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Aprés 72 ans de prêtrise, il est décédé au foyer Nazareth d'Orléans
le samedi 30 juillet 2017.
Tout le monde l'a apprécié là où il est passé, sauf ceux qui n'aimaient pas son
caractère autoritaire et parfois un peu violent. Il a surtout animé les jeunes
grâce à sa patience, sa bonté et ses pélerinages à Lourdes.
Il a créé à Gien, une feuille paroissiale « Le Renouveau » qui a tellement plu,
que les paroisses alentours ont demandé à participer. Une association loi 1901
a été créée le 28 juillet 1977. Ce journal est distribué à 110.000 exemplaires :
bravo Roger (il a même été nommé président d'honneur).
Toujours actif et avec les équipes de responsables des cathéchismes et de
l'aumônerie, il a pris en charge les deux moments forts annuels : le pélerinage à
Cléry et la retraite de profession de foi.
En 1993 il fut le curé de Vitry-aux-Loges jusqu'à sa retraite.
Beaucoup se souviennent encore de ses compétences, de son dynamisme,
de la profondeur de sa foi et de son enthousiasme dans les jeux.

Merci Roger,
d'auprès de Dieu, continue à veiller sur chacun de nous.
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La rentrée est souvent une période pleine de bonnes résolutions. Suite aux
vacances, au temps passé en famille, plus près de la nature .Nous revenons
regonflés et nous avons envie de prendre le temps pour faire plus de sport, pour
la lecture, prendre le temps pour voir des amis, avoir du temps de partage. Bref !
Avoir une vie plus équilibrée !
Pourquoi pas ne pas décider aussi de prendre du temps pour se poser et
s’interroger sur ce qui est essentiel dans notre vie. Qu'est ce qui m'anime au
quotidien.
Prendre un moment pour se redire que notre vie, d'homme et de femme de XXIe
siècle ; est pour nous les chrétiens, un don de Dieu ! Déjà en prenant conscience
de cela et c'est une invitation à revenir à l’essentiel, c'est-à-dire, au Christ ! Oser
dans le tumulte de nos vies, à nous recentrer sur Lui !
En lui réservant un peu de notre temps, en prenant une pause pour nous et Dieu.
Souvenons-nous de ce que nous rappelait notre évêque, Monseigneur Blaquart
dans sa lettre pastorale, de 2011 en citant saint Jean « Sans moi, vous ne
pouvez rien faire » dit Jésus. (Jn 15, 5).
Dans sa lettre notre évêque nous demandait aussi d’être plus fraternels ? par
exemple, en prenant le temps de faire partie d'un groupe de vie, de partage
afin de créer les Petites Communautés Fraternelles de Foi (PCFF) qui nous
nourriraient par la suite pour nous inscrire dans une démarche missionnaire.
Oser annoncer le message du Christ au plus grand nombre !
Souvent pour la rentrée on parle de projet pédagogique pour l'année scolaire ou
encore d'un projet pastoral pour les communautés chrétiennes.
Ainsi, sur notre secteur, nos pasteurs et les membres de l'équipe d'animation
pastorale, mus par une volonté de dynamiser les communautés locales,
s'inscrivant dans la dynamique insufflée par notre évêque ont choisi de nous
proposer le parcours 6 semaines pour l’Essentiel.
Ce parcours lancé déjà dans différents diocèses et expérimentés dans plusieurs
pôles de notre diocèse d'Orléans a connu un grand succès. Nombreux groupes
se sont constitués et pour certains d'entre eux ils se sont pérennisés. Les
personnes ont pris goût à ces rencontres et continuent à se retrouver une fois
par semaine pour partager.
Ce parcours propose une rencontre hebdomadaire pendants 6 semaines
consécutives autour des grandes questions de la vie. Comme : Qu’est-ce
qui conduit ma vie ? Quelle réponse face à la mort de Dieu… Une
présence à mes côtés ? Pardonner… Au niveau pratique : le temps
de parcours démarrerait vers la mi-novembre et se poursuivrait pendant le
temps de l'Avent. Cela coïnciderait avec le lancement de la démarche synodale
(dimanche 3 décembre) souhaitée par notre évêque.

ELECTRICITE
GENERALE

Thierry Martin
INSTALLATION - DÉPANNAGE
CHAUFFAGE ÉLÉCTRIQUE…

✆ 02 38 59 35 48
50, avenue de la Gare - 45530 VITRY-AUX-LOGES

Pour rendre possible ce projet il nous faut oser inviter les gens de notre entourage,
soit parmi ceux que nous retrouvons habituellement lors de nos assemblées
dominicales ou bien aussi ceux que nous côtoyons dans notre vie quotidienne qui
seraient peut-être éloignés de l’Église mais qui seraient intéressés par un temps
de réflexion et de partage fraternel.

LOCATION MATÉRIEL

Devenez hôte d’un petit groupe.

45530 VITRY-AUX-LOGES

C’est facile ! Il suffit d’ouvrir sa maison pendant 6 semaines à un moment de
la journée qui vous convient, d’inviter au moins deux ou trois amis pour créer
un petit groupe, de leur servir une boisson et après un temps de visionnage d'un
témoignage, échanger, puis, lire un passage d'évangile en lien avec le thème et
conclure par une prière.

CLEMENT Guy

B

Au cours de ces 6 rencontres, nous vous invitons à vous réunir avec quelques
personnes de votre entourage, pour échanger sur les questions essentielles.

✆ 02 38 59 48 86

C’est grand parce que pendant ces 6 semaines, le Seigneur
va visiter notre communauté d’une façon toute particulière !
C'est grand parce que nous décidons d'ouvrir nos portes
au plus grand nombre !

Devenir hôte c'est simple !
Nous vous demandons de vous inscrire à l’aide du
coupon que vous trouverez joint à la feuille des annonces
paroissiales.

Devenir hôte c'est grand !
C’est grand parce que nous décidons, tous les paroissiens
ensemble, de nous recentrer sur l’Essentiel.

Se lancer dans cette belle aventure c'est une
grande chance pour nous car c'est se laisser
travailler par Dieu. C'est aussi permettre à
certains de redonner un sens à leur vie, de renouer
avec l’Église, peut être de retrouver le chemin de
la messe ou encore à devenir un membre actif de
la communauté paroissiale.

• Val Forêt •

Zone de la Motte Blandin

Il s'agit donc d'une rencontre hebdomadaire d'environ
une heure. Pour cela la paroisse vous fournira un kit
complet (DVD, textes…)

INFORMATIONS CATECHISME
Inscriptions Châteauneuf :
Pour les premières années enfants entrant en CE2
le jeudi 7 septembre à 20h30 au presbytère
Pour les 2e et 3e année
réunion lundi 11 septembre à 20h30 au presbytère
Messe de rentrée dimanche 17 septembre

Inscriptions Jargeau Saint-Denis :
Au forum des associations le samedi 2 septembre au stade de Jargeau de 10h à 16h.

Dimanche 21 mai 2017 à 9H30 dans l’Eglise de NEUVY-enSULLIAS, les enfants des 3 années de catéchisme et les jeunes
de l’aumônerie 6ème du secteur paroissial ont animé une très belle
messe des familles, célébrée par le Père François ROULLEAU.
« De Noël à Pâques, notre Foi a grandi en suivant les pas de Jésus.
De Pâques à l’Ascension, la croix s’est élevée devant nous… Mais
une croix qui porte du fruit ; comme l’arbre…

Comme l’arbre, nous prenons nos forces à la Source de toute Vie.

Lors d’une rencontre, les enfants ont réalisé un petit panneau,
ont confectionné des feuilles d’arbre en origami et sur chaque
feuille accrochée sur les branches de l’arbre, ils ont écrit un mot
d’espérance. Lors de cette même rencontre, les enfants ont
confectionné des petits paniers et à l’intérieur ils ont glissé un petit
message sur lequel est écrit le fruit qu’ils avaient envie de partager,
afin de vivre heureux et de rendre les autres heureux.

Les parents ont également écrit sur un fruit accroché sur les
branches de l’arbre, la richesse de leur engagement de vie, au
service des autres ».
L’arbre de vie a été déposé à l’autel Saint Joseph à TIGY et continue
d’accueillir les témoignages de toutes les grâces reçues et données
en partage.
MERCI, Seigneur, d’être ce guide, patient, miséricordieux,
bienveillant, rayonnant d’amour infini pour tous, qui nous aide à
grandir et à porter du fruit. MERCI, Seigneur.

Pascale LAGNY
Catéchiste en 3ème année-TIGY
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Parcours 6 semaines pour l’Essentiel
Notre nouveau projet pastoral

C

filipe.pinheiro@hotmail.fr
7ter rue de la Cigale - 45110 Châteauneuf/Loire

06 61 68 85 69
SARL TRIFFAULT
FAY-AUX-LOGES

Isolation
thermique
triffault-couverture@wanadoo.fr

02.38.59.26.24 - 06.87.84.64.87

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

LA PHARMACIE
45530 VITRY-AUX-LOGES

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE et DOMESTIQUE
21 bis, avenue Albert Viger
45110 Châteauneuf-sur-Loire

Il y a aussi parfois des embauches à temps partiel de personnes au chômage pour
exécuter des travaux ponctuels bien précis correspondant à leur compétence.
Tout le monde est gagnant : la Commune qui n'est pas obligée de faire appel à
une entreprise et le chômeur qui retrouve une activité temporaire.

Compte rendu de la soirée d'échange CCFD-TERRE SOLIDAIRE
avec l'Association Amassa Afrique verte Mali

Ils sont recrutés par cooptation et ils doivent répondre à un certain nombre de
conditions : être viennois, avoir au moins 18 ans et, si possible, être titulaire du
permis de conduire.

Cette soirée s'est tenue le vendredi 31 mars 2017 à Châteauneufsur-Loire. Elle s'inscrit dans le cadre du partenariat du CCFD-TERRE
SOLIDAIRE de la région Centre Val de Loire avec l'Association
AMASSA Afrique verte Mali dont le but est d'améliorer la sécurité
et la souveraineté alimentaires des populations maliennes.

Mais il existe aussi une filière destinée aux jeunes sans emploi : le Contrat Emploi
Avenir. Actuellement, une jeune femme est employée à Vienne dans ce cadre.
Marie S, née en région parisienne, est arrivée à Tigy en 1997, où elle a été
scolarisée à l'école élémentaire puis au collège. Elle a rejoint ensuite la Maison
Rurale et Familiale d'Orléans en vue de préparer un bac professionnel "élevage
bovin", ce qui l'a amenée à faire un stage à Vienne chez un éleveur.

✆ 02 38 58 42 11

La filière céréalière au Mali est constituée de groupements d'opérateurs actifs,
Organisations Paysannes céréalières (OP), d'Unités de Transformation (UT),
de coopératives de consommation, d'associations féminines et de commerçants
céréaliers. AMASSA intervient auprès des bénéficiaires à leur demande (appui
fourni à plus de 700 groupements d'opérateurs actifs).

✆ 02 38 59 57 17

Marie et sa responsable

MENUISIER EBENISTE
Jackie BOUTON

TOUTES MENUISERIES BOIS - ALU - PVC
Agencement : Cuisines - Salles de bains
Escaliers - Restauration de Meubles
Z.I. des Cailloux - 45150 JARGEAU
Tél. 02 38 59 95 31 - Fax : 02 38 59 70 79

En 2014, elle a trouvé un emploi d'aide à domicile aux personnes âgées à
l'Association d'Aide à Domicile en Milieu Rural de Tigy. Mais une déficience
des articulations des genoux l'a empêchée de poursuivre dans cette voie qui
nécessite souvent des efforts physiques incompatibles avec ces faiblesses.
Une double opération a réparé les articulations, mais il n'était pas question
de reprendre cet emploi immédiatement. Marie a alors recherché un Contrat
Emploi Avenir dans les activités d'animation pour les jeunes. C'est ainsi qu'elle
a obtenu un contrat d'une durée d'un an renouvelable 2 fois avec la Commune
de Vienne et la Mission Locale d'Orléans. Dans le cadre de ce contrat, Marie a
préparé et obtenu le Brevet d'Animateur F A. et elle seconde efficacement la
responsable des activités des jeunes de Vienne.
Son contrat s'achève fin décembre et maintenant, elle n'a qu'une hâte : retrouver
son emploi près des personnes âgées du secteur de Tigy, puisqu'elle a récupéré
une bonne condition physique. En fait, son expérience près des jeunes lui a
révélé sa véritable vocation.
N. F.

D

M. Boureima Ballo représentait AMASSA : Il nous a décrit son pays, sa
situation géographique (pays enclavé de l'Afrique de l'Ouest au su du Sahara),
ses trois zones climatiques différentes (Nord désertique, sahélienne sèche
au centre, savane jusqu'à la forêt avec 6 mois de pluie au sud-ouest). Cette
variété de climat entraîne une culture de céréales diversifiée et, de surcroît, une
adaptation continuelle au changement climatique. M. Boureima nous projette
des diapositives et fait circuler des échantillons de graines locales (mil, millet,
sorgho, riz, fonio, sésame...). La présentation de ces graines nous permet de
matérialiser leur réalité. Le Mali est un pays essentiellement agricole.

✆ 02 38 58 51 65

“Halle
aux Vins”
Goûts & Saveurs

Au bout de la halle
7 Rue Saint Martial
02 38 58 97 77•45110 Châteauneuf-sur-Loire
ges@halleauxvins.fr - www.halleauxvins.fr

Hôtel - Restaurant

Le Cheval Blanc
1 kir offer t

02 38 46 86 10
au 31/11/2017

e jusqu’
sur présentation de ce coupon valabl

1, rue des Limousins 45150 JARGEAU
www.lechevalblancjargeau.fr

ÉCOLE SAINT JOSEPH

63, Gde-Rue - 45110 CHÂTEAUNEUF/LOIRE

28, rue des Maillets
45450 FAY-AUX-LOGES

Bureaux : 16, rue des Comtesses

Peinture Int/Ext - Décoration - Parquets - Revêtements sols/murs
Ravalement - Traitement de toitures
Menuiseries PVC/ALU - Volets roulants/battants
Toutes vitreries
12, avenue Albert Viger - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

Les mots clés d'AMASSA : améliorer les rendements de l'agriculture, la transformer, la commercialiser aux moments opportuns en mettant à disposition les
systèmes d'information sur les marché. Aider les petits producteurs en limitant
le nombre d'intermédiaires.

Garage CABEL et FILS
123, av. du Gâtinais
45110 Châteauneuf/Loire

✆ 02 38 58 59 22

A Vienne en Val, l'été, on voit quelques nouveaux employés municipaux. Ce
sont des jeunes embauchés pendant leurs vacances pour prêter main-forte
au personnel d'animation, ou des stagiaires dans le cadre de leurs études, ou
encore des personnes membres d'une association d'insertion (comme "Val
Espoir" qui a fait l'objet d'un article dans le Renouveau n° 125).

• Val Forêt •

Philippe PINHEIRO

Les petits boulots d'été
et les Contrats Emploi Avenir

Le but est de produire le mieux possible en fonction du contexte environnemental
et de la qualité des semences en pratiquant la culture dite intelligente. Les
femmes jouent un grand rôle dans la transformation et la commercialisation des
céréales (gestion des stocks, promotion des semences locales, transformation
agroalimentaire, productions artisanales de farine infantile, etc).
AMASSA a développé de nouveaux projets sur l'adaptation de l'agriculture aux
changements climatiques. Des recherches sont effectuées par le Ministère de
l'Agriculture à la lumière des données climatiques (pluviométrie, température,
etc.) afin d'adapter les semences en conséquence. L'autonomie de ces semences
paysannes est totale par rapport aux semences brevetées.
Les développements réalisé récemment au Mali dans la production agricole
sont encourageants et tendent vers la devise d'Afrique verte « Les Sahéliens
peuvent nourrir le Sahel ». Mais nous savons que tout cela est fluctuant, et
imprévisible.

02 38 58 45 33

www.ecole.saintjo@free.fr
École maternelle et primaire
Une classe par niveau
Garderie : dès 7h le matin et jusqu’à 19h le soir
Étude surveillée : 16h45-17h45

Rue de la Brosse - CS 30019 - 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tél. : 02 38 46 38 46
www.baudinchateauneuf.com

CHATEAUNEUF / LOIRE

Notre solidarité ne doit pas faiblir pour diverses raisons de conscience en
gardant aussi à l'esprit que la souveraineté alimentaire enracine les habitants
dans leur pays et ne les prédisposent pas à fuir la misère.
Rendez-vous l'année prochaine encore plus nombreux.
Une bénévole

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
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Groupement de Châteauneuf-Tigy

Châteauneuf-sur-Loire
Lancement officiel de la souscription le 1er juillet 2017
SARL DUBOIS THIERRY ELECTRICITE

Participer à la restauration du Château du domaine de Mont-Evray (41)
pour permettre la création de logements adaptés aux personnes âgées

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Installation éléctrique (neuf et rénovation)
26 bis, rte de Tigy - 45150 JARGEAU
Tél. 02 38 59 96 65 - duboisthierry-45@orange.fr

Pour la première fois, les petits frères des Pauvres et la Fondation du Patrimoine s’associent
pour lancer un appel à dons afin de soutenir la restauration du Château situé sur le domaine
de Mont-Evray au Centre de Rencontre des Générations (41). L’objectif est de permettre la
création de 15 logements réservés à l’hébergement de personnes âgées autonomes.
temporaire ou en hébergement permanent, des jeunes en
classes de découverte ou en vacances, des stagiaires en
formation, des familles, des gens de passage au sein d’une
hôtellerie associative…
Le château était à l’origine une maison de maître, construite
fin 18ème. Au 19ème siècle, une extension en brique a été
réalisée avec l’ajout de deux tours d’angle, lui donnant son

SABLE - GRAVILLONS - CALCAIRE
TERRE VÉGÉTALE... ENLÈVEMENTS DE GRAVATS
TERRASSEMENTS - DÉMOLITIONS - ASSAINISSEMENT

Conseil Municipal des Jeunes
^
Chateauneuf-sur-Loire
Le CMJ à pour objectif de permettre aux jeunes Castelneuviens de
10 à 13 ans qui le souhaitent d'avoir un rôle à jouer pour le présent
et l'avenir de la commune où ils vivent, de soumettre des projets
spécifiques à leurs aspirations dans le cadre officiel.

A ce jour il est composé de 8 membres (5 filles et 3 garçons) :
Adeline – Chloé – Enzo (élu Maire)
Louise – Margot – Marion – Mey-line – Quentin,
en priorité résidant sur Châteauneuf-sur-Loire. Ils sont recrutés au collège en
classe de 6ème et 5ème. Le renouvellement se fait tous les deux ans. Mme Venon,
adjointe, les encadre avec l'aide de M. Mourad animateur.

Tél. 02 38 59 42 05
2, rue des Hirondelles
45530 VITRY-AUX-LOGES Port. 06 11 80 67 26

VOUS AVEZ DIT LOOK ?

Journée continue Vendredi-Samedi
34, rue Notre-Dame - 45450 FAY-AUX-LOGES

Tél. 02 38 57 00 04

Boulangerie • Pâtisserie • Chocolaterie
SYLVIE & DIDIER
LECOQ

106 GRANDE RUE
45110 CHÂTEAUNEUF/LOIRE
02 38 58 44 24

Un projet est en cours d'élaboration, (création d'un terrain multisports), sa
réalisation devrait voir le jour prochainement.
Une autre idée soumise est à l'étude (créer dans la ville en libre service une Boîte
à livres).

actuel aspect château. C’est une construction typique en
brique rouge, couverture ardoise, qui surplombe l’étang et
à laquelle on accède par une allée bordée de châtaigniers.
Dans un objectif de protection d’un patrimoine menacé,
souffrant de désordres affectant ses structures, les petits
frères des Pauvres ont décidé d’entreprendre des travaux
conséquents de sauvegarde de ce bâtiment à hauteur
de 756 000€. En soutenant la restauration du
château, chacun pourra participer à la sauvegarde
de ce patrimoine et favoriser le développement
d’un projet social, avec la création de logements
réservés à l’hébergement de personnes âgées
autonomes.

Pour faire un don
Par internet :
www.fondation-patrimoine.org/51512
Par courrier :
règlement à envoyer à Fondation du Patrimoine,
Projet 51512, Délégation régionale Centre Est,
25 avenue de la Libération 45000 Orléans
Chaque don effectué à la Fondation du Patrimoine donnera
lieu à l’envoi d’un reçu fiscal déductible des impôts (au titre
de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur la fortune ou de
l’impôt sur les sociétés).

Leurs fonctions est aussi d'aider dans le bénévolat (récolter des denrées dans
les supermarchés pour la Banque Alimentaire) et aussi de faire acte de présence
dans toutes les manifestations de la Ville.
J.R.

COIFFURE MIXTE

SARL

BOUHOURS

chauffage

plomberie

pompe à chaleur

électricité

climatisation

couverture

salle de bains
www.bouhours.fr
Z.I. Saint-Barthélemy - 66, rue du Clos Renard
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE - Tél 02 38 58 44 76

Nouvelle Déco sarl

M. David POIREL

Peinture, rénovation,
revêtement sols et murs,
ravalement, vitrerie
45110 Châteauneuf-sur-Loire
02 38 58 94 73 / 06 14 52 21 51
www.nouvelle-deco-45.com

Fabrice GIRAUDIER
CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE
ÉNÉRGIES RENOUVELABLES
INSTALLATION ENTRETIEN DÉPANNAGE

D2
F

Le lancement de la souscription sera présenté le samedi 1er juillet 2017 à 10h au Centre de Rencontre des Générations,
domaine de Mont-Evray 41600 Nouan-le-Fuzelier, en présence d’Alain Villez, président des petits frères des Pauvres,
Christian Nodé-Langlois, président du CRG et Annette Doire, Déléguée adjoint pour la Fondation du Patrimoine
du loir-et-Cher.

✆

02 38 58 19 94
06 88 16 24 14

E-mail : fabrice.giraudier@orange.fr

45150 OUVROUER-LES-CHAMPS
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Le château de Mont-Evray est situé au cœur de la
Sologne, sur un domaine de 160 hectares, à Nouan-leFuzelier. L’ensemble a été légué à l’association les petits
frères des Pauvres qui accompagne, depuis 70 ans, des
personnes de plus de 50 ans en situation d’isolement et
de précarité. Y a été créé le Centre de Rencontre des
Générations (CRG), lieu de vie et de séjour atypique qui
accueille simultanément des personnes âgées en accueil

Sébastien BERTHE

D3
G

Le 13 mai 2017 était le 100ème anniversaire des
apparitions de la Vierge Marie à 3 enfants à FATIMA
au Portugal.
Nos amis portugais ont, à cette occasion, tous les
mercredis du mois de mai, organisé des soirées de
chapelet de 18h30 à 19h30. Ces rencontres ont
été bien suivies.
Ce jour-là une messe a été célébrée à TIGY,
assurée par le Père François ROULLEAU. L’office
a été préparé par l’équipe de TIGY avec le Père
ROULLEAU. Plusieurs personnes des communes
voisines, et pas seulement des Portugais, ont
participé à cette célébration.

Groupement de Fay / Vitry

Au revoir
PERE HERMAN

Céline Bazet
Aussi, nous tous et en particulier ceux et celles qui ont participé avec vous à cet
effort d’animation de la communauté chrétienne de nos villages, nous voulons vous
dire un TRES GRAND MERCI !
Merci pour votre présence régulière malgré les kilomètres,
Merci pour vos visites aux malades et aux isolés
Merci pour votre accueil de certaines sensibilités qui se sont exprimées
Merci, surtout, pour le ferveur que vous avez voulu nous communiquer, en venant
de si loin, au service du MESSAGE EVANGELIQUE. "

02 34 32 81 94

• Val Forêt •

100ème anniversaire
des apparitions de FATIMA

Peinture, Vitrerie
Revêtements Sols & Murs
Ravalement de façade

Bernard MALLET

45530 VITRY-AUX-LOGES
✆ 02 38 59 31 66 - 06 81 00 55 36
malletbernard.ent@hotmail.fr

La prière et la paroisse de Vitry

A l'issue de la messe, une enveloppe fut remise au père Herman
pour les nécessiteux de son pays. Un verre de l'amitié fut servi
pour rassembler et dire "Merci".
Voici le mot lu à l'issue de la célébration eucharistique :
" Père Herman,

Notre Dame de FATIMA, en arrière-plan, les 3 enfants.

D4
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Voilà près de 4 ans que la responsabilité des paroisses de Vitry
aux Loges, Combreux, Seichebrières vous a été confiée.
Vous y avez assuré les messes dominicales 2 fois par mois, tout
en restant disponible pour les paroisses des groupements de "Faÿ
aux Loges" et de "Jargeau - Saint Denis de l’Hôtel" avec lesquelles
se sont organisées la "Préparation au Baptême" et l’Aumonerie.
Vous avez été proche des jeunes : des équipes de Catéchisme,
encourageant les enfants à la découverte de la Vie de Jésus et
participant aux retraites de préparation à leur Profession de Foi ;
vous vous êtes également rendu auprès des scouts, sur leurs lieux
de camp.
Vous avez assuré la célébration des obsèques de nombreuses
personnes, en rencontrant les familles et en préparant avec elles,
chaque fois, un petit livret personnalisé sur le déroulement de la
cérémonie.
Désireux de mieux connaître les habitants de ces communes, vous
avez participé aux repas des associations : Anciens combattants,
Club du 3ème âge, ...et vous vous êtes aussi rendu à leurs temps
festifs tels que "les Voeux du Maire" ou "La Fête du Canal" sans
oublier la "Saint Hubert", ni, plus sérieux, les services religieux lors
des Commémorations nationales...

06 48 73 99 81

www.carlos-services.fr
carlosservices45@gmail.com

BOUDARD SAS

45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Bureaux & Atelier
110, rue de la Cigale
www.boudardsas.fr
boudardsas@orange.fr

✆ 02 38 58 41 31

Le Magasin
100, Grande Rue
www.boudardmagasin.fr
magasin.boudard@orange.fr

✆ 02 38 58 36 84

Métallerie - Clôtures - Toutes fermetures
Vitrerie - Négoce - Remplacement de casse
Électricité Générale

Électroménager
Articles culinaires
Cadeaux
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Notre Dame de FATIMA entourée de L’église de TIGY
pendant la célébration de la messe, fleurs venues par
avion de Madère.

"Le dimanche 2 juillet, de nombreux paroissiens étaient
rassemblés dans l'église de Vitry-aux-Loges pour dire au-revoir
au père Herman après 4 ans de mission sur notre secteur de
Vitry/Combreux/Seichebrières, mais aussi Fay-aux-Loges et
Jargeau/Saint Denis.

Depuis plusieurs mois, le vendredi tous les 15 jours, le chapelet est
prié à l'église de Vitry de 14h à 14h30. Cette inspiration est née de
l'importance du chapelet que Marie demande dans de nombreuses
apparitions et notamment à Fatima où elle nous dit « Je suis venue
pour recommander qu'on récite le chapelet ; je suis Notre Dame du
Rosaire, je viens vous demander de dire tous les jours le chapelet
etde changer de vie ». Fatima dont nous fêterons le centenaire
des apparitions cette année. Le chapelet a été un soutien et une
nécessité pour beaucoup des saints. Ecoutons Jean-Paul II nous
dire « Le chapelet, ma joie, mon soutien, mon compagnon ; avec
mon chapelet, je suis capable de tous les courages... ; Récitons le
Rosaire beaucoup et souvent : alors nous ferons peu et cependant
nous ferons tout ». Ecoutons aussi sœur Lucie, une voyante de
Fatima : « il n'y a aucun problème si difficile soit-il, que nous puissions
résoudre par la prière du Rosaire ». Le chapelet est une arme
redoutable et soutien notre prière. Laissons la parole à Marie
à Fatima : « Récitez le chapelet tous les jours pour que le monde
puisse obtenir la paix et la fin de la guerre ». Quand Marie apparaît
à Amsterdam entre 1945 et 1959, elle insiste sur la prière
du chapelet nous disant qu'elle sauvera le monde mais que cela
demandera beaucoup d'efforts. Elle nous dira « Persévérez ». A Trois
Fontaines en 1947 elle nous demande de prier le rosaire pour la
conversion des pécheurs et pour l'unité des chrétiens. Dans notre
inconscient, le chapelet a cette couleur désuète d'antan. Il n'en est
rien et dans notre monde qui va vite, la prière du chapelet où nous
éditons les scènes de la vie de Jésus, en union avec l'église, sont
une source où l'on ne vient plus assez s'abreuver. Le chapelet est
la prière des simples, des enfants et Jésus n'a t'il pas dit « laissez
venir à moi les petits enfants » ? « par le chapelet, on peut tout
obtenir... C'est une longue chaîne qui relie le Ciel et la terre, une des
extrémités est entre nos mains et l'autre dans celles de la Sainte
Vierge. Tant que le rosaire sea récité, Dieu ne pourra abandonner
le monde, car cette prière est toute puissante sur son cœur »
(Sainte Thérèse de Lisieux). « A la fin, mon cœur Immaculé
triomphera » dit encore Marie à Fatima. Prions pour notre monde
en souffrance par la voie du chapelet, qui est la voix de Marie.

Mobile 06.89.64.48.10 - Mail : contact@tex-elec.fr
45510 TIGY

EI

MENEAU GERIN

sarlmeneaugerin@free.fr - www.meneau-gerin.fr

Tél. 02 38 58 13 10

Garage LEBERT

Agent Renault / Multimarques
13, rue de l’Industrie
45550 Saint-Denis de l’Hôtel
Tél. 02 38 59 04 24
sa.lebert0762@orange.fr

COUVERTURE - ZINGUERIE - BARDAGE
ISOLATION
Ets Jean LACROIX

Tél. 02 38 58 00 71 - Fax : 02 38 58 19 49
28, rue du Château d’eau - 45510 TIGY
Courriel : ets.jean.lacroix@orange.fr

Par le baptême, sont entrés
dans la communauté chrétienne

Bouzy :

28/05 : Mathieu jourquin,
Lina Maillet, Théo Maillet.

Châteauneuf :

23/04 : Tom Midon
29/04 : Clémence Bourgeois,
Arthur Pesta.
30/04 : Maëlan Trainoir
06/05 : Léo Guiller
07/05 : Lucie Brouard, Chloé Brouard,
Ludivine Marie.
20/05 : Jeanne Lecocq
27/05 : Jules Daspet,
Eloïse Bourdeau-Bourgoin.
28/05 : Lina Ribeiro,
Ambre Hermelin-Ribeiro.
03/06 : Tom Courtois-Dufournier
04/06 : Tom Tournereau,
Alice Dieffenbach.
17/06 : David Sinimalé
24/06 : Appoline Vrain
25/06 : Anaelle Gervais
01/07 : Alban Le Merdy, Yann Le Merdy.
02/07 : Benjamin Pinon,
Léa Cordelle-Hodmond,
Maëlle Finet- Cuttaz,
Lahna Finet-Cuttaz,
Ronan Panek, Brihanne Murat,
Clara Morleghem,
Layma Morleghem.

Fay aux Loges :

07/05 : Amy et Liane Balthazar
14/05 : Mylan Mercier, Albane Laizeau.
28/05 : Liam Delhommel-Desmortreux
04/06 : Evan Clauzel
11/06 : Leyden Chevallier
25/06 : Jules Lafon, Carelle Perdereau,
Aurélia Lécrivain.
09/07 : Lola Megret-Deshosses

02 38 59 71 03

29/04 : Cloé Pasquier-Jamais
27/05 : Maël Dionnet
15/07 : Pénélope Pelletier,
Juliette Pelletier.
6, bd du Saumon
45150 JARGEAU
Commandez par ☎
réglez par

LES CLES DE L’IMMO
Gestion - Location - Transaction

GFJ

www.lesclesdelimmo.fr
contact@lesclesdelimmo.fr
8 Ter Rue des Limousins 45150 JARGEAU - 09.82.31.07.07

27/05 : Jan Cookney
et Marie-Hélène Briais
03/06 : Maxime Asselin et So Vandany
24/06 : Kevin Gavet et Allison Quillerier

BAPTÊMES

Germigny :

Pascale
Fleurs

Germigny :

Guilly : 08/04 Jules Minier
Jargeau :

23/04 : Constance Leduby
07/05 : Jeyson André-Laurent,
Maxime Vaz, Martin Etave.

21/05 :
Lise Chereau-Mahon de Monaghan,
Syana Lebreton-Jubin.
04/06 : Enzo Lapeyre,
Eugénie Semelier,
Eliana Longo.
17/06 : William Poupeau
02/07 : Fauve Asselineau
16/07 : Ethan Tranchet

Jargeau :

10/06 : David Corbin et Cinthia Aubry
17/06 : Benjamin Gassman
et Anaïs Michaux
24/06 : Maxime Rousseau
et Laura Kastler

Neuvy en Sullias :

Neuvy en sullias :

20/05 : William Lardeux
et Mylène Beaudonnel

07/05 : Emola Simonet
27/05 : Apolline Autourde
03/06 : Augustin Laroyenne
11/06 : Mathis Foucher

Saint Martin d'Abbat :

10/06 : Régis Da Costa
et Sophie Decottegnies

St Denis de l'Hôtel :
03/06 : Aïnoa Bordeau

Sigloy :

St Martin d'Abbat :

17/07 : Paul Saint-Genes
et Aude Marcoin

29/04 : Léandro Martins-Duarte
30/04 : Clara Drouillat
03/06 : Leny Pouradier,
Thyméo Cerfeuillet-Lefebvre.
10/06 : Thaïs Da Costa
02/07 : Noévan Penin
08/07 : Emma Paterno

Vienne en val :

06/05 : Cedric Lombard
et Delphine Pivoteau
24/06 : Franck Dargnat
et Magali Fanon

Tigy :

29/04 : Sofia Dos Santos-De Almeida
10/06 : Rose Delohen
01/07 : Melais Pardessus
15/07 : Loik Guillemart

Vienne en Val :

18/06 : Mathylde Hameau
15/07 : Enola Ouf-Pinglot

Bouzy la Forêt :

16/03 : Andrée Craud 80 ans
12/04 : Denise Théau 76 ans.
26/04 : Denise Moireau 76 ans.
03/05 : Christophe Demarquois 52 ans.
04/05 : Gisèle Bonnard 88 ans,
Marguerite Langenback 100 ans.
05/05 : Daniele Kieffer 70 ans.
09/05 : Ginette Petit 93 ans,
Robert Bouthegourd 91 ans.

MARIAGES
Se sont donnés le sacrement
de mariage

Châteauneuf :

27/05 : Aurélien Charlier
et Anne-Laure Lebret
10/06 : Sébastien Cordelle
et Jennifer Hodmond
17/06 : Benoît Auguy et Elodie Hervé

Darvoy :

24/04 : Raymond Rousseau 82 ans
27/04 : Roland Verger 88 ans
12/05 : Louis Feignon 93 ans
14/06 : Stéphanette Houry 63 ans

Fay aux Loges :

31/05 :
Lucienne Lafon née Aulanier 101 ans
27/06 : Bernard Triffault 98 ans
07/07 : Jacques Planchenot 80 ans

Férolles :

Entreprise Générale du Bâtiment
Maçonnerie - Carrelage
Neuf et Rénovation

Tél./Fax : 02 38 59 26 34
06 76 44 32 05

02/05 : Ginette Chenault 87 ans
12/05 : Jean Coeffe 71 ans
15/06 : Anna Deroin 97 ans
27/06 : Raymonde Massas 90 ans

151, rue St-Denis-de-l’Hôtel
45450 Fay-aux-Loges

28/04 : Franck Olanier 53 ans
29/06 : Jean-Pierre Drevenak 77 ans
08/07 : Odette Bonneau 89 ans

EHPAD Le Relais de la Vallée

Germigny :
Jargeau :

02/05 : Jean-Paul Thouard 74 ans
13/05 : Louis Huet 89 ans
16/05 : Renée Lebrun 81 ans,
Anne-Marie Pajon 96 ans
06/07 : Geneviève Rethore 87 ans
12/07 : Blanche Chauvette 92 ans

E-mail : sarl.ago@orange.fr

Maison de retraite médicalisée

Accueil de personnes âgées
en perte d’autonomie
ou dépendante
Établissement rénové
et sécurisé, au cœur de la forêt d’Orléans
7, route de la Chapelle
45530 Seichebrières

24/06 : Laurent Garnier
et Louise Martinez
08/07 : Kevin Delaunay et Cindy Gomez
22/07 : Aymor de Courcy
et Audrey Niboyet

Michel Chasseignaux
Direction : Pascal Chasseignaux

Contrat obsèques

02 38 59 49 37

www.lerelaisdelavallee.com

Neuvy en Sullias :

28/04 : Nicole Roucher 94 ans
29/05 : Michelle Lacroix 76 ans

Saint Denis de l’Hôtel :

01/06 : Monique Prudhomme 79 ans

Saint Martin d'Abbat :

• Maçonnerie • Couverture • Menuiseries extérieures
• Rénovation et aménagements intérieurs
• Assainissement
6 impasse du Chapeau à 3 Cornes • 45510 VIENNE EN VAL

02 38 58 81 46 • sarl.couvert@orange.fr • www.couvret.com

03/05 : Jean-Marc Brochard 47 ans

Vannes sur cosson :

27/04 : Madeleine Régnier

Vienne en Val :

26/04 :
Marguerite Hardy veuve Dupuis 94 ans
30/05 :
Marie Lebrun veuve Vuillemet 96 ans
10/06 :
Denise Augoyat veuve Larequie 88 ans

Fay aux Loges :

CHAMBRE FUNÉRAIRE

Tél. 02 38 36 43 18

Pour leurs obsèques, leurs familles ont
demandé les prières de l’Eglise.

Châteauneuf :

électricité - plomberie
Du mardi au jeudi : 14h30-18h30
Vendredi et samedi : 8h30-12h30/14h30-18h
Mercredi et dimanche 10h-12h

Spécialiste
VW - AUDI

• Vente au détail • Produit régionaux

ITB CHATEAUNEUF

MARBRERIE POMPES FUNÈBRES

SULLY-SUR-LOIRE - 1, place Maurice-de-Sully
SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE - 125, rue de Paris

OBSÈQUES

20/06 : Josiane Daoudi-Quettier 54 ans
26/06 : Jean Asselin 87 ans

Habilitation 02.45.32 / 02.45.33.

ZAC
de la Grande Bourrelière
45510 NEUVY EN SULLIAS

LIVRAISON (tous volumes) :
SABLE, GRAVIER, CALCAIRE,
TERRE VÉGÉTALE...
VIABILISATION DE PAVILLON/TERRAIN
NIVELAGE ET EVACUATION DE TERRE
NETTOYAGE TERRAIN/BROYAGE
DÉMOLITION, BRH
CAROTTAGE, CURAGE D’ÉTANG
RÉFECTION DE CAIN
DÉTECTION DE CANALISATION
PAR PASSAGE DE CAMÉRA

• Val Forêt •

POSE FOSSE TOUTES
EAUX NOUVELLES NORMES

Centre Commercial Gabereau
40 rue de Gabereau
45110 CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE

Papeterie
Carterie
Cadeaux
Tél. : 02 38 46 19 69
Email : contact@itbchateauneuf.net - www.pleinciel-itb.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

• neuf & rénovation • dépannage
• automatismes de portails • alarmes
• électro-ménager

17, hameau de Nestin - FAY-AUX-LOGES

picard.elec@orange.fr

02 38 59 22 08 - 06 77 80 98 87
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Nos joies nos peines

Terrassement Assainissement

GK

VAL-FORÊT
« Val Forêt Est et Val Forêt Ouest sont réunis et tous
deux dans le pôle 6 »
Prêtres au service du Val-Forêt OUEST Diacres au service du Val-Forêt OUEST
Père Lucien LELAIT
Père Sylvestre NDAGIJIMANA

Secrétariat et
service Relais-Communication
Presbytère de Châteauneuf/Loire
doyennévalforet@gmail.com
Autres prêtres
résidant dans le Val-Forêt :
Père Claude GIROIRE : Aumônier des
Bénédictines de BOUZY-LA-FORÊT
Père François ROULLEAU :
au Presbytère de Tigy
Communautés religieuses
Bénédictines de Notre-Dame
73 route de Mi-Feuillage
45460 BOUZY-la-FORÊT
Tél. 02 38 46 88 99
Fax 02 38 46 88 97
Filles de la Charité :
15, rue Auguste GRIVOT
45110 CHÂTEAUNEUF/LOIRE
Tél. 02 38 58 94 23
Aumônerie de l’enseignement public
du Val-Forêt
Responsable : Isabelle GOUJON
1 place du Grand-Cloître
45150 JARGEAU
Tél. 06 19 09 04 08

HL

François-Xavier DURELLE à DARVOY

http://egliseinfo.cef.fr
Prêtre au service du Val-Forêt EST
Père Olivier MUSABÉ

MAISONS PAROISSIALES
VAL-FORÊT EST
CHÂTEAUNEUF/LOIRE, BOUZY-LA-FORÊT,
GERMIGNY-DES-PRÉS et SAINT-MARTIN-D’ABBAT :

12, rue Migneron 45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Tél. 02 38 58 40 12
paroisse-st-martial@orange.fr ou chateau9-tigy@orange.fr
4Accueil : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et sur rendez-vous.

TIGY, VIENNE-EN-VAL, GUILLY, NEUVY-EN-SULLIAS, SIGLOY et
VANNES-SUR-COSSON :

26, rue de Sully 45510 TIGY
Tél. 02 38 58 00 50
paroisse-st-martial@orange.fr ou chateau9-tigy@orange.fr
4Accueil : chaque1er et 3e samedis du mois de 14h30 à 16h30
et sur rendez-vous.
VAL-FORÊT OUEST

FAY-AUX-LOGES, INGRANNES et SULLY-LA-CHAPELLE :

11, rue de la Moinerie 45450 FAY-AUX-LOGES
Tél. 02 38 59 56 26 - didier.saillant@club-internet.fr
M. Didier SAILLANT Référent
4Accueil : Mercredi de 9h30 à 11h30 + Samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous.
JARGEAU, SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL, DARVOY, FÉROLLES et
OUVROUER-LES-CHAMPS :

1, place du Cloître 45550 ST-DENIS-DE-L’HÔTEL
Tél. 02 38 59 02 35 - www.eglisedejargeau.org
4Accueil à St-Denis au presbytère, tél. 02 38 59 02 35 :
Mercredi de 15h à 17h - Samedi de 10h à 12h
Adresse courriel du groupement paroissial :
paroissejargeau@orange.fr
VITRY-AUX-LOGES, COMBREUX ET SEICHEBRIÈRES :

Place Théobald-de-Beauregard 45530 VITRY-AUX-LOGES
paroisse.saint.medard.vitry@gmail.com - Tél. 02 38 59 48 05

Pour « Le Renouveau » n°129 les articles sont à remettre pour le 18 octobre 2017
à Jacky ROCHETAILLADE, 6 passage aux Prêtres - CHÂTEAUNEUF/LOIRE - Tél. 02 38 86 43 54 – E.mail : jr-45@orange.fr

