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Un grand merci
à nos annonceurs
pour leur soutien !

Notre journal paroissial,
je l’aime !

 Groupement d’Artenay et Chevilly 

• Artenay • Boulay les Barres • Bricy • Bucy le Roi • Cercottes • Chevilly • Gidy • Huêtre
• Lion en Beauce • Ruan • Sougy • Trinay

2
3
4/5
6
7
8

SOMMAIRE

ANNIVERSAIRE

Editorial
L’ESAT Auguste Rodin d’Orléans
La pastorale des migrants
Les 70 ans du Secours Catholique
Solidarité avec Haïti
A lire ou à offrir

Comme vous le savez tous, la date de mon anniversaire
approche. Tous les ans, il y a une grande célébration
en mon honneur.
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Je vous annonce une bonne nouvelle...
Mère Teresa
La Lectio Divina et vous
Osez être heureux
Michel Rocard - Elie Wiesel
L’Association Partage fête ses 40 ans
Un enfant nous est donné !

Pendant cette période, tout le monde fait du shopping,
achète des cadeaux, il y a de la publicité à la radio et
dans les magasins, et tout cela augmente au fur et à
mesure que mon anniversaire se rapproche.
C’est vraiment bien de savoir, qu’au moins une fois par an, certaines personnes
pensent à moi. Pourtant je remarque que si, au début, les gens paraissaient
comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce que j’ai fait pour eux, plus
le temps passe, et moins ils semblent se rappeler la raison de cette célébration.
Les familles et les amis se rassemblent, mais il ne connaissent pas toujours le
sens de la fête.
Je me souviens que l’année dernière il y avait un grand repas en mon honneur.
La table de salle à manger était remplie de mets délicieux. La décoration était
superbe et il y avait beaucoup de magnifiques cadeaux. Mais vous savez quoi ?
Je n’étais pas invité…
J’étais en théorie l’invité d’honneur, mais personne ne s’est rappelé de moi et
ils ne m’ont pas envoyé d’invitation. La fête était en mon honneur mais, quand
ce grand jour est arrivé, on m’a laissé dehors… et pourtant moi je voulais être
avec eux.
Comme je n’étais pas invité, j’ai décidé de me joindre à la fête sans faire de
bruit, sans me faire remarquer. Je me suis mis dans un coin, et j’ai observé. Ils
passaient un bon moment. A minuit, tout le monde a commencé à s’embrasser ;
j’ai ouvert mes bras et j’ai attendu que quelqu’un vienne me serrer dans ses bras
et… vous savez quoi… personne n’est venu à moi. Soudain ils se sont tous mis
à s’échanger des cadeaux. Il les ont ouverts un par un, en grande excitation.
Quand tout a été déballé, j’ai regardé pour voir si, peut-être, un cadeau était
resté pour moi. Qu’auriez-vous ressenti si, le jour de votre anniversaire, tout le
monde s’échangeait des cadeaux et que vous n’en receviez aucun ? J’ai enfin
compris que je n’étais pas désiré à cette soirée et je suis parti silencieusement.

Parce qu’il nous permet d’être reliés les uns aux autres.
Parce que c’est un moyen de rester en contact avec
l’institution Église et la communauté ecclésiale de base
que nous constituons sur notre secteur Artenay Chevilly.
Parce que c’est un lien entre la communauté chrétienne
et ceux dont l’Église s’est éloignée ou ceux qui se sont
éloignés d’elle.
Parce que c’est un outil de dialogue entre des hommes et des femmes de
bonne volonté.
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Tous les ans ça s’empire. Les gens se rappellent seulement des cadeaux qu’ils
ont reçus, et plus personne ne pense à moi.
J’aurais voulu pour la fête de Noël cette année, que vous me laissiez rentrer
dans votre vie. J’aurais souhaité que vous vous rappeliez qu’il y a plus de
2 000 ans de cela, je suis venu au monde dans le but de donner ma vie pour
vous et pour vous faire comprendre que Dieu existe et qu’il nous aime.
Aujourd’hui je souhaite seulement que
vous croyiez à cela de tout votre cœur.
N’est-ce pas un merveilleux cadeau ?

Jésus
extrait de « la vie diocésaine » (CA)

02 38 44 53 26 7j/7 et 24h/24
caritas-obsèques.fr

A

Orléans, Beaugency, Ouzouer-le-Marché et toute lʼagglomération.

Vous êtes précieux aux yeux de notre communauté !
Et si le bonheur était dans ce dialogue ? ECOUTER, ENTENDRE.
Nos échanges, nos rencontres valent pour eux-mêmes. Accueillir l’autre pour
ce qu’il est et non pour ce que je voudrais qu’il soit.
C’est encore plus vrai quand il s’agit des religions et des cultures : mieux
s’écouter pour mieux dialoguer.
Le mystère de Noël que nous allons célébrer, c’est cela. Dieu se fait petit enfant
pour entrer en dialogue avec nous. Il se met à notre écoute. La Parole se fait
chair pour être mieux entendue.
Comment avoir peur d’un Dieu qui se fait si petit ?
Son nom est Emmanuel, Dieu avec nous : l’Amour est son nom, l’Amour se fait
proche. Il est avide de venir à notre rencontre et en même temps, il patiente
jusqu’à ce qu’un jour, nous nous décidions à être accompagnés par Lui.
Nous souhaitons à chacun et à chacune d’entre vous de faire l’expérience du
dialogue avec vous-même, avec vos proches et pourquoi pas, avec Dieu !

TRES JOYEUX NOEL A TOUS
L’équipe de rédaction, l’équipe des relais et les distributeurs
vous souhaitent, à vous, fidèles lecteurs des secteurs Artenay-Chevilly
ainsi qu’à vous qui recevez ce journal pour la première fois
un Joyeux Noël et une Sainte Année 2018.
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Ensemble, laissons nos vies prendre
les souffles de l’Esprit

 Montligeon - ND de l'Espérance 
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PELERINAGE
vers les MONASTERES
du Perche

ROBIN
7


Soligny - ND de la Confiance 

17 octobre 2017 - Artenay chorale KT

18 moines trappistes, disciples de Saint Bernard,
vivent dans la prière, le travail et le silence à Soligny
dans de vastes bâtiments conventuels dominés par
une imposante église.
Implanté dans un vallon percheron depuis le XIIe s.,
le monastère a été détruit pendant la Révolution,
puis magnifiquement reconstruit sur un domaine
aux multiples hectares qui longtemps permirent
aux religieux de pratiquer l’élevage et différentes
cultures. Les moines fabriquaient des fromages
très appréciés dans leur laiterie dotée du matériel
le plus perfectionné alors qu’ils limitent aujourd’hui
leur activité à la culture des céréales.

23 septembre 2017
Trinay messe de rentrée KT

Dina NUNES, Fabienne BIDIN,
9

et 4 en 3

Un frère commente pour nous une vidéo sur la vie
du couvent avec un humour savoureux. Depuis 57
ans, il vit à Soligny et dans cette Trappe comme
dans toute communauté, la vie n’est peut-être pas
un long fleuve tranquille « cœur à cœur et aussi
coude à coude » nous avoue-t-il.
4 vœux prononcent les moines : obéissance,
chasteté, pauvreté et stabilité. Le moine entre
dans le couvent qu’il ne quittera jamais.

Messe recueillie dans l’intimité d’un oratoire
célébrée par le Père Stanislas et office du milieu
du jour avec les moines dans l’église conventuelle.
Repas dans une salle du monastère et en route
vers la Chapelle Montligeon où dans la verdure
et l’ondulation des pentes du vallon s’élèvent les
flèches de la basilique (sur pilotis) et, s’allongent
d’imposants bâtiments destinés à l’accueil des
pèlerins et à l’hébergement de deux communautés
religieuses.
Une jeune religieuse de la Communauté de la
Nouvelle Alliance (communauté nouvelle qui ne
compte que 12 religieuses vouées à l’adoration
eucharistique, vêtues d’une robe bis symbole du
pain et d’un scapulaire violet symbole du vin) nous
présente le sanctuaire né de la volonté d’un curé
de la paroisse qui ayant perdu un frère écrasé par
la chute d’une cloche a commencé à célébrer la
messe tous les jours pour le repos de son âme et
puis a voulu prier à Montligeon pour tous les défunts
du monde entier d’où viennent de nombreuses
demandes de messes.
Ce centre où officient les prêtres de la
Communauté St Martin accueille de nombreux
groupes qui viennent en retraite de profession de
foi, de confirmation ou de réflexion. Les jeunes se
montrent très sensibles à la prière pour les défunts.
Un temps de prière puis direction notre doyenné
beauceron tandis que dans le car nous souhaitons
un heureux anniversaire à notre pasteur le Père
Stanislas.
Eliane Walter
(très bonne organisatrice de nos pèlerinages)

Messe familiale

DESHAYES
CARBURANTS

B

02 38 80 00 16
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Une trentaine de pèlerins de notre secteur
s’élancèrent en car, tôt le matin du 10 octobre
vers les terres vallonnées, verdoyantes et boisées
du Perche à la découverte des monastères de
Soligny-la-Trappe et de la Chapelle Montligeon
dans le diocèse de Sées.

C

Les grandes dates à retenir pour notre Nouvelle Année
liturgique
Depuis Vatican II, nous sommes invités à lire chaque année un des trois
Évangiles synoptiques. Pour l'année A, (c'est l'Évangile selon Saint Matthieu),
l'année B (Saint Marc) et l'année C (Saint Luc).

5- Mercredi des Cendres :
mercredi 14 février 2018
Commencement du Carême. Le Seigneur invite à la
réconciliation.
Jour après jour cherchons le Seigneur ; qu’il
mette en nous le désir de le suivre.
6- Carême (commence le jour des cendres)
Quarante jours évoquant les quarante ans du peuple
dans le désert.
Dieu notre Père, convertis-nous à la loi nouvelle
de ton Christ.

D

7- Dimanche des Rameaux
(dimanche précédent Pâques) :
dimanche 25 mars 2018
Jésus entre à Jérusalem ; il est accueilli comme un roi.
Hosanna au plus haut des cieux ! Béni sois-tu,
Seigneur !

✓ Le précédent
✓ L’avent
✓ Décembre

✓ Au 4e siècle
✓ Au 15e siècle
✓ Au 19e siècle

10- Dimanche de Pâques : dimanche 1er avril 2018
Dieu n’a pas abandonné son Fils ; il l’a ressuscité d’entre
les morts.
Alléluia ! Alléluia ! Jésus est vivant !

8 - Quelle est la première définition
du mot « crèche » ?
✓ Un petit entrepôt à grains
✓ Une mangeoire pour animaux
✓ Une couverture faite de tissus
et de paille fraîche

9 - A quelle heure, traditionnellement,
célèbre-t-on la première messe de Noël ?

5 - A quelle époque la fête de la naissance
du Christ a-t-elle été avancée
au 25 décembre ?

9- Vendredi saint : vendredi 30 mars 2018
Jésus est condamné à mort et mis en croix.
Le Fils de l’homme donne sa vie pour moi !

Rome
Nazareth
Saint Sauveur
Bethléem

✓
✓
✓
✓

14h
Midi
16h
Minuit

10 - Que symbolisent les trois rois mages ?
✓ l’ouvrier, le marchand et l’empereur
✓ le Père, le Fils et le Saint Esprit
✓ l’Afrique, l’Asie, l’Europe

Réponses

11- Ascension : jeudi 10 mai 2018
Jésus est monté au ciel, il est assis à la droite du Père.
Rendons gloire au Christ, Alléluia !
12- Pentecôte : dimanche 20 mai 2018
Les apôtres reçoivent l’Esprit Saint que Jésus leur avait
promis.
Envoie, Seigneur, ton Esprit : il fera toute chose
nouvelle.
13- Assomption : mercredi 15 août 2018
La Vierge Marie est élevée dans les cieux.
Heureuse es-tu, Mère de Dieu, en toi le ToutPuissant a fait des merveilles.
14- Toussaint : jeudi 1er novembre 2018
Fête de tous les saints, connus et inconnus, qui ont
cherché Dieu.
Tous les saints du Seigneur, bénissez le Seigneur !

CLAUDE PARÉ - VÉRONIQUE PARÉ-BOULIER

associés
s.a.s.11 Notaires
bis,CHAU
av. de Blois - 45190 BEAUGENCY

ENTRÉE PARKING : rue de la Croix-Nas

MONUMENTS FUNÉRAIRES - POMPES
- FUNÉRARIUM
02 38 44 67 10FUNÈBRES
- E.mail : etude.pare@notaires.fr
A VENDRE BEAUGENCY beau pavillon surf. habitable env. 135m²/jardin

15- Christ-Roi : dimanche 25 novembre 2018
Le Seigneur Jésus est le Roi de l’univers.
Il reviendra dans la gloire et son règne n’aura
pas de fin.
Textes de l’année liturgique 2017/2018 (fin année A /
début année B).

clos comprenant
: RdC: entrée
donnant02
sur cuisine38
aménagée,
salon-séjour
60, faubourg de Blavetin
- 45310
PATAY
80
81

D

02 38 44 53 26 7j/7 et 24h/24
caritas-obsèques.fr
Orléans, Beaugency, Ouzouer-le-Marché et toute lʼagglomération.

lumineux avec escalier accès à l'étage, dégagement, 2 chbres, bureau, SE
avec douche à l'italienne, wc. Etage: palier desservant une grande chbre
avec dressing, une autre chbre, placard, SdB, wc, petit grenier isolé.
Garage attenant, terrasse devant et derrière, terrain/deux côtés de la
maison. Chauffage gaz ville avec chaudière à condensation, double
vitrage. PV: 208.000,00€ + négociation 7.612,00€, hors frais d'acte.
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salon de coiffure mixte

Séverine HOUIS

Tél. 02 38 45 01 33

16, rue Jean Bordier - 45130 BAULE
Ouvert du Mardi au Samedi sur rendez-vous

Hadrien BONDONNEAU

ORGÈRES-EN-BEAUCE

PATAY

Tél. 02 38 80 80 49
patay@thelem-assurances.fr

N° ORIAS 08040469

Tél. 02 37 99 71 28
orgeres.en.beauce@thelem-assurances.fr

N°130 Décembre 2017 • Trimestriel

4- Baptême du Seigneur
(dimanche après l’épiphanie) :
dimanche 14 janvier 2018
Jésus est baptisé dans le Jourdain par son cousin, Jean
le Baptiste.
Écoutons la voix venue des cieux : « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé ».

4 - Comment se nomment les 4 semaines
qui précèdent Noël ?

8- Jeudi saint : jeudi 29 mars 2018
Jésus partage un dernier repas (la Cène) avec ses
disciples.
Jésus prit le pain, le rompit et le donna à ses
disciples.

✓
✓
✓
✓

1- Les Romains : le peuple romain fêtait les Saturnales à la gloire du dieu Saturne, dieu des semailles et de l’agriculture, du
17 au 24 décembre
2- Jésus Fils de Dieu, vrai homme et vrai Dieu
3- Natalis dies (jour de naissance)
4- Avent du latin adventus=avènement, venue. C’est le moment spécifique que propose l’Eglise pour préparer la fête de Noël.
5- Au IV e siècle, l’empereur Constantin, converti au christianisme, remplace les fêtes païennes par les fêtes chrétiennes. On
ne connait pas la date précise de la naissance de Jésus. La date est symbolique : c’est le solstice d’hiver, à partir de ces
jours-là, les jours rallongent, la lumière revient ! La naissance de Jésus apparait comme une lumière dans nos obscurités.
6- L’annonciation : c’est la fête de l’incarnation. L’ange Gabriel annonce à Marie qu’elle va mettre au monde Jésus, le Fils de
Dieu car « rien n’est impossible à Dieu »
7- A Bethléem. Et pourtant Jésus a bien vécu à Nazareth puisqu’on l’appelle « Jésus de Nazareth » ! Mais Joseph et Marie
étaient partis se faire recenser à Bethléem, ville d’où Joseph était originaire, lorsque Marie a mis Jésus au monde. Il n’y
avait plus de place dans les auberges, c’est pourquoi Jésus est né dans une crèche.
8- Le mot crèche vient d’un mot latin qui signifie mangeoire. La première crèche est attribuée à St François d’Assise en
1223 quand il met en scène une crèche vivante pour que la population comprenne le mystère de Noël.
9- Minuit. L’Eglise a choisi depuis très longtemps le milieu de la nuit en hiver pour célébrer la naissance de Jésus, moment
où on manque le plus de soleil. C’est au plus profond de l’obscurité que nous célébrons la Lumière qui nous fait vivre, qui
nous donne l’Espérance. Cette Espérance, c’est Jésus, Dieu fait homme.
10- La tradition a fixé à 3 le nombre des mages à cause des cadeaux dont parle l’Evangile (or, encens, myrrhe). Le chiffre 3
est symbolique, il représente les 3 continents connus à cette époque, Asie, Europe, Afrique mais aussi les 3 âges de la vie.
Les noms des mages Gaspard, Melchior et Balthazar apparaissent pour la 1ère fois au VIe siècle.

3- Épiphanie : 7 janvier 2018
Les mages venus d’Orient viennent adorer Jésus, le Roi
des rois.
Adorons celui que Dieu a révélé comme la lumière
du monde et le salut des peuples.

7 - Dans quelle ville s’est déroulée la
naissance de Jésus ?

✓ Du latin « natalis dies » (jour de naissance)
✓ Du latin « veni, vidi, vinci »
(je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu)
✓ Du latin « Pater Noster » (Notre Père)

1- Avent : 3 décembre 2017

2- Noël : 25 décembre 2017
Naissance de Jésus, le Christ, Fils de Dieu, Sauveur.
Gloire à Dieu, paix aux hommes. Joie du ciel sur
la terre !

2 - Que célèbre-t-on à Noël ?

✓ Pâques
✓ L’Annonciation
✓ L’Ascension

3 - D’où vient le mot « Noël » ?

2016 - 2017 : année A (Evangile selon Saint Matthieu)
2017 - 2018 : année B (Evangile selon Saint Marc)
Début d’une nouvelle année liturgique.
Quatre semaines de préparation active pour accueillir
Celui qui vient.
Réjouissons-nous, le Seigneur est proche !

6 - Neuf mois avant Noël, quelle fête en
lien avec Noël célèbre-t-on ?

✓ La naissance du Père Noël
✓ La naissance de St Nicolas
✓ La naissance de Jésus, Fils de Dieu

Le cycle des années A, B et C se répète tous les 3 ans.

En êtes-vous sûr ?…

1 - Quel peuple fêtait les Saturnales,
« ancêtre » de la fête de Noël ?
✓ Les Vikings
✓ Les Romains
✓ Les aztèques

L'Évangile selon Saint Jean est lu plus spécialement lors des fêtes, durant
toutes les années liturgiques. Il présente en effet des caractères distincts
qui en font un évangile à part.

Vous connaissez !

Artenay  Chevilly

Noël !

Calendrier liturgique 2017-2018

E

10, rue des 3 Maillets - 45310 PATAY

Tél. 02 38 75 75 35

Sophie IMBAULT

Mardi au vendredi 9h30-12h/14h30-19h
Samedi 9h30-12h/14h30-18h

Lunette optique - Jumelles - Solaires - Piles
Dépôt pressing - Photocopies - Services fax et mail

Les enfants ont pu échanger avec le jeune et
dynamique Frère Dominique, qui a su répondre
à leurs différentes questions et les intéresser
sur cette vie monastique si intrigante.
Après le repas partagé, la découverte par petits groupes de la basilique St Benoît
à l’aide d’un quizz s’est poursuivie par un temps de prière avec les moines en hommage à Monique Née (qui a beaucoup œuvré pour le catéchisme).
Un arrêt sur la route du retour, leur a permis de découvrir également l’oratoire de
Germigny par cette belle journée ensoleillée.

CLOISON - PLAQUISTE - PLÂTRERIE
ISOLATION - PEINTURE - PAPIER PEINT
MOQUETTE - AMÉNAGEMENT DE COMBLES

sergio.domingues@wanadoo.fr
✆ 06 07 91 64 24
Tél/Fax 02 37 32 11 20
28140 Terminiers

Thierry MARTIN

02 38 80 82 93 - 06 25 20 66 29
45310 PATAY

- PATAY Horaires :
du lundi au jeudi
9h - 12h15 et 14h30 - 19h
vendredi
9h - 12h15 et 14h30 - 19h30
Samedi 9h - 19h30
Dimanche 9h - 12h15

LOCATION
VÉHICULES

24h/24

LES ASSOCIATIONS
L’Amitié Chevilloise
« La salle paroissiale fait peau neuve » ; en effet les jardiniers

bénévoles de l’association ont aménagé
un chemin faisant le tour de la salle. Vous
pourrez désormais contourner le bâtiment à pieds secs.

Par la même occasion ils en ont profité
pour aplanir le terrain et refaire toute
la pelouse. En espérant que la pluie d’automne sera favorable au développement
de ce nouveau gazon et que nous pourrons profiter au printemps d’un beau tapis vert pour nos futures manifestations.
Grand MERCI aux bénévoles et aux personnes qui nous sont fidèles depuis de
nombreuses années en participant financièrement à toutes nos manifestations.
Notre salle a bien changé depuis l’an 2000. Nous avons une pensée toute particulière pour Monsieur Martial PERDEREAU qui nous a quitté dernièrement et qui
a tant fait pour notre association : prêt de vaisselle, préparation de nos repas de
fêtes, ainsi que bien d’autres services.. Qu’il en soit ici vivement remercié.

Les Amis de l’Orgue d’ARTENAY
Ce 1 Dimanche d’Automne fut marqué par
l’évenement du concert Harpe et Voix. Youliana
JOCHKOWA-PATROUILLEAU à la Harpe, Olivier
SALANDINI à l’orgue et Prosper LUCIGNY, jeune
ténor ont émerveillé le public venu nombreux en
interprêtant des œuvres qui ont mis en valeur
les instruments et le jeune ténor.
er

Hôtel
Tél : 02 38 52 14 14

Buffets à volonté
Pizzas
www.lepiqueassiette-artenay.com
Brasserie
Burgers
www.as-hotel.com

CARTE
FIDÉLITÉ

6, rue de Morâle - 28140 POUPRY - Tél. 02 38 80 09 14

SEVIN AGRI
45310 SAINT-SIGISMOND

F

02 38 80 81 87

l’ensemble « A TOUT CHŒUR »

Pour leur 15ème concert de Noël, les Amis
de l’Orgue invitent le prestigieux ensemble « A
TOUT CHŒUR » le Dimanche 10 Décembre
2017 à 16h en l’Eglise ST VICTOR d’ARTENAY. La chorale et l’orchestre interpréteront Mozart ainsi que des chants dans la plus pure tradition de Noël.
Ce moment de Joie et d’Allégresse nous fera revivre nos souvenirs d’enfants.

Que ce temps de l’Avent soit pour chacun un chemin de Paix et de Lumière.

FORUM DES ASSOCIATIONS

Le Forum des Associations a eu lieu dans la plupart de nos villages.
IMPRESSIONNANT le nombre de bénévoles qui nous accueillaient !!
BRAVO et MERCI chers Bénévoles. Grâce à votre générosité, chacun de nous
peut trouver pour son bonheur, sa place dans l’association de son choix.

13bis rue de la Vendrée - 45130 CHARSONVILLE
02 38 74 26 68 / 06 65 10 10 11

Coiffure à Domicile

Voisin de Gidy c’est à Saran, village de campagne que tu
as vu le jour dans cette famille de 5 enfants. Les temps de
guerre où les restrictions de tous genres, t’ont appris à
vivre avec l’essentiel ! Bien après, suite à tes études, c’est aux lycées Jeanne d’Arc
et Jean Zay que tu as exercé le poste de conseillère principale, rigueur et discipline
ont été tes références à l’égard des élèves.
Tu rencontres et te maries avec Guy… Tes convictions t’ont fait prendre place à RCF,
c’était ta manière de vivre ta Foi dans cette radio chrétienne. Femme de contact,
les services paroissiaux t’ont connue à l’œuvre ! Catéchèse-chorales-animations
d’offices-rédaction du journal Renouveau-membre actif au pèlerinage des malades
de Lourdes, contacts avec tous tes amis. Dès qu’un besoin se présentait on faisait
appel à toi.

Christine Coiff’
Avec rendez-vous

✆ 02 38 75 79 07
06 58 08 84 32

Garage René RINGUEDE
45130 EPIEDS-EN-BEAUCE

Mécanique Automobile - Machines Agricoles

Tél. 02 38 74 20 08
Fax 02 38 74 27 40

L’étape importante, conduite sur plusieurs années fut l’apprentissage du français
au Père Pierre, suivi de l’accompagnement aux messes du samedi soir ou dimanche.

rene.ringuede@wanadoo.fr

Il t’a fallu te battre seule, pendant maintes années, après le décès de Guy. Ayant du
caractère tu passais les obstacles. Toutefois, les inondations, ont rongé ton moral
puis, ces derniers mois ont perturbé ta santé.

Décoration - Rénovation - Papier Peint
Revêtements sols et murs • Parquets
Ravalement de façades •Vente peintures • Vitreries

Monique tu nous quittes promptement, ton héritage est riche en succession comme
dans la parabole des talents. Dieu t’a donné des talents, tu as su les faire fructifier,
maintenant, IL T’ACCUEILLE !

26, rue du 11 Novembre . 45130 Charsonville
9, rue du Moulin . 45140 Ingré
gauchardpeinture@orange.fr

Tél./Fax 02 38 74 23 42 - Port. 06 81 72 69 05

Philippe Parou

Hommage de l’Aumônerie
Monique a côtoyé les jeunes durant sa
carrière et a su renouveler des moments
privilégiés avec eux, notamment avec
les confirmands de notre secteur
qu’elle a préparés à leur sacrement de
Confirmation. Elle a beaucoup apprécié
ces années d’échanges où elle savait
intéresser les jeunes grâce à sa grande
culture.
Fabienne Legrand

Pose :
Menuiserie
Cuisine
Salle de bains

ENTREPRISE DE RENOVATION

Adieu Monique, tu rejoins ce Dieu qui fut le jalon de ta vie.
Parents, amis, voisins nous gardons de toi, une personne
au tempérament bien trempé qui a su exprimer, à tout son
entourage, ses convictions.

Monique, nous avons été très peinées
d’apprendre ton Départ si rapide.
Tu étais une personne si enjouée,
si enthousiaste et généreuse, nous
apportant beaucoup d’idées, dotée d’une
« belle plume ». Tu étais, de plus, exigeante
dans la relecture et la présentation des
articles. Tu nous manques déjà !
Tu aimais tellement la vie. Tu ne pensais
sûrement pas qu’à la TOUSSAINT 2017
tu ferais partie de l’immense cortège
des saints.
Ta Messe « d’A’DIEU » était tellement
émouvante, priante que tu nous
entraînais, chère Monique, dans une
même Espérance.

Hommage de l’Équipe Renouveau « Artenay Chevilly »

PESCHETEAU PAYSAGES SERVICES
Pour l’entretien de votre jardin

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

Réduction d’impôts
de 50%*

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

Vins - Vins Fins - Alcools - Bières
boissons gazeuses et minérales
12, place St-Privat
45130 ÉPIEDS-EN-BEAUCE
baune.boissons@orange.fr

ON
AIS
LIVR MICILE
O
ÀD

✆ 02 38 74 20 05
02 38 74 23 17 - 06 09 71 73 08

Les Pharmaciens au service de votre santé
Conseils santé - Autonomie - Prévention - Dépistage
Matériel médical - Hospitalisation à domicile

• Pharmacie d’Artenay 45410 : 18 place de l’Hôtel de Ville 02 38 80 00 15
• Pharmacie de Patay 45410 : 6 place de la Halle 02 38 80 81 09

 Charpente
 Zinguerie

 Couverture
 Ramonage

02 38 80 92 70
Bellevue - 45310 VILLAMBLAIN

Email : couverture.lubin@gmail.com - Site : couverture-lubin.com

Artenay  Chevilly

IMBAULT REGARD OPTICIENNE

Gidy le 30/09/2017

Monique Née

Maçonnerie
Carrelage
Placoplâtre
Isolation
Electricité
Plomberie
Sanitaire
Couverture

*Selon textes en vigueur

Entretien - Création - Maçonnerie paysagère
Clotûre - Elagage - Bois de chauffage

Samedi 30 Septembre 2017
Une soixante d’enfants, animatrices et animateurs caté ont participé à cette belle journée de
partage.

Mot d’accueil Cérémonie d’Au Revoir à

8, rue St Loup - 45130 Charsonville
sarl-dupuis-fils@orange.fr

Rousseau Thierry
peinture - décoration
revêtements sols et murs
parquets flottants
vitrerie - faïence

221, rue des Laps
45310 GÉMIGNY

Tél. 02 38 75 76 96
Port. 06 98 82 84 02

N°130 Décembre 2017 • Trimestriel

Voyage caté à St Benoît et Germigny
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CALENDRIER DES MESSES

	
  

(Sous réserve de vérification sur les feuilles des Dimanches)

A = Père Augustin Gurgul — P = Père Pierre Sagan — S = Père Stanislas Kata

DÉCEMBRE 2017

FÉVRIER 2018

Samedi
2 18 h 30 Cercottes (A) - Charsonville (S) - Sougy (P)
Dimanche 3
9 h 30 Artenay (P) - Coulmiers (A) - Tournoisis (S)
		
11 h 00 Chevilly (A) - Patay (S)
		
Samedi
9 18 h 30 Boulay (A) - Ruan (S) - St Peravy (P)
Dimanche 10 9 h 30 Artenay (S) - Epieds (P) - Coinces (A)
		
11 h 00 Chevilly (S) - Patay (A)
		
Samedi
16 18 h 30 Lion en Beauce (A) - Gemigny (S) - Charsonville (P)
Dimanche 17 9 h 30 Artenay (A) - Coulmiers (S)
		
11 h 00 Chevilly (A) - Patay (S)
		
Samedi
23 18 h 30 Bricy (A)
		
18 h 30 Trinay (S)
		
18 h 30 St Sigismond (P)
Dimanche 24 19 h 00 Chevilly (A) - Artenay (S) - Patay (M.B.)
Veillée de Noël 18 h 30 Epieds (P)
Lundi
25 9 h 30 Artenay (S) - Gidy (P) - Charsonville (A)
Noël		
11 h 00 Chevilly (S) - Patay (A)
		
Samedi
30 18 h 30 Huêtre (A) - Bucy le Roi (S) - St Pèravy (P)
Dimanche 31 9 h 30 Artenay (S) - Epieds (P) - Villamblain (A)
		
11 h 00 Chevilly (A) - Patay (S)

JANVIER 2018
Samedi
6 18 h 30
Dimanche 7
9 h 30
		
11 h 00
		
Samedi
13 18 h 30
Dimanche 14 9 h 30
		
11 h 00
		
Samedi
20 18 h 30
Dimanche 21 9 h 30
		
11 h 00
		
Samedi
27 18 h 30
Dimanche 28 9 h 30
		
11 h 00

Vendredi
2
Présantation
Samedi
3
Dimanche 4
		

Artenay (S) - Chevilly (A) - Patay (P)

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Cercottes (S) - Coulmiers (P) - Sougy (A)
Artenay (S) - Epieds (P) - Tournoisis (A)
Chevilly (A) - Patay (S)

Samedi
10 18 h 30
Dimanche 11 9 h 30
		
11 h 00

Boulay (S) - Ruan (P) - St Peravy (A)
Artenay (A) - Epieds (S) - Coinces (P)
Chevilly (S) - Patay (A)

Mercredi
14 18 h 30
Cendres		

Artenay (S) - Chevilly (A) - Patay (P)

Samedi
17 18 h 30
Dimanche 18 9 h 30
		
11 h 00

Lion en Beauce (S) - Gemigny (P) - Charsonville (A)
Artenay (A) - Epieds (S)
Chevilly (A) - Patay (S)

Samedi
24 18 h 30
Dimanche 25 9 h 30
		
11 h 00

Bricy (S) - Trinay (P) - St Sigismond (A)
Artenay (S) - Epieds (P) - Gidy (A)
Chevilly (S) - Patay (A)

MARS 2018
Samedi
3
Dimanche 4
		

Cercottes (P) - Coulmiers (A) - Sougy (S)
Artenay (P) - Epieds (A) - Tournoisis (S)
Chevilly (A) - Patay (S)

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Boulay (A) - Ruan (S) - St Peravy (P)
Artenay (P) - Epieds (A) - Coinces (S)
Chevilly (S) - Patay (A)

Boulay (P) - Ruan (A) - St Peravy (S)
Artenay (S) - Epieds (P) - Coinces (A)
Chevilly (S) - Patay (A)

Samedi
17 18 h 30
Dimanche 18 9 h 30
		
11 h 00

Lion en Beauce (A) - Gemigny (S) - Charsonville (P)
Artenay (A) - Chevilly (S)
Epieds – 1ère Communion (A) - Patay (S)

Lion en Beauce (P) - Gemigny (A) - Charsonville (S)
Artenay (A) - Epieds (S)
Chevilly (A) - Patay (S)

Samedi
24 18 h 30
			
Dimanche 25 9 h 30
Rameaux		
11 h 00
(Heure d’été)

Bricy (A) - Trinay (S) - St Sigismond (P)
Avec Bénédiction des Rameaux
Artenay (A) - Epieds (S) - Gidy (P)
Chevilly (S) - Patay (A)

Jeudi St
29
Vendredi St 30
		
Samedi St 31
Veillée Pascal

Chevilly (P) - Artenay (S) - Epieds (A)
Chemin de Croix à Artenay (S)
Célébration à Artenay (S) - Chevilly (A) - Patay (P)
Chevilly (P) - Artenay (S) - Patay (A)

Bricy (P) - Trinay (A) - St Sigismond (S)
Artenay (P) - Epieds (A) - Gidy (S)
Chevilly (S) - Patay (A)

Père Augustin :
34 r Paris - 45520 CHEVILLY
Tél : 02 38 80 10 68
paroisse.chevilly@orange.fr

Père Stanislas :
11 r Glatigny, 45410 ARTENAY
Tél : 02 38 80 00 66

Nos joies, nos peines...
BAPTÊMES
Sont devenus enfants de Dieu
par le baptême

Père Pierre :
2 Place Lucien Bourgon, - 45520 GIDY
Tél. 02.38.75.35.80 - pisag75@gmail.com

Juillet, août, septembre 2017

SOUGY

MOREAU Jade 08 07, ROBILLARD Tiago 10 09.
TRINAY(A) CROZE Rafaël 19 08

ARTENAY

PATIN-CHARLES NICOLAS Keylia 15 07,
DA SILVA Kaëly 6 08, DA SILVA Tymeo 6 08,
TALLET Raphaël 30 09.
BOULAY GRANDGIRARD Arthur 12 08,
GRANDGIRARD Inès 12 08, PINSARD Manon 10 09.
CERCOTTES BRASSELEUR-LIMERY Thaïs 8 07
CHEVILLY AUGUIN Maëva 3 09,
PROUTEAU Thiam 9 09, DARGEL DOMALAIN Chléa 9 09,
MAÏERI Manon 9 09, PIGNOT Camille 23 09,
SIMON Léa 22 10.
GIDY HIRIGOYEN Jane 26 08,
HIRIGOYEN Baptiste 26 08, PRADEAU Manon 26 08,
MAIGRE Enzo 14 10.
HUÊTRE COUVELARD Eliot 12 08

18 h 30
15 h 00
18 h 00
20 h 00

GIDY MOREAU Roman et SOULAS Azoline 15 07
HUETRE
COUVELARD Stevens et MOTTE Emilie 12 08

MARIAGES

OBSÈQUES

Ils se sont unis devant Dieu

Nous avons confié à Dieu le Père

ARTENAY

ARTENAY

DESFORGES Jonathan et PAILLET Hélène 19 08,
DELBOURG Yann et RATON Marie-Charlotte 9 09.

BOULAY

LASSAUCE Cyrille et BOIZARD Emmanuelle 16 09

CERCOTTES

CHARRUAULT Aymeric et RETAUREAU Julie 26 08,
SAVOURE LEJEUNE Jérémy et NUNES Aurelia 9 09.

CHEVILLY

	
  

Cercottes (A) - Coulmiers (S) - Sougy (P)
Artenay (A) - Epieds (S) - Tournoisis (P)
Chevilly (A) - Patay (S)

Samedi
10 18 h 30
Dimanche 11 9 h 30
		
11 h 00

Pour contacter nos prêtres :

H

18 h 30

PROUST Damien et DUDILET Ophélie 8 07,
LEPAGE Vincent et FRANQUENOUILLE Jennifer 2 09,
FOUGEREAU Anthony et MOUSSET Laurie 9 09,
POPOT Matthieu et MICHAU Anne-Laure 16 09.

LEJARD Gilbert 2 08, DOISNEAU Suzanne 18 08.
BRICY BILLARD Marie-Thérèse 11 08
CERCOTTES VIGOUREUX Marie-Thérèse 17 07
CHEVILLY LEJARRE Jean-Claude 31 07,
GUIBERT Jean-Claude 7 08, GOURCILLEAU Jean 21 08,
LEGRAND Alain 30 08, THEBAULT Roger 6 09.
GIDY GUERIN Marie-Reine 29 08,
SOULAS Michel 29 08.
HUÊTRE PERDEREAU Martial 11 08
LION EN BEAUCE GASSOT Jeanne 19 07
TRINAY PECHEUX Marie-Claude 22 07

