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A parcourir la Bible la femme et l’homme sont partout au travail. Le travail ne
vient pas du péché : « Yahvé Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Éden
pour le cultiver et garder. » (Genèse 2,15). Le travail est pour l’épanouissement
de la création de Dieu. Donnée fondamentale de la vie, il est atteint ensuite par
le péché. (Genèse 3,19). Jésus et saint Paul travaillent de leurs mains. Grâce au
message de Jésus le travail devient un lieu de fraternité. C’est pourquoi l’Église
envoie quelques-uns de ses prêtres partager le travail : il s’agit de transmettre à
tous l’appel à l’amour que Jésus adresse à chacun. Il dit aussi à ses disciples qu’il
envoie en mission de manger et de boire dans la maison qui les accueille, l’ouvrier
ayant droit à son salaire. (Mathieu 10, 9-10). Saint Paul condamnera l’oisiveté !
Sur les chemins de nos vies Jésus nous invite à la fraternité. Que nous soyons
jeunes, actifs ou retraités notre activité nous rend libres en achevant la création
de Dieu.
Bonne rentrée à chacun !
Pierre Lethielleux, Lorris,
prêtre de la Communauté Mission de France

Mon « job d’été » consiste à vous présenter clairement le SOMMAIRE des
articles figurant dans les pages locales de notre zone pastorale de Lorris,
Bellegarde, Varennes-Changy.
Vous trouverez donc :
•En page A :
l’Éditorial traitant du travail
(notamment des jeunes), par
le Père Pierre Lethielleux,
•En page B :
le compte-rendu, par
Sylvie et Thierry Meunier,
du voyage à CUBA effectué en Avril
dernier par les sapeurs-pompiers
volontaires de Varennes-Changy :
dépaysement assuré.
•En page C :
l’annonce des festivités qui auront
lieu à Bellegarde les 16 et 17
septembre prochain sous le thème
prometteur de « Escapades de
Bellegarde au XVIIIe siècle »
•En pages centrales D/E :
un survol en images commentées
de la journée médiévale qui s’est
déroulée à Langesse le 10 juin sous
la conduite de Christian Chalifour et
organisée par l’AsCALE (mariage,
danses, concert et repas ; le tout
comme au moyen âge).

•En pages F et G :
l’histoire de la magnifique
restauration de l’église
Saint Philippe/Saint Loup
de Le Moulinet-sur-Solin,
par Annie-Claude Ducommun.
•En page H :
vous pourrez prendre connaissance
des étapes de la vie chrétienne
du dernier trimestre ainsi que le
compte rendu de la journée de fin
d’année du 1er mai des enfants
du catéchisme de Lorris et de
quelques informations (Inscriptions
de rentrée au catéchisme)…
Bonne lecture, Giovanni A.
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Il est heureux que ce numéro pour la
rentrée nous rende attentifs à la réalité du
travail, au travail des jeunes en particulier.
Nous avons tous à ouvrir une nouvelle route
sur les anciennes traces pour en inaugurer
de nouvelles.
Place aux jeunes pour l’invention. Les évolutions dans le travail doivent concourir
au bien-être de notre vie quotidienne. La nature transformée met les humains en
relation et promeut nos valeurs familiales et autres…
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Lorris
Édito
Varennes
Bellegarde

A

Au mois d’avril dernier, nous nous sommes rendus
à Cuba avec les sapeurs-pompiers volontaires
de Varennes-Changy. Cette destination, sans
doute nous ne l’aurions pas choisie de nousmêmes car nous avions l’image d’un pays soumis
depuis longtemps à un régime autoritaire. Nous
avons été surpris par cet autre monde, à plus
d’un titre, que nous avons visité… Finalement,
cela nous a renvoyé à nous-mêmes beaucoup de
questions sur les choix que nos sociétés ont faits
et que nous croyons inéluctables.

A j’oubliais de vous dire… il y fait beau, les paysages sont
magnifiques, la mer des caraïbes est turquoise, les fleurs
exotiques splendides, les gens adorables ont de très grandes
qualités artistiques et les cubains sont très, très fiers de
leur révolution !!!
de nouveaux et gigantesques complexes hôteliers. 20 000
chambres d’hôtels sont ainsi disponibles sur les 20 km de
plage de la presqu’île de Varadero.
soit un soldat soit un policier ou encore un appelé qui fait son
service militaire… La sécurité y est donc bien assurée.
Tous les moyens sont bons pour les transports. Dans la rue,
cohabitent des scooters électriques les plus modernes,
des vélos, des voitures à cheval, des voitures américaines
déjà rénovées ou non, et encore des camions dont la benne
est garnie de chaises pour les passagers. Les autoroutes
sont bordées de petits marchands ambulants vendant
poulets rôtis au bout d’un bâton, fromage et sa confiture,
ou simplement des autostoppeurs en quête d’un trajet
monnayé en cuc (monnaie spécifique pour les touristes, plus
attractive que celle de la population). C’est le règne de la
débrouille pour récupérer quelques sous, alors bien utiles
pour améliorer le quotidien.

Depuis quelques années, le secteur privé progressivement
se développe dans ce régime toujours communiste mais
dont la Russie n’assure plus la subsistance. Il concerne
100 000 personnes sur 11 millions d’habitants. 5
millions sont fonctionnaires. La majorité des habitants vit
avec l’équivalent de 30 euros par mois mais l’électricité,
l’éducation y compris la pratique d’un sport, les soins, et
une partie de l’alimentation sont gratuits… Un logement
est attribué à chaque famille qui peut le transmettre à
ses descendants. Par contre, en l’absence d’héritier, l’état
récupère le logement. Si un cyclone cause des dégâts, l’état
reloge les personnes et assure les
réparations. On n’y voit pas de sdf,
ni de personnes mal habillées ou
mal coiffées. Comment notre pays
la France, fait-il pour avoir autant de
malheureux dans les rues, alors qu’il
est classé parmi les pays riches ?

Les animaux sont en liberté. Des panneaux indiquent que l’on
doit les respecter.
Les chiens sans aucune agressivité déambulent devant les
maisons. Les vaches appartiennent toutes à l’état. Il est
interdit de les tuer sous peine de trois ans de prison.
Certaines productions sont totalement exportées telles que
celles des oranges et la viande bovine. On ne peut pas en
trouver. Elles sont remplacées par l’ananas et les viandes de
poulet ou de porc dans l’alimentation locale.
Les producteurs doivent vendre 90 % de leur tabac à
l’état. Ils peuvent donc en garder
20 % pour leur consommation
personnelle (sic !).
Le pays est aujourd’hui en pleine
mutation. L’accès à internet est
libre sur certaines places des
villes.

Cuba s’enorgueillit aussi d’être
le pays le plus sûr du continent
américain. Les femmes peuvent partout se promener seule, même en
mini-jupe. Il y a à chaque coin de rue,

MATERIEL MEDICAL LORRIS
06 45 46 36 99
Sur rendez-vous du lundi au samedi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h

LOCATION/ACHAT : de matériel médical LIVRAISON : dans le canton

B

Maintien à domicile - Fauteuil Coquille ou releveurs - Lit médicalisé
Soulève malade - Chaise percée - Table à malade
Fauteuil roulant manuel/électrique - Déambulateur
10 place du Martroi

Les touristes reviennent en
masse. Leur argent permet de
rénover les palaces des années
50 et les maisons du quartier
colonial de la Havane, de construire

GARAGE DU MAIL
AGENT PEUGEOT

Vente
VN - VO

4, faubourg de Bellegarde 45260 LORRIS
02 38 92 40 53 Fax 02 38 92 98 33 www.peugeot.com

Les « Escapades » sont de retour !

Forts du succès rencontré lors
des trois précédentes éditions
des « Escapades de Bellegarde,
au XVIIIème siècle », la Ville et
l’Office de Tourisme de Bellegarde
réitèrent cette fête historique les
16 et 17 Septembre prochain. Ce
week-end-là, venez à Bellegarde
pour faire une escapade au XVIIIème
siècle et (re)découvrir le château
de Bellegarde au temps de Louis
XIV.

Des saltimbanques proposeront un
spectacle interactif dans l’après-midi et
le samedi en première partie de soirée.

Dîner sur réservation à partir du 25
août auprès de l’Office de Tourisme
(Tarifs : adulte 30€ / - 12 ans 12€).

De nombreux personnages feront
vivre la Cour du Château : charron,
dentellière, cordier, cultivateur de
légumes, boulanger, volailler…

Après le dîner, un spectacle nocturne
original intitulé « Un rôle pour la
Montespan », illuminera le Donjon.

Le samedi soir, un dîner aux couleurs du
XVIIIème siècle rappelant les traditions
culinaires de Louis XIV aura lieu dans
les granges.

Tout au long des deux journées, saynètes
dans les lieux historiques du château et à
l’église. Tragédie lyrique dansée, danses
paysannes, spectacle et animations
d’escrime artistique alterneront avec
des visites commentées de l’église, du
salon du duc d’Antin et de la roseraie.
Une exposition sur la mode au XVIIIème
siècle se tiendra dans les anciennes
cuisines du Château.

- PARTICULIERS
- PROFESSIONNELS
- RISQUES AGRICOLES

Pascal BOUSSANGE

Marc VAN DEN BOOM

02 38 92 36 52

13 place du Martroi 45260 LORRIS
Email : lorris@thelem-assurances.fr

Sylvie et Thierry Meunier, Varennes-Changy

12 rue du Moulinet 45290 Varennes Changy

Construction neuve - Rénovation - Maçonnerie
Couverture - Carrelage - Isolation intérieur & extérieur
ZA le Bussoy 45290 VARENNES-CHANGY
✆ 02 38 94 57 47 - 06 80 74 53 95
www.sarlboussange.fr
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(Le cuba libre est un cocktail fait de rhum,
de coca local et de citron)

Cette nouvelle édition de cette fête
historique n’aurait pu voir le jour sans
l’implication de près de 200 bénévoles
amateurs dont environ 150 seront
costumés pour replonger les visiteurs
au XVIIIème siècle.
Renseignements auprès de l’Office
de Tourisme de Bellegarde au
02.38.90.25.37 ou sur le site internet
de la ville : www.bellegarde-45.fr.
Jean et Françoise Lemaire,
Bellegarde
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Cuba libre…

Dans quelques années, Cuba aura changé. Cette île est à un
nouveau tournant de son histoire. Alors qu’elle peut disposer
des technologies les plus récentes, pourra-t-elle assurer un
bon niveau de vie à tous ces habitants ou les disparités vontelles se creuser ? Sera-t-elle plus sage que nous autres, pays
du monde capitaliste, pour respecter son environnement,
pour continuer d’assurer des services publics essentiels à la
population ? Seul l’avenir, le dira…

C

D
E
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Au XIème siècle, le territoire de la commune était inclus dans
l’immense domaine de l’Abbaye de Fleury, géré par les moines
« défricheurs » de l’ordre de St-Benoît.
La construction de l’église est donc vraisemblablement
l’œuvre des moines de Saint-Benoît. Dès 1155,
année de « la paix de Dieu », une église paroissiale
existait sur la commune.

Débute alors une longue période de préparation et de
démarches administratives pour établir un état complet des
travaux à effectuer et trouver des financements pour mener
à bien ce projet de restauration, sans impacter les finances
de la commune.

HARENG Yohan

Couverture - Zinguerie - Bardage
Rénovation et neuf

Des gros travaux sont entrepris,
« une église en perpétuelle rénovation ».

Courant avril 2017, l’intérieur de l’église est repris : les enduits intérieurs qui
tombaient sont ainsi stabilisés et rénovés. Les décorations dits « fausses pierres »
sont reprises sur l’ensemble de la voûte et rénovées également sur les murs. Les
travaux dureront jusqu’à fin janvier 2017, date à laquelle le dernier échafaudage
est retiré.

Au Moulinet, comme dans bien d’autres villages, la
désaffection de l’église n’a pas été totalement effective et
l’on sait que certains offices ont continué à s’y dérouler. Tout
au long de son histoire, l’église a été restaurée, réparée,
écroulée pour partie... Si l’édifice n’a pas été vendu ou même
détruit, le temps a fait son œuvre.
De gros travaux sont entrepris dès 1812. D’autres travaux
se succèderont durant le 19ème siècle sur certaines parties
de l’église. Des travaux auront encore lieu de 1961 à 1995,
toujours sur des petites parties de la toiture, de la couverture
et concernant l’électrification.

Enfin, par une belle matinée de printemps, le 1er avril 2017, l’inauguration de l’église
Saint-Philippe a lieu en présence de tout le Conseil municipal avec son maire, Mme
Marie-Christine MEUNIER et des représentants des principaux acteurs financiers
qui ont permis cette belle restauration : Le Conseil Général, la Sauvegarde de
l’Art Français, la Réserve sénatoriale, la Fondation du Patrimoine (Fondation qui
a permis de lever de nombreux dons), ainsi que les généreux donateurs, sans
oublier bien entendu les représentants du groupement paroissial de VarennesChangy qui ont répondu activement à ce projet de restauration.

Coutard
45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Tél. 09 81 45 46 31
Port : 06 61 43 13 22
Mail : harengcouverture@hotmail.fr

Garage Asselin
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L’église Saint-Philippe du Moulinet sur Solin

Agent Renault
Assistance
Dépannage
24h/24, 7j/7

KADJAR

Tél. 02 38 90 11 51

- Fax 02 38 90 11 23
1195, Rte d’Orléans - 45270 BELLEGARDE

Depuis, l’église Saint-Philippe du Moulinet peut s’ouvrir à toutes les cérémonies
cultuelles et peut également répondre aux nombreuses manifestations culturelles.
C’est ainsi que le 29 avril dernier, a eu lieu le 1er concert en présence du groupe
Jazz Manouche Coco Briaval. Cette soirée a rassemblé près de 110 personnes
dans une ambiance chaleureuse et rythmée.
Le 7 octobre prochain, la chorale de chants gospels de Varennes, ainsi
que le groupe MIC MAC jazz se produiront dans l’église. Un spectacle
de Noël aura également lieu dans ce bel
édifice le 2 décembre.
D’autres manifestations, déjà programmées
durant l’année 2018, animeront l’église SaintPhilippe.
Mais d’ores et déjà, nous pouvons annoncer que
la messe inaugurale aura lieu le dimanche
12 novembre 2017. Cette cérémonie sera
un moment privilégié pour l’église Saint-Philippe
du Moulinet sur solin, après tant d’années de
silence...

En 2008, devant l’état de délabrement du plafond et de la
voûte intérieure, trop dangereux pour recevoir du public,
la municipalité a été contrainte de fermer l’église, après le
passage d’une commission de sécurité.
Le 17 juin 2012, le conseil municipal autorise Mme le Maire à
engager des démarches pour établir un marché d’ingénierie
pour la réhabilitation de l’église.

CHARPENTIER sarl
Maçonnerie
Plâtrerie - Carrelage
Isolation - Aménagement intérieur

VOTRE

ARTISAN

ZA du Bellegardois - 45270 BELLEGARDE
02 38 90 10 66 - charpentier.sarl@orange.fr

PLAQUISTE

plaques de plâtre - isolation - enduits - bandes
aménagements de combles

Tél. 02 38 90 24 98 - 06 75 86 70 16

artiplac.burgevin@orange.fr
VIEILLES MAISONS S/ JOUDRY

F

✆ 06 79 39 48 29

metalleriesaric@orange.fr

Tout ravalement - Neuf & Rénovation
Isolation par l’extérieur
gatiravalement@orange.fr

ZA du Bellegardois - 45270 BELLEGARDE

www.desnoues-franck.fr

Annie-Claude Ducommun,
Le Moulinet sur Solin

@

Vente et Dépannage - TV-Hifi
Vidéo-Montages d’antennes

Permancence uniquement le matin
Rue du Hallier-45270 QUIERS / BEZONDE

02 38 90 25 28 patrick.thomas793@orange.fr

LORRIS
✆ 02 38 94 11 11

MENUISERIE

58 bd de la Résistance
45260 LORRIS
02 38 94 10 24 - 06 79 40 33 75
fd.menuiserie@orange.fr

Parc d’activités Pays Lorris - 45260 LORRIS

ADAPA Pays de LORRIS
Service à la Personne, Aide à domicile ,
Portage de repas, Téléassistance
Autorisé par le Conseil Départemental
Tarification administrée
Association à but non lucratif
7, route de la Forêt 45260 Tél.02 38 94 83 49
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Les travaux débutent le 7 avril 2015 par un premier chantier
concernant le drainage, puis ensuite la toiture complète
du bâtiment, ainsi que celle du clocher et la restauration
des façades. Les travaux dureront plus de 8 mois. L’église
ainsi mise « hors d’eau », avec une toiture toute neuve, des
nouveaux enduits extérieurs, les travaux intérieurs peuvent
débuter au printemps 2016.

G

Etapes de la vie chrétienne
VARENNES-CHANGY

LORRIS
Baptêmes
Chailly :

Léo et Adrien THOMAS.
Lorris : Léane AVRIL,
Tilian PHILIPSEN, Nolan GONZALEZ,
Marie-Rose SEO.
Baptême de Jésus-Christ

Baptêmes
Varennes-Changy :

Julien LEFAUCHEUX,
Nolan GALLIER, Angèle GREAU, Lucie
HOUDAYER, Line HOUDAYER, Luis
AYME, Maxence GAUDIN, Garance
GAUDIN.

Maître-de-Rheinfelden
Mariages
Obsèques
Lorris : Nicolas LEMENS et Aurélie GAGNE.
Varennes-Changy :
Montereau :

Vincent HARMONIEU et Marion SENECHAL.

Obsèques
Chailly : Claude MOUCHE 67 ans.

Julia FRONTICE née CHARPRNTIER 97 ans,

Lorris : Rolande PINGAUD née GILLES 89 ans,

Annick BARNAULT née MEUNIER 78 ans,
Barbara MANUEL 47 ans, Paulette MOUTON 83 ans,
Simone MALLET née BUISSON 87 ans.
Montereau : Franck CUZZUCOLI 42 ans,
Marcelle RENAUD née WESNOHER 95 ans.
Presnoy : André DIEU 81 ans

ADAPA

Rafael, la Résurrection
du Christ

Georges GROSBOIS 97 ans,
Jacqueline LAULLA née LOUVEAU 91 ans,
Thérèse CAILLARD née BOUCNIAUX 80 ans,
Virginie BOBBI née NICELLI 92 ans,
Roland BOUSSANGE 85 ans.

Adrien FORMONT et Audrey CHARPENTIER.

Chatenoy :

Cédric BELLEC et Delphine BEASLEY,
Martin FRAIZE et Charlène GERVAIS.

Obsèques
Bellegarde :

Christiane BEZY née MOUTON 74 ans,
Solange BELLEMAIN née BADAIRE 85 ans,
Clairette POIRAUD née CORMIER 80 ans,
Nelly GREGOIRE née LEGUILLON 81 ans,
Teodora TORRES 92 ans.
Chatenoy : Germain HABERT 77 ans
Nesploy : Eric PERTHUIS 54 ans,
Alain SERRE 40 ans,
Lucette ROCHER née GIBERT 78 ans.
Quiers : Marie-Line SERRE née LEGAL 53 ans,
Micheline GAULTIER 92 ans.

Sury aux Bois :

Jeanine LIGER née TRIPAULT 92 ans,
Sylvie CARRIGNON 46 ans,
Micheline VALESI née BESNARD 89 ans.

A la mesure de vos envies...

Aménagements intérieurs (cuisines, salles de bain...)
Mobilier (création / restauration)
Escaliers & Rangements
Parquet & Terrasses bois…
Portes, Fenêtres, Volets
Depuis 1967 à Varennes Changy (45290)
Tél : 02.38.94.52.87
email : vincent@menuiserie-bouffinie.fr

www.menuiserie-bouffinie.fr

BELLEGARDE

Mariages
Bellegarde :

4 av. de la Quiétude BELLEGARDE - 02 38 90 13 80

Sylvie BOURGEOIS 57 ans

Marie MERIC née OGEL 106 ans

Romy LEMAIRE, Calie GARRE,
Arthur BERRY-GRAPY,
Ethan DELFOSSE,
Nathan GALLARD, Tom SOURON,
Les noces de Cana
Arcabas
Loukas DETRAIT-CHARPENTIER.
Chatenoy : Augustin LENNE-CHANTREAU,
Paul BOURREAU, Rudy GANDIN.
Quiers : Camille TOUSSAINT

Aide à la Personne, Aide domestique,
Portage de repas, Téléassistance
Autorisation Conseil Départemental
Conventionnement caisses de retraite
Association loi 1901

Ouzouer-des-Champs :

Vieilles-Maisons :

Baptêmes
Bellegarde :

Pays du Bellegardois

CATECHISME
1er mai LORRIS

Le lundi 1er mai, les enfants du catéchisme
CE2, CM1, CM2 de Lorris se sont retrouvés
pour leur journée de fin d’année. Elle s’est
déroulée à Lorris avec rendez-vous le matin
à la salle Jeanne d’Arc.
La matinée a permis aux enfants, parents
accompagnateurs et catéchistes de
découvrir le « Lorris du XVIe siècle » guidé
par M. Michel Mercier. Nous avons pu nous
rendre compte que Lorris était cerné par
des remparts avec des portes d’accès et
écouter le riche passé historique de notre
village.
Accompagné du Père Stanislas de Christen
et de témoins de notre paroisse (Secours
Catholique, liturgie, EAP, aumônerie…) nous
avons réfléchi en ateliers sur le thème « On
n’est pas chrétien tout seul ».
A 15h, la communauté paroissiale et les
familles des enfants nous ont rejoints
pour une célébration suivie d’un goûter
intergénérationnel pour clôturer cette
belle journée riche en partage.

Couverture - Charpente - Zinguerie - Pose de fenêtre de toit
Ramonage - Démoussage

Peinture - Vitrerie - Ravalements - Nettoyage toitures
Revêtements Sol & Mur - Lavage haute pression

Peinture Varennoise
Jean-Luc Bourassin
45290 Varennes-Changy

Tél./Fax : 02 38 94 55 95
Portable : 06 60 05 55 95
jluc.bourassin@gmail.com

Sylviane Guillaux, Lorris

VOTRE ENFANT VA ENTRER EN CE2. IL A L’ÂGE DE COMMENCER LE CATÉCHISME, ET CE, MÊME S’IL
N’A PAS ÉTÉ BAPTISÉ. Pour toute information adressez-vous à votre Groupement Paroissial en appelant le numéro de
téléphone figurant au bas de cette page, ou en écrivant à l’adresse indiquée sur la même page.
BELLEGARDE

LORRIS

Place Jules-Ferry
45270 Bellegarde
Tél. 02 38 90 11 20
Permanences :
Les mardi et samedi
de 10 h. à 12 h.

H

Notre-Dame de Bellegarde

36, Grande-Rue 45260 Lorris
Tél. 02 38 92 41 00
Fax 02 38 92 35 25
Permanences :
Le mardi de 10 h 30 à 11 h 30
et le samedi de 10 h. à 12 h.
Notre-Dame de Lorris

VARENNES-CHANGY

1, place Duchesse de Dalmatie
45290 Varennes Changy
Tél. 02 38 94 53 24
Permanences :
Les 2e et 4e samedi du mois
de 10 h. à 11 h30.
Notre-Dame de Varennes

Pour les 3 groupements paroissiaux : paroisse.blvc@gmail.com - http://goo.gl/sh4yQX ou tapez BLVC suivi de la ville (ex. BLVC Lorris)

