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L’engagement de jeunes collégiens pour la sécurité :

SECURI-VIE
SECURI-VIE C’EST QUOI ?
C’est une association entre le collège Saint François de Sales de Gien et d’autres
établissements scolaires qui a pour objectif de créer ou équiper des objets pour
améliorer la sécurité des citoyens. C’est-à-dire inventer !
Les collégiens de Saint François de Sales ont participé au Salon international des
inventions de Barcelone du 2 au 8 mai dernier.
C’est l’équivalent du Concours Lépine de Paris auquel les plus âgés d’entre eux
ont participé les années précédentes.
Ce salon n’est pas un salon pour enfants ! Ils étaient les seuls jeunes sur ce salon.
De plus, mission importante, ils étaient les seuls représentants de la France.
QUI SONT-ILS ?
Ce sont de jeunes collégiens, tous volontaires pour participer au projet SECURIVIE ; ils ont des cours pendant les vacances scolaires. La motivation est donc là !
Monsieur Pascal Lemaur est leur professeur de technologie. Inventeur passionné,
il est le moteur du projet.
RENCONTRE AVEC LES 5ème
C’est le groupe des 5ème qui m’a présenté les inventions SECURI-VIE. Ils sont
avec leur professeur de français, Madame Céline Rougeron, et leur professeur
d’espagnol, Madame Nathalie Beaulande, directrice du collège.
Pour acquérir des notions d’espagnol, ils ont monté une pièce de théâtre en
espagnol et en français avec ces deux enseignantes. Ensuite rien ne vaut
l’immersion à Barcelone pour progresser !
C’est leur dernier jour de cours, ce 27 juin. Ils sont cependant très attentifs aux
questions que je leur pose, ils y répondent avec dynamisme et enthousiasme ! Ils
sont contents de participer à cet article.
LES INVENTIONS DE SECURI-VIE :
 ADOCITY : application basée sur la prévention juvénile qui permet d’identifier
les dangers pour le citoyen, en particulier pour les enfants ; les lieux où les
enfants ne doivent pas aller : les bars, les discothèques. Ces lieux sont repérés
sur les plans des villes. Ils ont travaillé à partir des plans de Gien et ses environs
et de Barcelone.
 GILET DE SAUVETAGE LUMINEUX avec accus rechargeables, dispositif
qui se déclenche au contact de la lumière.
 POCHETTE TELEPHONE ETANCHE pour permettre la géo localisation (en
association avec le groupe de Blois)
 PARE SOLEIL de voiture avec lumières intégrées pouvant ainsi servir de
balises de détresse
 BLOUSON LUMINEUX pour les deux roues
 GILET LUMINEUX ET SONORE (prototype)			
  ☛.../...
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LES DIFFICULTES RENCONTREES :
Oser parler, présenter le stand à des adultes et au jury et surtout présenter un
projet en langue espagnole en se rappelant les détails techniques.
CE QUI LES A FAIT GRANDIR :
L’esprit d’équipe, la fraternité, la bonne humeur leur ont permis de dépasser leurs
peurs, de prendre confiance en eux, d’être plus autonomes.
Selon Madame Nathalie Beaulande, directrice, ce projet s’intègre parfaitement
dans le projet éducatif de l’établissement : développer la bienveillance, l’attention à
l’autre, placer l’autre au cœur de nos préoccupations.

Maçonnerie
Plâtrerie
Menuiserie
Isolation
Cloisons
Faux plafonds
Peinture

www.sarlabf.fr

La conclusion formulée par les jeunes
SECURI-VIE, ce sont des inventions pour sauver des vies.

Tel. 02 38 31 01 17
Fax 02 38 31 09 35
5 rue de Sury
45360 Pierrefitte Es Bois

Dominique Recullet

Damien nous livre sa règle de conduite :

En dehors de cette activité,
quels sont vos centres d’intérêt ?

J’aime passer du temps avec ma fille de six ans, avec mes
amis, lire, partir en montagne pour pêcher à la mouche,
faire de l’escalade ou de l’alpinisme, faire mon travail de
mon mieux, regarder un bon film, chanter, jouer, prier, tout
cela avec Jésus. Bref, vivre, et comme l’écrit Madeleine
Delbrêl dans Nous autres, gens des rues : « Nos racines
sont en terre, il faut les mettre au ciel » !

« Toujours faire de son mieux
et le faire par Amour,
pour trouver la joie et la paix du cœur »

Tél. 02 38 31 52 91

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

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

☎ 02 38 31 57 92

Site

www.jdl45.fr
acc@jdl45.fr

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

Infirmier, est-ce un métier épanouissant pour un jeune comme vous ?

Le monde de l’hôpital est la plupart du temps
un lieu aride, souvent déshumanisé, où les
acteurs sont réduits à des lignes sur une
fiche de paie. Il n’y règne quasiment aucun principe de subsidiarité, les consignes
viennent d’en haut, elles doivent être appliquées, mais ceux qui les appliquent sont
rarement consultés. Ils n’ont d’ailleurs plus le temps de réfléchir au « comment »,
encore moins au « pourquoi » de leur métier ; ils en ont perdu l’habitude.
Toutefois, je nuancerai ce propos qui peut paraître un peu sombre en disant que ces
conditions ne sont pas un obstacle à mon épanouissement. Celui-ci s’opère malgré
elles. Tout d’abord, ce métier m’a appris et continue de m’apprendre l’obéissance,
l’abandon entre les mains du Seigneur, l’humilité.

MAÇONNERIE - CARRELAGE - ISOLATION
NEUF - RÉNOVATION

Quelles valeurs le scoutisme permet-il
de transmettre aux jeunes ?

Il n’y en a qu’une seule, mais elle contient toutes les
autres : l’Amour. Si le mot n’était pas désuet, j’aurais dit la
Charité. Elle s’exprime chez les scouts d’une façon simple :
« toujours faire de son mieux ». Au travail, j’ai le cœur en
paix, même si je n’ai pas satisfait à toutes les exigences,
car j’ai tout donné, j’ai fait du mieux que j’ai pu, je n’ai pas
ménagé mes efforts. Et si, malgré tout, cela n’a pas suffi,
que le nom du Seigneur soit béni, c’est entre ses mains. Il
sait bien que je ne suis pas parfait. Ce sont des valeurs qui
m’ont été transmises par ma famille et par le scoutisme.
A mes scouts, j’essaie d’apprendre à sortir d’eux-mêmes
pour leur bonheur, à penser d’abord aux autres, à trouver
qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir, à découvrir qu’ils
sont faits pour être des Saints, des Héros, pas des veaux
ni des consommateurs. Mais d’une sainteté évangélique,
pas d’un héroïsme de cinéma. C’est le sens du jeu et de
l’aventure. Comme les sportifs, on répète « pour de faux »
les décisions que l’on aura à prendre, les gestes que l’on
aura à poser, le jour du grand match. C’est une erreur de
penser que l’on pourra un jour se donner dans quelque
engagement que ce soit sans y avoir auparavant préparé
son cœur.

En résumé, que retirez-vous personnellement
de cette expérience ?

Damien Régnier a 25 ans et exerce le
métier d’infirmier en CDD, en attendant
de commencer à la rentrée des études
de spécialisation en anesthésie. Il s’est
également investi dans le scoutisme au
cours de l’année écoulée en tant que chef
de « louveteaux-jeannettes ». Il témoigne
ici de son expérience professionnelle et
de son engagement de jeune chrétien.
renardtaxi@orange.fr

J’en profite pour vous dire que nous cherchons des chefs
et des cheftaines !

Comment êtes-vous entré dans le scoutisme
et quelles ont été vos responsabilités
au sein de ce mouvement ?

Ce sont mes parents qui m’avaient inscrit aux louveteaux
chez les SUF (Scouts Unitaires de France). La première
expérience ne fut pas concluante et je leur ai demandé de
ne pas y retourner… pour leur faire la demande inverse
quelques années plus tard et y rester jusqu’à mes 17 ans !
Quand le groupe de Gien des « Scouts et Guides de France »
s’est reconstitué, en octobre 2016, je suis devenu chef
« louveteaux-jeannettes ». Nous étions deux chefs à
partager la responsabilité d’une équipe de quinze enfants
âgés de 8 à 11 ans, à raison d’une rencontre par mois.
Nous organisions des sorties avec les enfants : grand jeu
au château de La Bussière pour y défendre Jeanne d’Arc
des Bourguignons, ramassage des ordures sur les bords
de Loire, week-end sous la tente avec concours cuisine et
tournoi des Chevaliers de la Table Ronde. Bref : l’aventure !

Pour ma part elle m’a apporté beaucoup de joie, des
moments riches en rires et en émotions avec mes scouts.
Et puis quel bonheur de les voir s’ouvrir petit à petit,
grandir, prendre confiance en eux ! Mais surtout elle m’a
appris à me donner, à m’engager et à chercher sans cesse
à le faire par Amour. « J’aurais beau avoir une foi à déplacer
des montagnes, ressusciter les morts, si je n’ai pas l’Amour
cela ne sert à rien. » (Première lettre de saint Paul aux
Corinthiens, 13) J’ai vite senti la tentation de vouloir
faire plutôt qu’aimer. Dans le premier cas je n’ai trouvé
que la fatigue et l’amertume, voire l’orgueil. Dans le second
on trouve la joie, la paix du cœur. Être chef scout m’a
incontestablement transformé. Cela a ouvert mon cœur.
Je rends grâce à Dieu de m’y avoir appelé cette année. Je
le souhaite à d’autres. C’est un immense cadeau qu’il nous
fait lorsqu’il nous confie cette mission !

33 rue du Stade - 45250 BRIARE - Tél. 02 38 31 34 29 - sarl.coquillet@orange.fr - www.sarlcoquillet.fr

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
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www.run-and-jump.com

CE QUE LES 5ème ONT AIME :
Aller de stand en stand, observer les différentes inventions et rencontrer les
inventeurs. Etre épaulés par les lycéens du groupe (Saint François, Blois, Durzy),
tenir le stand et visiter Barcelone

En résumé, l’Esprit Saint se sert de mon métier pour
m’apprendre à être libre de la vraie liberté, en toutes
circonstances, à goûter à la vraie paix, à la vraie joie : les
apôtres n’étaient-ils pas tout joyeux dans leur prison ?
Ensuite, dans mon métier je rencontre des gens
extraordinaires. Mes collègues d’abord, qui comme moi
cherchent à faire le meilleur avec les moyens dont ils
disposent. Ils m’enseignent par leur exemple la patience, la
rigueur professionnelle, l’abnégation, le sourire en toutes
circonstances, l’exigence, autant de choses qui étaient
loin d’être innées chez moi et que j’essaie d’imiter. Je leur
dois tout. Mes patients ensuite, qui m’encouragent, me
remercient, avec lesquels je noue des relations brèves mais
ô combien intenses. Ils sont la raison pour laquelle je suis
là ; et ils savent me le rappeler, me ramener à l’essentiel.

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

Propos recueillis par Bernard Garnault
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Ces inventions ont obtenu de nombreux prix à Barcelone !

C

Bon vent, Père Messian !

6 rue du 32e R.I.
BP 62 45502 GIEN
Tél. : 02
Fax : 02

38 38 25 75
38 38 29 54

Au cours des pèlerinages d’un jour (Ferrières, Chartres,
Montmartre, Cléry…) ou plus longs (Rome, la Terre Sainte,
Assise, Fatima), nous l’avons découvert très proche des
pèlerins et désirant toujours nous faire découvrir l’amour
de Dieu pour chacun de nous et la nécessité d’« aller par
toute la terre » vers ceux qui ne connaissent pas Dieu.
Dès son arrivée, nous avons su que notre curé poursuivrait
des études : à Paris d’abord puis aux Etats-Unis, mais,
malgré son éloignement, il réussit, grâce à internet, à
rester présent parmi nous. Si, parfois, nous aurions aimé
le rencontrer plus souvent, chacun aura pu apprécier
sa qualité d’écoute, sans jugement, toujours prêt à nous
tourner vers Dieu.

GILLOT ASSURANCES
Yves GILLOT
17 avenue du Maréchal Leclerc
BP41 - 45502 GIEN Cedex
Tél : 02 38 67 26 18

gillotassurances@mma.fr - Orias 08045817

Convaincu de l’importance de l’enseignement et de la
nécessité de formation, il nous a proposé différentes
pistes : la prière de saint Ignace, les grandes figures de
la Bible, le parcours Alpha, les petites communautés
fraternelles de foi...

Quand il est arrivé en septembre 2008, en short, avec une partie de
ses affaires dans sa voiture, nous avons tout de suite été intrigués
par le Père Messian HURET, notre nouveau curé.
Et… encore… nous n’avions rien vu : nous l’avons ensuite aperçu dans
les airs en tant que « fou volant dans sa drôle de machine » mais
surtout nous avons découvert un « fou de Dieu » !

Le mardi 20 juin, une quarantaine d’entre nous l’ont
encouragé quand il a soutenu sa thèse sur les écrits d’un
pasteur américain, David Kelsey ; et nous sommes rentrés
très fiers de notre « curé-étudiant » et de son titre de
« docteur en théologie ».
A chaque messe, nous avons apprécié ses célébrations,
ses homélies toujours inspirées par le souffle de l’Esprit,
ses incitations à toujours rester « branchés » sur le Christ
grâce à la prière personnelle et celle de l’adoration.
Lors de la messe chrismale qui a eu lieu à Gien, notre
évêque Mgr Blaquart nous a annoncé l’ouverture du synode
diocésain dès décembre 2017 et nous retrouverons sans
doute le Père Messian puisqu’il est le secrétaire général de
ce synode où nous sommes appelés à faire route ensemble !

Giennois • Puisaye • Berry

FOURNITURES INDUSTRIELLES
PRESTATIONS DE SERVICE

Pour être fidèles à ce qu’il nous a transmis, nous devrons
continuer à « faire Eglise », à puiser auprès des sacrements
la source qui nous fait vivre, ensemble, en doyenné, mais
aussi à élargir nos horizons, en allant « au large », en
ouvrant nos communautés et en étant des « disciplesmissionnaires ».
Nous lui souhaitons « bon vent » dans le Gâtinais
et notre prière pour lui sera une façon de lui dire
« merci Père Messian » !
Annette Quartier

Il nous a très vite « secoués », bousculés, insufflé l’Esprit Saint qui
« décoiffe » et cela a parfois été difficile de changer nos habitudes !

s3chess@wanadoo.fr

LOCA BENNE
Location de BENNES (10 à 30 m3)

pour gravois, terre, bois, déchets verts
débarras de maisons - DiB
Locations de cabines WC chimiques - Roulottes
Bungalows - Containers - Clôtures mobiles
133, Grande Rue - 45420 BONNY SUR LOIRE
02 38 31 57 28 - Fax 02 38 31 65 48
E-mail : locabenne.bonny@orange.fr - Site : www.locabenne-sarl.com

02 38 31 34 62 - 06 08 33 79 62
175 Les Combes 45250 Briare
dessenonconstruction@gmail.com
www.dessenonconstruction.com

Après le départ de deux prêtres : les Pères Michel Flatet puis Georges Villoing, il a
réussi à unifier notre doyenné, nous incitant à travailler ensemble et maintenant,
nous avons l’habitude de voir les Pères Serge, Marc ou Pierre Yves célébrer la
messe dans l’une ou l’autre de nos 28 églises.
Pasteur infatigable et plein d’enthousiasme pour la « nouvelle évangélisation », le
Père Messian nous a orientés vers les « cellules paroissiales d’évangélisation »,
nous faisant découvrir ce qui se vivait à Milan depuis 25 ans. Il nous a convaincus
que nous sommes tous appelés à répandre cette Bonne Nouvelle dans des « petits
groupes de maison », qui nous permettent de vivre la fraternité, le service et la
convivialité et de dire ce que Jésus vient changer dans nos vies, avec nos mots
simples à nos voisins, collègues…
Très sensible au désir d’une Eglise « ouverte », le Père Messian nous a demandé
d’être vigilants et de favoriser l’accueil des enfants au catéchisme, à l’aumônerie,
aux personnes « à la périphérie », les malades, ceux qui demandent le sacrement
de baptême pour leurs enfants ou pour eux- mêmes, ceux que nous recevons lors
d’un deuil, ceux qui se préparent au mariage…

Tél. 02 38 37 01 05
C H A R P E N T E
C O U V E R T U R E

D

Z I N G U E R I E

Le Phare de la Baleine
One Step
RIVER WOODS
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Tél : 02 38 37 11 46

Le presbytère lui-même a été réorganisé avec l’aménagement du
« grenier » où il fait bon se retrouver pour prier. Il a voulu que nous
vivions des repas partagés, des « dimanches ensemble », des « soirées
catho » afin de tisser des relations conviviales et intergénérationnelles.

SARL

Michel DRU

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

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

E

Opticien diplômé

-15%

de remise
sur la monture
aux lecteurs
du Renouveau

L.R. : Vous en êtes revenues avec un rêve ?
S. : Oui : que les gens ne restent pas chacun de leur
côté, qu’ils soient plus soudés entre eux, qu’il y ait plus de
fraternité.
A. : Et moi, je rêve de formation afin de mieux formuler
ma foi.

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

Engagées dans l’Eglise

BioTaupe

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

i

i

ste.trioglas@wanadoo.fr
www.trioglas.com

Électricité générale - Plomberie
Sanitaires - Chauffage toutes énergies
Pompe à chaleur
48, fg Villeneuve - 45420 BONNY-SUR-LOIRE

Tél. 02 38 31 62 93

Sarah et Audrey ont respectivement 16 et 13 ans. Le Renouveau est allé à la
rencontre de ces deux jeunes filles que les paroissiens de Briare connaissent bien
pour les avoir vues souvent au service de l’autel.

L.R. : Sarah, tu as aussi participé à un week-end à Lyon ?
S. : Oui, sur le thème de l’œcuménisme : c’était dans le
même esprit que le week-end à Paris, avec des témoignages
intéressants aussi. Et je m’y suis fait une amie !

L.R. : Que faites-vous à l’aumônerie ?
S. : plein de choses ! La réalisation d’un film « Kénosis » avec le Père Pierre-Yves,
des pèlerinages à Rocamadour, au Puy, au Mont St Michel… Ce sont des moments
de prière tous ensemble. On se retrouve avec d’autres jeunes qu’on ne connaît
pas mais on se parle, on échange et on prie. Cela nous a amenées à recevoir le
sacrement de la Confirmation il y a deux ans…
A. : Et la Confirmation nous a ouvert d’autres services, par exemple donner la
communion. C’est bien de pouvoir rendre service. Ce n’est pas toujours facile,
mais je le fais avec plaisir pour les autres et pour Dieu. C’est aussi Dieu qui me le
demande.
S. : Oui, moi aussi, la Confirmation m’a fait grandir dans ma foi pour mieux
comprendre ce que je vis dans l’Eglise. En fait, la Confirmation nous a fait entrer
dans l’âge adulte.
A. : Et puis, il y a eu les « dimanches ensemble » et maintenant les « soirées
catho » qui nous poussent, nous donnent envie de nous engager davantage parce
que nous sentons que c’est une famille : on a envie d’y être plus solidaires, plus
fraternels.

Attention ! eu !
nt de li
changeme

F

133, Grande Rue - 45420 BONNY SUR LOIRE
Tél. 02 38 31 63 58 - Fax 02 38 31 65 48
E-mail : bruni.antoine.btp@orange.fr - Site : www.bruni-antoine.com

L.R. : Merci à toutes les deux ! Un mot de conclusion ?
A. et S. : Notre foi est un trésor : nous savons le sens de
notre vie !

Messe de rentrée

9 septembre à 18h30 dans le parc du Château de La Bussière

Rentrée éveil à la foi – Caté – Aumônerie
Inscriptions : Eveil à la foi (de 4 à 7 ans)
Catéchisme (CE2-CM1-CM2) - Aumônerie (de la 6ème à la Terminale)
Le samedi 9 septembre au château de La Bussière de 15h à 18h30
(17h-18h30 pour l’éveil à la foi), avant la messe de rentrée
Le vendredi 15 septembre au presbytère de Briare de 16h à 18h
Le samedi 16 septembre au presbytère de Gien de 10h à 12h
Les inscriptions concernent les nouveaux arrivants et les enfants en première année de catéchisme.

Journée KT
Vacances à Montbricon le 2 novembre
Pour les enfants du CE2 au CM2, catéchisés ou non.
Infos : erika.teixeira.kt@gmail.com

Soirée catho
Samedi 25 novembre à 18h à l’église de Gien
Infos : erika.teixeira.kt@gmail.com

SARL F.A.T. Artisans associés

en
ENTREPRISE
dée
Fon 1936 - Pavillons traditionnels
- Terrassements
- Transformations
- Démolitions
- Restaurations
- Aménagements accès-cours
- Réfection façade
- Béton désactivé couleur
- Bâtiments industriels
- Goudronnages - Enrobé
- Aménagements combles - Assainissements - Fosses toutes eaux
- Isolation - Carrelage
- Décharge - Concassage

L.R. : Vous arrivez à parler de votre foi ?
S. : En famille, oui, ou avec des amis engagés comme moi ;
en classe, pas du tout, c’est très difficile !
A. : Même en famille, c’est parfois difficile !

Propos recueillis par Dominique de Courcel

Le Renouveau : A quel âge avez-vous commencé ce service d’enfants de chœur ?
Audrey : J’ai commencé à 7 ans, un peu poussée par mes parents ! Mais j’ai
toujours bien aimé rendre ce service : c’est intéressant d’être active pendant la
messe !
Sarah : Oui ! C’est plus vivant : les messes ne se ressemblent pas ; c’est un
service varié.
L.R. : Vous suiviez la catéchèse aussi ?
S. : Oui, bien sûr ! Et maintenant l’aumônerie des collèges pour Audrey et celle
des lycées pour moi.

L.R. : C’est qui, Dieu, pour vous ?
A. : Un maître, un roi, un guide… et Jésus est un ami proche
car Il a été homme !
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Giennois • Puisaye • Berry

• Lunettes
• Lentilles de contact
• Astronomie
• Météorologie
• Déplacement à domicile
Basse vision

L.R. : Vous songez à vous engager davantage, par exemple
comme animatrices de caté ou d’aumônerie ?
A. : Pas encore ! J’ai besoin de formation pour cela ! Si je le
fais, ce sera sous forme de jeux, de témoignages. Comme
je l’ai dit tout à l’heure, j’aimerais bien faire la formation des
jeunes servants d’autel, à la fois pour la forme, mais aussi
pour le fond : dire le sens des gestes.
S. : Oui, moi aussi, je m’engagerai un jour… Par amour pour
les autres qui est un reflet de l’amour de Dieu pour nous…
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Romain FAVORY

L.R. : C’est pour cela que vous avez participé, avec des
adultes du doyenné, à un week-end de réflexion à Paris fin
mars ?
S. : J’y suis allée par curiosité. Et c’était intéressant
d’écouter tous ces témoignages !
A. : Vraiment, je n’ai pas regretté d’y être allée ! Cela
m’a donné envie de faire bouger les choses, surtout envie
d’aider les plus jeunes dans le service de l’autel.

G

Nos joies, Nos peines...

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

ADON : Evan RAGU
AUTRY : Léandre ROUIL
BEAULIEU : Lorenzo LERDA, Thiago BOULMIER,
Léna DELATTRE, Chloé BILLARD.
BONNY : Timéo LABRETTE
BRIARE : Maïwen DESPRES, Enola ROULLET,
Lily BOMMEL, Margot SEVIN,
Léonard et Nathanaël LORILLON,
Mathieu RAYMOND, Marius DAMION,
Edouard BANSE, Yliana NUNKOO.
CHATILLON : Alice et Bastien GALECKI,
Nina MOMAUD, Seraphin RAIMBAULT ARLETTAZ,
Irène et Aymé PREVOST.
COULLONS : Djesson CHARTIER, Nina FOUCHARD,
Léo CHESNE, Axel et Elysa RICHARD.
GIEN : Alice PROU, Aliénor ROZIER,
Constance GAUDARD, Laly QUEMENEUR,
Jeanne DOUDEAU, Constantin DUKACZ, Lola FEMEL,
Lilou NEVEU, Sasha DARDANT, Aline TANGUY,
Ewen GILLE, Emilie RENARD, Ethan JARDINEIRO,
Inès DOURLET, Stan PIROIRD, Chloé MAHIEUX,
Emma ESCANDE, Lucas CARVALHO,
Ambroise LE LAY, Romain PERTUISOT,
Tino LECOUVREUR, Gabriel DUBOIS,
Matthéis VADENNE, Léo ROBERT.
LA BUSSIERE : Raphaël BRECIE,
Léonie PIMENTEL, Lenny et Axel DEPARDIEU,
Tayron LEROY-POMMIER.
NEVOY : Nelhya et Timéo ROCHY,
Diane LELAY, Agathe LEGUAY.
POILLY : Louka LABAILLE, Julian TAUPIN CORREIA,
Tom BEDU, Yanis AIT MAAMAR.

SAINT-MARTIN/OCRE :
Hugo MONTEIRO, Léandro MARTINS ALVES.

MARIAGES
Ils se sont unis
devant Dieu.

AUTRY :
Nathalie BRAULT et Steven GUSSE
BRIARE : Julie LAGARDE et Mathieu MAMET,
Elisabeth MALLET et Marc DURANTEAU,
Aurélie FERREIRA et Damien POMAR,
Julie HEISSAT et Antoine PONROY,
Pauline HECQUET et Johann JACQUET,
Solène MANSON et Cédric BARRAT,
Nelmar RAUSEO et Romaric FAYOL,
Vann NGUYEN et Alain GRIET.

Céline SIMON et Jean Christophe VERGONZANNE

GIEN :
Nadège PLANCQ et Didier GUEGEN
(pas mariage mais temps de prière),
Alexandra JOULIN et Nicolas DERIAT,
Pascale CHENAL et Frédéric CEPRIA
(pas mariage mais temps de prière),
Alenciade LEROY et Kévin VENEAU,
Aurélie CHOISEAU et Alexandre HERANT,
Jocelyne GUESSELIN et Alain CHAMPAULT,
Céline BATTAGLINI et Thomas QUEIROZ RIBEIRO,
Esther MUKARUGERO et Clément TUGIZIMANA.

LA BUSSIERE :
Elisabeth LAURENT et Edouard MARRANT,
Muriel KERAUDRAN et Jean Baptiste BRUNET,
Marie BOURREAU et Jean NIVARD.

OUSSON :
Virginie BERLANDE et Stéphane GIGER
(pas mariage mais temps de prière)

POILLY :
Céline BLONDEAU et Jonathan SOIGNAT,
Agathe BARTOUILH DE TALLAC
et Sébastien CHERREAU,
Laetitia BARON et Hervé AGOGUE.

SAINT-GONDON :
Angélique ODRY et Gwenaël COLLEAU

SAINT-MARTIN :
Aurélie MARCHAIN et Sébastien PENOT

HORS SECTEUR :
Adeline GALLINEAU
et Tony HURON à Sargelès Le Mans

SÉPULTURES
Nous recommandons
à Dieu ceux qui
nous ont quittés.

ADON : Yves COSNARD
AUTRY : Luc BORDERIOUX
BEAULIEU/LOIRE :

SAINT-FIRMIN/LOIRE :

Armande MORIN née MORIN,
Georges COUDRAT, Madeleine HAUTIN née JUPRY,
Robert DOISNE.
BONNY/LOIRE : Roger FONTE,
Joseph HELUARD, Guy LUNEL, Roger RAGU,
Daniel SALIN, René DEGARDIN, André THIRIOUX.
BRETEAU : Anne-Marie MARTINE née PALACIN,
Denise DAUTHIER née BRUNET.

Camille RAMOND, Andrée HUET née VERGNE,
Colette MAILLE née GLACHET,
Monique DEPARDIEU née GODICHON.

SAINT-GONDON :
Andrée LECOMTE née LEGUISÉ

SAINT-MARTIN :
Jean MATHIEU

THOU :
Madeleine LOUIS née BLONDEAU

Communes de stationnement

MENAGE
AIDE AUX REPAS
COURSE

H

DAMMARIE :

BRIARE : Lucette PETRE née FOURNIER,
Muguette ODRY née DROCHE,
Nicole BUSSIERE née GRANGER,
Jeannine BRANGER née COUSIN, Bernard MULLER,
Martine Bure née MALHERBE,
Jeannine BRINON née LOUP,
Marie Lawrie née Dequiedt,
Monique LE GALL née ROLLAND.
CHATILLON/LOIRE : Guy DURAND,
Germaine PLANADE née LOISEAU,
Pierre AUTIN, Luis PALINHAS, André THOMAS,
Huguette ARNOLD.
COULLONS : Solange TURPIN,
Reine BONGIBAULT née BURGEVIN,
Lucette TURPIN née LATREILLE,
Roger BEZARD, Odette PRIEUR née HENAULT,
Mickaël BLAIN.
DAMMARIE-EN-PUISAYE : Roland SIMONET
ESCRIGNELLES : Philippe CHABIN
LA BUSSIERE : Claude LEVEILLE,
Michèle CHABIN, Georges CHERVANT.
GIEN : Paul GITTON, Christophe KOMINOWSKI,
Marcelle LETHEREAU née BARRAULT,
François DECADE, Yvonne AGOGUE, Louis BOYER,
Jacqueline ABRAHAMSE née RICHTERS,
Jean BEAULIEU,
Simone LOISEAU née OVET,
Marie Thérèse GITTON née PARIZET,
Jeanne JULIEN née RAIMBAULT,
Nicolle COGNOIS née CRETON,
Joseph SAUVAGERE, Jean Daniel HEVIN,
Serafin Ricardo MARQUES DA SILVA, Jacky MERLOT,
Anne Marie DESLOT née DOUGNIAUX,
Mireille JEANNIN née CASPAR.
NEVOY : Maryse THONON née BINET,
Sylvette BERNARD née FEYNEROL,
Philippe JUBLEAU, Roger PARET.
OUSSON/LOIRE : Eliane HUE née DUHAU
OUZOUER/TREZEE : Jean GERARD
POILLY-LEZ-GIEN : Catherine PLANSON
SAINT-BRISSON : Denise MASSE née GIRARD

Dialyse - Rayons - Chimiothérapie - Rééducation - Entrée / Sortie
Examens et consultations - CMP - CMPP - Gares et aéroports

HANDICAPS

JARDINAGE

Delphine THEUREAU et Florian BEDU,
Adriana BASTIDAS et Gregory MICHALAK.

DENHAUT Sandra
TAXTaxiI conventionné
toutes caisses

MAINTIEN A DOMICILE

BRICOLAGE

CHATILLON :

AGENCES: BRIARE
SULLY sur LOIRE

REPASSAGE

02.38.31.50.33

GARDE ENFANT

www.confieznous.fr

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 - 6 véhicules (possibilité 8 places)
mail : taxisdenhautsandra@orange.fr

Un grand
merci à nos
annonceurs
pour leur
soutien !

