et bonne préparation au synode diocésain !
Voici qu’arrive notre nouveau prêtre ‘modérateur’ (c’est-à-dire coordinateur) du
pôle de Beauce Gâtinais. Le père Messian HURET a été aussi nommé par notre
évêque pour être le « chef d’orchestre » du synode diocésain qui va commencer
dans quelques mois.
Le thème de ce synode, dont notre évêque est l’initiateur, est « porter la joie
de l’Évangile ».
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Alors, bonne route avec de belles rencontres !
Père Philippe Gauthier

INSCRIPTIONS AU CATÉCHISME
PITHIVIERS
Pour les CE2 CM1 et CM2 et l’Éveil à la Foi (enfants de 4 à 7 ans)
Au Presbytère 6 place Denis Poisson PITHIVIERS - Tél 02.38.30.02.66
Mercredi 9 Septembre de 10h à 11h30 - Samedi 12 Septembre de 10h à 11h30
SERMAISES AUTRUY
Les samedis de septembre de 9h à 11h
Au 1, avenue de la Gare 45300 SERMAISES - Tél 02.38.39.73.34
PUISEAUX
Inscription à l’Éveil à la Foi et à la Catéchèse :
• à la permanence Presbytère 2 rue Blanchard 45390 PUISEAUX
les samedis de 10h30 à 12h
• par courrier : 2 rue Blanchard • Tél 02.38.33.61.39
BEAUNE BOISCOMMUN
Pour les CE2, CM1 et CM2 : au Presbytère de Beaune la Rolande, 22 rue du 28
Novembre, 45340 BEAUNE LA ROLANDE - Tél : 0617705010, 0768066518.
Samedi 9 Septembre de 10h à 12h.
(En cas d’impossibilité prendre rendez-vous par téléphone).
MALESHERBES
Au presbytère, 2 place de l’Eglise 45330 MALESHERBES
Tous les Samedis de 10h à 11h30 - Tél 02.38.34.80.41

-

-
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Dans un premier temps, à partir de début décembre 2017, il est proposé aux
chrétiens qui le souhaitent de rencontrer davantage les personnes de leur
choix, pour lesquelles l’Eglise et le message chrétien semblent loin de leurs
préoccupations.
Dans un deuxième temps, ce sera des rencontres entre paroisses ou groupes
chrétiens.
A la suite de ces deux temps, il appartiendra à notre Évêque de donner des
orientations, selon ce qui aura mûri au cours de ce synode : ce sera autour de la
Pentecôte 2019.
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Bienvenue au père Messian HURET

A

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Avec un tel titre, on pourrait être taxé de
chauvinisme. C’est que les habitants de Puiseaux
sont fiers de leur clocher si beau dans son
originalité.

Alain Grapperon

Un peu d’histoire
L’église de Puiseaux, dédiée à Notre-Dame peut surprendre
le visiteur par son ampleur pour une population d’environ
1000 habitants lors de sa construction. Il faut préciser
qu’il s’agissait d’une église paroissiale mais aussi
conventuelle. En effet, le chœur réservé aux moines et la
nef ont sensiblement les mêmes dimensions. Le bâtiment
était surmonté dès l’origine par un clocher sur tour carrée
avec une toiture pyramidale à quatre pentes (vers 1500).
Il est admis qu’au début du XVIème siècle, il fut surélevé par
un étage octogonal coiffé d’une flèche de même forme,
et parfaitement droit. En 1794, la charpente du clocher
partiellement détruite par la foudre fut rapidement
rétablie. Est-ce à la suite de ces réparations hâtives que la
flèche devint torse ? L’hypothèse la plus plausible est que la
déformation serait due au séchage d’une pièce maîtresse :
le poinçon.
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ESPRIT DE CLOCHER

En mars de cette année, les Élus, les partenaires et les
donateurs ont salué la renaissance du clocher, celui que
beaucoup considèrent, avec ses 66 mètres de hauteur
comme le plus beau clocher tors d’Europe et que sa nouvelle
jeunesse rend plus éclatant encore, foi de Puiseautin!

Chef d’œuvre en péril
Le financement des travaux assuré, ceux-ci peuvent
débuter : d’octobre 2015 à janvier 2016, un échafaudage
– chef d’œuvre pour un chef d’œuvre – « coconne » le
clocher. Compagnons tailleurs de pierre, compagnons
charpentiers, compagnons couvreurs et la mission de
coordination-sécurité seront les acteurs de ce renouveau,
et le chantier sera achevé en janvier 2017.
Sources : notice historique de la ville de Puiseaux (1999),
les églises dans le canton de Puiseaux (2000), l’Écho Puiseautin et clocher Notre Dame de Puiseaux Restauration (2017)
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L’inévitable restauration totale

B

Des apparences sauves ne suffisaient pas pour être
rassuré. En mai 2012, le coq et la croix qui surplombent la
flèche sont déposés pour une remise en état. À l’intérieur,
de nombreuses pièces de bois datant de 1480 sont en
mauvais état. Le coût de cette restauration est élevé,
mais des aides sont obtenues auprès de la Direction
Régionale des Affaires Culturelles, du Conseil Général et
une aide supplémentaire grâce aux dons, par le canal de la
Fondation du Patrimoine.

CONCEPT

BOIS
CHARPENTE - OSSATURE - STRUCTURE
BARDAGE - TERRASSE
4 place des Marronniers - 45170 BOUGY LEZ NEUVILLE
www.concept-bois.net
02 38 52 18 15

Tél. 02 38 30 29 91

Toutes créations florales
Naissance - Mariage - Cadeaux - Deuil
par ☎ - Service envoi de fleurs

Meubles - Literie - Salon - Décoration
Magasin sur 1000 m

Dimanche 17 septembre 2017 à 15 heures. Une conférence sur l’Eglise Saint Salomon-Saint Grégoire de Pithiviers
sera donnée par M Dupeu. Le rendez-vous est à 15 heures à l’Eglise, l’entrée est gratuite (offrandes acceptées). Durée
: environ 1h 30; possibilité de visites libres.

Tél. 02 38 34 38 78
27, avenue de la République - 45330 MALESHERBES

MEUBLES MENEAU

Depuis 1956

Journée du patrimoine

2

ZAC de Senives
Rue Flora Tristan
45300 PITHIVIERS

LOISIRS SERVICES S.A.R.L.
MATÉRIELS PARCS ET JARDINS

•SERRURERIE/FER FORGÉ
•RAMPES D’ESCALIERS
•PORTAILS/CLÔTURES
•PORTES DE GARAGES

22, rue du Méridien - 45300 MANCHECOURT
Tél. 02 38 34 66 52 - E-mail : contact@rivieresarl.com

DELAHAYE ESPACES VERTS
Création et Entretien - Parcs et Jardins

Clôtures
VENTE - RÉPARATION
LOCATION

Tél. 02 38 30 25 27
45300 PITHIVIERS-LE-VIEIL Fax 02 38 30 69 01
Z.A. Morailles - 7, route de la Garenne

•PORTES ET FENÊTRES Alu/PVC
•VOLETS ROULANTS
•MOTORISATIONS DE PORTE

02 38 33 05 42

Eric DELAHAYE - delahaye.eric@wanadoo.fr
24, rue du Méridien - 45300 Manchecourt
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nouvel orgue, il fallait consolider la tribune qui allait le
recevoir en 1999. Ce n’est qu’en 2002 que les Puiseautins
ont été surpris par l’évolution d’hommes accrochés
au clocher. Il s’agissait de réparations exécutées par
des spécialistes alliant la connaissance des techniques
alpinistes et celles de la couverture. Cette solution a
été choisie par l’assurance qui économisait des frais
importants d’échafaudage.

www.rivieresarl.com

Si les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête,
les Puiseautins craignaient que leur si beau clocher ne se
fracasse au sol. La tempête de la fin de l’année 1999 était
comme un coup de semonce. Si les superstructures du
clocher avaient résisté, extérieurement l’ensemble avait
souffert : la couverture avait été endommagée. À cette
époque, d’autres travaux étaient déjà engagés à l’intérieur
de l’église : depuis 1997, en prévision de l’installation d’un

C

Ils viennent de Syrie, d’Afghanistan, du Soudan. Ce sont des
jeunes hommes de 20 à 30 ans et on peut penser qu’ils
ont laissé leur histoire derrière eux : la guerre, la faim, les
menaces, les rapts et peut être pire… cela les a poussés
à partir.
En février 2017, suite à une décision de la préfecture, un
CADA (Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile) s’est
ouvert à Pithiviers. Il est géré par l’association Coallia
qui a en charge de trouver un hébergement pour les
migrants et de les accompagner dans leurs démarches
administratives.
Le CADA de Pithiviers reçoit des hommes seuls ; ces jeunes
hommes bénéficient des colis du Secours Catholique et
des Restos du Cœur. En tant que demandeurs d’asile, ils
reçoivent de l’Etat 204 € par mois, ceci pour subvenir à
leurs besoins : habillement, déplacements à la préfecture
d’Orléans ou à l’OFPRA (Office Français de Protection des
Réfugiés et des Apatrides) à Paris. Celui-ci statue sur la
demande d’asile.
Les droits du demandeur d’asile recouvrent : le droit à
l’hébergement, une aide financière, l’accès aux soins, la
scolarisation des enfants.

LE CADA
Actuellement, début juillet, 22 migrants sont logés à
Pithiviers.

Seront-ils renvoyés dans leur pays d’origine ou ailleurs ?
Pendant ce temps, ils vivent en France, mangent, dorment…
Leur demande va plus loin… pour des jeunes de 20-30
ans, vivre c’est aussi avoir une activité, faire du sport,
créer des contacts et vivre une vie sociale. Difficile quand
on ne maîtrise pas le français, que l’on parle seulement
quelques mots d’anglais - ou pas, que l’on parle arabe, dari
ou pachtou, que dans leur nouvel environnement, l’accueil
de l’autre n’est pas spontané.

UNE EQUIPE
Une petite équipe de bénévoles composée pour l’instant de
membres du Secours Catholique, du CCFD-TS et d’autres
bénévoles sensibles aux problèmes de la migration s’est
proposée pour donner les 1ère bases de langue française à
ces migrants :
Comment se présenter, remplir un formulaire ? Comment
expliquer ses problèmes de santé au médecin ? Comment
entrer en relation avec l’autre ?
Les migrants sont logés par petites équipes de 4-5 dans
des logements disséminés dans la ville de Pithiviers. On
n’entend pas parler d’eux. Ils savent se faire oublier. Si vous
entrez en relation avec eux, vous découvrirez la richesse
du partage et vous serez surpris par leur persévérance et
leur courage.
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Les Syriens, accompagnés par le tam-tam, ont chanté et
les Afghans ont dansé au son de leur musique. Ils ont tous
préparé un plat, spécialité culinaire de leur pays, que nous
avons dégusté ensemble. L’émotion était grande mêlant
Afghans, Soudanais, Syriens, Français.
La solidarité entre migrants est palpable même si parfois
des tensions existent.
Ces jeunes ont parfois traversé à pied 11 pays donc 11
frontières avant d’arriver en France et disent que « C’était
très difficile ».
En créant une relation de confiance, vous pourrez voir la
photo d’un frère emprisonné depuis plusieurs années au
pays, d’une fiancée laissée là-bas sans espoir de la revoir
ou bien entendre la douleur d’un papa loin de sa femme et
de son bébé.
Leurs rêves sont hantés par la guerre, les maisons
détruites, la famille perdue, les parents tués… Ils sont aussi
capables de faire éclater leur joie et de la partager quand
ils obtiennent leur statut de réfugié.
Notre petite équipe leur a proposé des cours d’initiation
au français. Leur persévérance et leur désir d’apprendre
le français avec sa prononciation si éloignée de leur langue
d’origine nous épatent !
Un atelier sport, grâce à un engagement bénévole précieux,
a démarré et doit continuer durant l’été. Quelle joie de les
voir courir sur le stade de Joinville !

Certains ont déjà obtenu leur statut de réfugié. Ils ne
resteront pas au CADA, ils ont trois mois pour trouver
logement et travail.

D

En retour, ils nous ont partagé un peu de leur histoire
et leur reconnaissance.

Un repas partagé par une cinquantaine de personnes a
eu lieu début juillet. Il a réuni les migrants, des bénévoles
déjà engagés dans l’accueil, l’apprentissage du français,
le sport, d’autres qui souhaitent se mettre en route, des
professionnels.

Ils peuvent alors prétendre aux cours de français langue
étrangère organisés dans le cadre du Centre Social ou de
Pôle Emploi. L’Etat s’est engagé à une initiation au français
pour les réfugiés.

Il nous semblait important de manifester auprès de ces
jeunes un peu de bienveillance et d’humanité.

Pour les autres demandeurs d’asile en attente d’une
décision, elle est longue et anxiogène cette attente. La
question se pose pour eux : resteront-ils en France ?

XAVIER
SOURCEAU

NOS ESPOIRS
Que ces jeunes puissent se prendre en charge et se
reconstruire s’ils obtiennent leur statut de réfugiés et
qu’ils soient aidés en cela par l’accueil de la population.
Rappelons qu’au plan international l’ONG CCFD-TS
travaille à éviter la fuite des migrants vers l’Europe
afin qu’ils puissent vivre en famille et subvenir à leurs
besoins dans leurs pays d’origine mais la guerre, la faim,
le réchauffement climatique nous obligent à repenser le
problème des migrations.
Des membres de l’équipe de Soutien
Demandeur d’Asile : Personne qui a quitté son pays et
demande refuge dans un autre pays. Afin de déterminer si la
personne a des raisons de craindre d’être persécutée dans
son pays, sa demande est examinée au CGRA (Commissariat
Général aux Réfugiés et aux Apatrides)
Coallia : entreprise associative crée en 1962 à l’initiative de
Stéphane Hessel.
OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et des
Apatrides) : C’est un établissement public administratif crée par
la loi du 25/07/1952. Depuis 2010, l’OFPRA est placé sous la
tutelle du ministère de l’intérieur.
CCFD-TS (Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement – Terre Solidaire) : première association
française de développement, le CCFD-Terre Solidaire lutte
durablement contre la faim en s’attaquant à ses causes, des plus
locales aux plus globales. Il soutient 697 projets dans 66 pays.

PAYSAGISTE - PARCS & JARDINS

PLOMBERIE - CHAUFFAGE

3 rue du Moulin de la Canne - 45300 PITHIVIERS

45300 ESCRENNES

Dépannage

06 80 33 64 28

ENTRETIEN
INSTALLATION
ADOUCISSEUR
GAZ - FIOUL
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Avant d’arriver en France, ils ont connu un parcours difficile.

45300 VRIGNY

02 38 32 77 77
www.sicap-pithiviers.net
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Ils sont venus d’ailleurs… LES MIGRANTS.

E

23, rue St. Grégoire - 45300 BONDAROY

50, faubourg de Paris - 45300 Pithiviers
tél. 02 38 30 85 00
email : sarl.lascala@wanadoo.fr

ÉLECTROMÉNAGER - TV VIDÉO - HIFI - ANTENNES - SATELLITES
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

CHAUFFAGE - ÉLECTRIQUE et BOIS - S.A.V.

24, rue de la Libération
45480 AUTRUY-SUR-JUINE

Les entraînements sont dispensés par un professeur dans un lieu nommé dojo,
et traditionnellement le revêtement de la surface de travail était du parquet. Il fut
aussi pratiqué sur du sable, les rochers… Désormais, on s’exerce sur des tapis
(tatamis). Comme pour la compétition, tout échange commence par un salut (rei) et
se termine par le même cérémonial impliquant du respect et une confiance totale
avec ses partenaires. La tenue du pratiquant s’appelle le karategi et comprend une
veste, un pantalon, une ceinture, associés à divers équipements de protection. La
ceinture peut être de différentes couleurs, elle indique le niveau technique et moral
(kyu), caractérisé par la volonté d’accomplissement. La première est blanche, puis
jaune, orange... puis noire (le niveau est alors appelé dan) puis à la fin du cycle (10ème
dan) auquel seul le Grand Maître peut prétendre, la ceinture redevient blanche
symbolisant ainsi l’éternel apprentissage.

Tél. 02 38 32 53 33

Jean Duchef

Agent Général

31 mail Ouest - 45300 PITHIVIERS
Tél : 02 38 30 01 56
pithiviers@thelem-assurances.fr
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Entreprise

N° immatriculation ORIAS : 16002893

Tél. : 02 38 33 41 37
Fax : 02 38 33 14 34
2 bis Les Bordes
45300 BOYNES

Stéphane EVRARD

Le Karaté (Karaté-do), un exemple d’Art martial

Le Karaté est un art martial japonais trouvant ses racines à Okinawa, archipel
ayant une culture sino-japonaise. C’est un art de combat dans lequel les coups sont
généralement retenus avant l’impact, surtout au niveau du visage, bien que cette
notion de contrôle varie selon les époques et les méthodes de Karaté pratiquées.
Dans le Karaté « moderne », il existe globalement deux formes de compétitions. La
première est le combat (kumite) où il faut faire preuve de vitesse et de contrôle; le
second est une partie plus technique où il est exécuté un combat imaginaire codifié
(kata).

RIVIÈRE Roland Sarl

MAÇONNERIE
CARRELAGE
P L AT R E R I E
COUVERTURE
ZINGUERIE

L’Art Martial est un style ou une école dont l’enseignement porte principalement
sur des techniques de combat à mains nues ou avec des armes. Historiquement, et
d’une façon générale, cet exercice sous-entend une dimension spirituelle ou morale
impliquant la maîtrise de soi. Cette qualité est essentielle pour renoncer au combat
s’il est évitable, ou pour y faire face si les circonstances l’exigent. L’apprentissage
s’enrichit de multiples connaissances culturelles, voire médicales. Ainsi l’Art
Martial participe au développement global d’un individu de deux manières: externe,
qui exige force et souplesse, et interne pour l’énergie et la santé. Du fait de son
histoire, le terme « Art Martial » est le plus souvent dans le langage courant,
utilisé pour désigner des disciplines d’auto-défense venant d’Asie et pratiquées
sur tous les continents. Il inclut les arts martiaux japonais (Judo,Karaté), coréen
(Taekwondo…), chinois, etc. À l’origine, les humains cherchaient à se défendre, et
les techniques de combat, importées par les explorateurs, se sont développées
différemment en s’adaptant aux lieux.

A. CIRET

Chauffage
Fioul / Gaz / Bois / Granulés de bois
Plomberie
Chauffe-eau / Traitement de l’eau
Sanitaire / Solaire / SPA / Balnéo
Dépannage et entretien
2 r. de la Poterne - Malesherbes
2 av. de Fontainebleau
45330 LE MALESHERBOIS
77760 LA CHAPELLE LA REINE
02 38 34 71 78 www.entreprise-ciret.com 01 64 23 33 93

Dans sa forme de base, le karaté est pratiquement adapté à tous et à toutes, et
ceci à tout âge de la vie. Il est axé sur un travail adapté au corps aboutissant à
des frappes (atémis). Cette recherche peut être associée à des techniques de
projection (naguewaza) et de luxation (aikiwaza). Chacun peut ainsi trouver son
épanouissement dans la pratique de cette discipline en s’entraînant à son rythme
et selon ses capacités. Par des citations, les maîtres nous indiquent le chemin à
suivre : « le corps peut céder, l’esprit jamais » (T Suzuki) et « on fait du karaté comme
on reste en religion » (H Fukazawa). Le Karaté est donc une aventure individuelle et
collective, intergénérationnelle où le pratiquant évolue sur le chemin menant à la
voie « do », c’est-à-dire maîtrise de soi et respect des autres.
François Hiram et Alain Grapperon.

Une année à l’Aumônerie des scolaires

8 fd d’Orléans - PITHIVIERS

Beaucoup de rencontres en 2016-2017

Pizzas et crêpes à emporter

Retraite Nouan
Taizé

En septembre 2016, l’année a démarré
par la marche des 6ème entre le
monastère St Martin le Seul à Bondaroy
et l’église d’Estouy, marche qui a été
suivie de la messe de rentrée à laquelle
se sont joints les jeunes des autres
classes et leurs familles.
L’année a été riche pour ceux qui
cherchent leur Seigneur.
Les rencontres régulières entre jeunes
leur ont permis d’apprendre et de
faire grandir leur foi. Ils ont pu vivre
des rencontres privilégiées avec le
Seigneur grâce aux sacrements reçus :
Retraite Nouan
Réconciliation pendant le Carême,
Confirmation pour 20 jeunes, Baptême
pour 8 autres et une quinzaine de
Premières Communions.
Les différents pèlerinages et retraites
ont donné l’occasion de rencontres
avec des communautés religieuses :
Communauté des Béatitudes à Nouanle-Fuzelier, Bénédictins à Saint-Benoît
et à la Pierre qui Vire, Bénédictines à
Bouzy-la-forêt, Fraternité de Jérusalem
à Vézelay, Communauté des Frères de
Taizé.
L’année s’est achevée par la fête de Saint Jean-Baptiste.

Des projets pour 2017-2018

Cette nouvelle année scolaire aura pour toile de fond deux synodes : le Synode
International de la Jeunesse à travers lequel le pape questionne la jeunesse, et
le Synode diocésain. Plusieurs temps forts vont ponctuer l’année de l’Aumônerie
comme deux pèlerinages diocésains de lycéens, un à Taizé à la Toussaint, puis
l’autre à Rome et Assise en Février et pour les collégiens un pèlerinage à vélo à
Pâques. Il y aura aussi, bien sûr, des rencontres régulières, des préparations aux
sacrements et à la Profession de foi, des messes animées par les jeunes à Estouy
et une veillée de réconciliation.
Mais l’aumônerie ne serait pas ce qu’elle est sans l’implication des familles et
surtout sans une équipe d’animateurs soudés par leur désir de servir l’Église à
travers les jeunes et soutenus dans la prière et les sacrements par notre prêtre
accompagnateur, le Père Jean-Louis Rodriguez.
Agnès Mahuzier

SPARD
ARCHENAULT

SARL

G

ZAC de Senives
Rue Flora Tristan
45300 PITHIVIERS
✆ 02 38 30 08 87

INSTALLATION - ANTENNE - DEPANNAGE
ELECTROMENAGERS - HI FI

CHAUFFAGE - PLOMBERIE

Dépannage : 06 88 23 73 67
65 rte de Chemault - NIBELLE - PITHIVIERS

02 38 32 01 01

raphaneau.berthier@raphaneau.com
maison-raphaneau-berthier.fr

ENTREPRISE DUPRE

DÉCORATION
PEINTURES intérieures et extérieures
Revêtements de sols et murs
28 rue Duhamel du Monceau
45300 PITHIVIERS LE VIEIL
dupre.peinture@outlook.fr

SAVARIS Christelle
02 38 30 53 42
06 82 95 87 24

ClairOptic
Vanessa et Yves LEGENDRE
“Opticien diplômé”

16, rue de la République
MALESHERBES - 02 38 34 61 40
www.clair-optic.fr

PACE SERVICE
ES
Sylvain Hamard

MULTIMÉDIA
22, rue de la Couronne
02 38 30 50 82
malard-fils-sarl@orange.fr

sarl

MALARD Fils
PITHIVIERS

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE ET INDUSTRIELLE
ÉNERGIE RENOUVELABLE - ATEX
21, avenue Gambetta
02 38 30 04 31

Malesherbes • Sermaises

Qu’est-ce qu’un art martial ?

Home Hotel Restaurant

F

un art martial

ÉLECTRICITÉ - ANTENNE - ÉLECTROMÉNAGER
MULTIMÉDIA - ALARMES - CLÉS MINUTE

02 38 34 85 13
6, rue de la République 45330 MALESHERBES
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Malesherbes • Sermaises

Le Karaté,

G

Malesherbes • Sermaises

Nos joies, nos peines...
Groupement
MALESHERBES

Groupement
SERMAISES-AUTRUY

Ryan QUEMENER
Cindy LEDRU
Sébastien MARTIN
Léa THAVEAU
Cindy FRANCO-ROGELIO
Emmanuelle DA COSTA ALVES
Nouria SEGHIRI
Arthur BEUNÈCHE
Clara GAUTHIER
Corentin LAROCHE-MOREAU
Malysséa DA COSTA MAURY
Thitian BOUDINOT
Lia PASCUAL
Matthis CARDARELLI
Yasmine GHOMA-LINGUISSI
Lindsay MILANDOU
Kimberly AFFAMAH
Eunok Espoir MILANDOU
Sean-Gabriel CARVALHO-MARCEAU
Mattéo MARCEAU
Agathe-Maëva OSRON
Jean-Patrick OSRON
Raoul-Patrick OSRON
Oresta Aboni AFFAMAH
Anna BOLONGO
Michel MALONGA MGOMA

OBSÈQUES

BAPTÊMES

BAPTÊMES

MALESHERBES :

2e trimestre 2017

AUTRUY :

AUTRUY :

Bernard CORDONNIER

Grégoire COUVRET
Ambre MAIGRET

AUDEVILLE :

SERMAISES :

Michel STRYCHARZ

Rose SOLON
Paulin SOLON

ROUVRES ST JEAN :
Pierre GILBERT

SERMAISES :

Jean-Pierre BOUILLON
Serge LEROY
Maëron CHALENDARD (bébé)
Micheline CHANDELIER

Le 19 août 2017, le Père Jacques Doublier a rejoint le Seigneur à l’âge de 96
ans. « Agé mais pas vieux » aimait-il dire avec un sourire. Prêtre retraité au
service du secteur paroissial de Beaune-Boiscommun de 1995 à 2015, il a
marqué tous ceux qui l’ont rencontré grâce à sa foi rayonnante et sa proximité
cordiale.

LABROSSE :
Adèle BRUNET
Charlotte BRUNET

NANTEAU :

Nathan SCHIESARO

Contrat prévoyance

PATARD - PINTURIER

RAIRE

RE FUNÉ

CHAMB

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

H

L’Enseignement Catholique en Beauce Gâtinais
Ecole Sainte jeanne d’Arc
45330 Le Malesherbois

02 38 34 92 31

Un ensemble scolaire pour
et à votre écoute

COUVERTURE • CHARPENTE
ZINGUERIE • ISOLATION
Tél. 02 38 33 05 11

Ecole et collège Saint Grégoire
Lycée Blanche de Castille
tous
45300 Pithiviers

02 38 30 23 88

MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES

Roger MARIN

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

Funérarium
Crématorium
Contrat
de Prévoyance

3, route de Thiellay
45300 ASCOUX

artoitsarl@gmail.com

27, rue Saint Martin
Malesherbes

02 38 39 34 80

Julia Salles, une audioprothésiste à votre écoute !

Nos horaires :

EAU
NOUV

Lundi, Mercredi et Vendredi :
de 9h à 12h
Mardi et Jeudi : de 14h à 18h

• Bilan auditif gratuit*
• Essai gratuit
d’une solution auditive**
• Suivi et entretien
toutes marques

* A but non médical
** Sur prescription médicale

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

