour à
Rocamadour, un autre au Mont Saint-Michel, une retraite de confirmation à Bouzy
la Forêt. Chacun de ces déplacements sont des temps forts où les animateurs
apprécient la cohésion des groupes (malgré les origines et les milieux différents
des jeunes), l’entraide, le dynamisme, et la profondeur de réflexion. Ce sont des
moments que les jeunes n’oublieront pas.

Fermé le mercredi - Ouvert tous les midis du lundi au dimanche, samedi soir.

BOIS

Après leur profession de foi, les jeunes peuvent encore se retrouver
régulièrement pour parler de la foi et vivre des expériences enrichissantes. C’est ce que propose l’aumônerie des jeunes sur nos secteurs
paroissiaux.

• Pôle Beauce Gâtinais •

La Boîte Aux Lunettes

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

Contrat prévoyance

PATARD - PINTURIER

RAIRE

RE FUNÉ

CHAMB

16, rue Serge-Degregny 45300 - PTHIVIERS 02 38 30 03 29

❖ Eglise de PITHIVIERS dimanche 16 octobre à 16h
Concert de clôture sur les grandes orgues
Damien COLCOMB orgue et Cordes
autour des concertos de Corette

Couverture - Maçonnerie
TRAVAUX DE NACELLE

25, rue des Ateliers 45170 CHILLEURS AUX BOIS
Tél. 02 38 39 80 35 Fax. 02 38 39 86 90

EURL DECROIX

Terrassements, assainissements, démolitions.
4, Chambeaudoin
45480 ERCEVILLE
06 75 55 51 02
02 38 80 03 84
jordan.proust@sfr.fr
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Nos joies… Nos peines…
BAPTEMES

AVRIL, MAI, JUIN 2017

MARIAGES

09/04/17 : Domitille JACQUEZ de St Lyé la Forêt

29/04/17 : Élisée HUSSON et Olivier CÉLESTIN à Erceville

15/04/17 : David ELQOTBI de Boiscommun

10/06/17 : Noémie MUNOZ et Alexandre HUE à Ormes

15/04/17 : Wilhem BENCE de Bazoches les Gallerandes

17/06/17 : Armelle CHARBONNEAU et Jérémy PELLÉ à St Lyé

16/04/17 : Aloïs ALLEMAND de Mareau aux Bois

OBSEQUES

22/04/17 : Éline MILOT de PATAY
22/04/17 : Léna CHALINE de Courcy aux Loges

04/04/17 : Philippe LEVASSORT, 89 ans, à Allainville

29/04/17 : Léona MAUBAILLY-VASSELIN de Guignonville

06/04/17 : Maurice BOURDIN, 73 ans, à Oison

30/04/17 : Tom SAVOYE de Chilleurs aux Bois

07/04/17 : Raoul RENARD, 84 ans, à Allainville

30/04/17 : Héloïse BOULMIER-BUNODIÈRE de Mareau aux Bois

12/04/17 : Robert JULIEN, 88 ans, à Charmont en Beauce

07/05/17 : Enzo CHARON-ULLOA de Neuville aux Bois

13/04/17 : Daniel LAMEAU, 75 ans, à Bazoches les Gallerandes

07/05/17 : Lexia JECEK-CHARON de Chilleurs aux Bois

18/04/17 : Pierrette LAURE née ROUSSEAU, 83 ans, à Bazoches les Gallerandes

14/05/17 : Clara RIBEIRO-CHANOT de Courcy aux Loges

19/04/17 : Gisèle AUBIN née SAMSON, 84 ans, à Bazoches les Gallerandes

14/05/17 : Louka CARLIER-BOUDIER de Chilleurs aux Bois

21/04/17 : Huguette PRÊTEUX née SIMON, 90 ans, à Charmont en Beauce

20/05/17 : Auwen LABEAU-PICRODÉ de Orléans

24/04/17 : Germain QUEYROI, 65 ans, à Izy

21/05/17 :Luane BOUTIN de Loigny la Bataille (28)

28/04/17 : Annette LEGOURD née MARCHAND, 90 ans, à Charmont en Beauce

27/05/17 : Louise FARCE-BOUQUILLON de Izy

02/05/17 : Simone MONTBARBON née BEUSLIN, 84 ans, à Neuville aux Bois

27/05/17 : Jean TESSIER-BOUQUILLON de Izy

18/05/17 : Louisette RUELLE née CHAPART, 93 ans, à Neuville aux Bois

27/05/17 : Cassandre TESSIER-BOUQUILLON de Izy

20/05/17 : Violaine LACOMME née GOUDOU, 45 ans, à Neuville aux Bois

27/05/17 : Éloïse CARRAU-BOUILLON de Jouy en Pithiverais

24/05/17 : Gabrielle PAILLET née CROSNIER, 93 ans, à St Germain

28/05/17 : Adam DUMAY-CASSEGRAIN de Neuville aux Bois

26/05/17 : Danielle SIMON née COUTENCEAU, 93 ans, à Neuville aux Bois

28/05/17 : Honorine THIERRY de St Lyé la Forêt

29/05/17 : Denise BRUNEAU née GAZANGEL, 86 ans, à Attray

03/06/17 : Éva MONDINE du Kremelin-Bicêtre (94)

31/05/17 : Jean-Luc ROUSSEAU, 65 ans, à Faronville

03/06/17 : Théana BOGUET-BAUDHUIN de Paris (75)

02/06/17 : Nicole GOMBAULT née POTTEAU, 71 ans, à St Lyé la Forêt

04/06/17 : Milo DAMBRIN-CHARDON de Bazoches les Gallerandes

07/06/17 : Thérèse SERVOIN née FOURNIGUET, 96 ans, à Chilleurs aux Bois

04/06/17 : Nina DAMBRIN-CHARDON de Bazoches les Gallerandes

08/06/17 : Marcel RIFFAULT, 67 ans, à Neuville aux Bois

04/06/17 : Juliette PLÉ de Izy

08/06/17 : Michel JAMBUT, 68 ans, à St Péravy Épreux

11/06/17 : Mila GARNIER-BRUNET de Attray

12/06/17 : Egon JUNK, 84 ans, à Neuville aux Bois

17/06/17 : Aynaël MONPIERRE-LACROIX de Aschères le Marché

14/06/17 : André FORGERET, 79 ans, à Allainville

24/06/17 : Farelle CLÉMENT de Viry-Chatillon (91)

19/06/17 : Annick NÉRÉ née PIOCHON, 81 ans, à Gréneville en Beauce

24/06/17 : Charlie CLÉMENT de Viry-Chatillon (91)

ARMS

TRANSPORT

ASSIS
S MALADES
S
TES CAISSE
AGREE TOU

OPORTS
ARES / AER
N AV E T T E S G
ES
8 PERSONN
TA N C E S 1 A
TOUTES DIS

Plomberie - Chauffage - Ramonage
Aménagement - Rénovation
Multi Services
Pose de menuiserie
Aménagement de combles

✆ 02 38 39 31 07
Port. 06 68 92 31 07

20, Gueudreville
Bazoches-les-Gallerandes

15, rue du Colombier
Outarville

Stéphane Coufranc
02 38 75 51 70
06 81 43 43 31

Patrick TALLET

AUTO-HABITATION-PRÉVOYANCE-PARTICULIERS-PROFESSIONNELS
21, place du G Leclerc - 45170 NEUVILLE-AUX-BOIS
al

H

Tél. 02 38 75 57 17

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

www.rousseaumetallerie.com - sarl@rousseaumetallerie.fr

CENTRE D’AUDITION
V. et L. Ballansat
NEUVILLE-AUX-BOIS

02 38 91 02 28

PITHIVIERS

02 38 30 04 84

