Voilà déjà deux mois que je suis parmi vous et je
remercie le Renouveau de me permettre de me
présenter brièvement.
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C’est une joie d’être envoyé parmi vous comme modérateur (c’est-àdire coordinateur) du Pôle Beauce Gâtinais et comme vicaire épiscopal
pour la nouvelle évangélisation. A ce titre j’ai notamment la belle mission
d’accompagner le synode diocésain qui commence. Faire synode, c’est
marcher ensemble pour mieux se connaître et aller à la rencontre des
habitants du Loiret pour écouter les appels de l’Esprit Saint.
A la joie justement de vous rencontrer plus personnellement,
bientôt, j’espère,
Père Messian Huret

Célébrations
en décembre

LANCEMENT DU SYNODE DIOCÉSAIN
« Porter la Joie de l’Evangile »
Samedi 2 décembre - Messe 18h30 et repas partagé à Pithiviers
AVENT
Dimanche 3 Décembre
10h30 à Beaune, Malesherbes, Pithiviers, Puiseaux
18h30 à Sermaises
CELEBRATIONS PENITENTIELLES
Pithiviers .....................................................................Mercredi 13 Décembre à 19h00
Puiseaux ......................................................................Mardi 19 Décembre à 18h30
Sermaises.................................................................Mercredi 20 Décembre à 19h00
Beaune-la-Rolande.................................Vendredi 22 Décembre à 19h00
CONFESSIONS INDIVIDUELLES
Pithiviers
Vendredi 22 Décembre de 17h00 à 18h30
Samedi 23 Décembre de 10h00 à 12h00
Malesherbes
Samedi 23 Décembre de 10h00 à 12h00
VEILLEE DE NOEL
Dimanche 24 décembre......... 18h30 à Boiscommun, Pithiviers, Puiseaux
20h00 à Malesherbes
NOEL
Lundi 25 décembre........... 9h00 à Sermaises
10h30 à Beaune, Pithiviers
11h00 à Malesherbes

N°130 Décembre 2017 • Trimestriel

SOMMAIRE

Prêtre du diocèse d’Orléans depuis 13 ans, je
suis originaire de Sologne et de Paris. Après
une école de commerce (HEC) et mon service
comme aspirant à Clermont-Ferrand, je suis
devenu prêtre. J’ai servi 4 ans en Beauce (autour
de Neuville aux bois) et 9 ans dans le Giennois
dont une année à l’université de Yale aux USA pour finir un doctorat en
anthropologie théologique. Sportif, je suis particulièrement passionné par
la course pour annoncer l’Evangile, le vol en paramoteur pour vous bénir
depuis le ciel et le Kite-surf pour marcher sur les eaux !!
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Bonjour à tous,

A

Top départ : 11 avril messe chrismale 2017, annonce du lancement d’un synode sur l’évangélisation.
Feuille de route : 4 juin 2017, fête de la Pentecôte, les orientations sont données.
ASSIS : Septembre
Appel d’une équipe synodale (10 personnes) et de « missionnaires synodaux » (120) pour entraîner et
encourager la démarche dans tout le diocèse. L’équipe synodale autour du secrétaire général et de l’évêque
imagine des mises en œuvre de la feuille de route et les propose au fil de l’année au cours de 3 assemblées
présynodales aux missionnaires synodaux (le 19 octobre à Bouzy, le 11 janvier à St Benoit et le 17 mai à
Bouzy). Leur mission : être le levain dans la pâte du diocèse dans tous les domaines de mission.
DEBOUT : Octobre - Novembre
Les chrétiens du diocèse se lèvent pour « demander la route » aux missionnaires synodaux qui organisent
partout des rassemblements pour informer sur la démarche, proposer les outils et encourager chacun.
Les chrétiens du diocèse se lèvent pour prier : temps d’adoration, veillées de prières, intentions aux
prières universelles ou encore par la récitation de la prière du synode à la fin des messes. Ainsi, l’Esprit est déjà
à l’œuvre parmi nous.
SORTIR : A l’Avent, en Avant les consultations !!!
☞ Le 3 décembre commencera l’étape des consultations.
CONSULTER : Les chrétiens du diocèse sortent pour consulter les gens croyants ou non autour
d’eux, dans leur travail, leur loisir, dans la rue… EN ÉCOUTANT les réponses qui nous seront données
au fil de nos rencontres, nous chercherons à entendre aujourd’hui « ce que l’Esprit dit à notre Église »
(Ap. 2,7), afin de vivre la conversion pastorale et missionnaire qu’appelle le Pape François de ses vœux
pour mieux annoncer la joie de l’Évangile.
Ces consultations se font autour de 4 questions que l’on pourra formuler chacun à notre manière dans les
rencontres :
1. Quels sont les joies et les manques que vous éprouvez dans la vie de votre quartier / village/ travail…
2. Jésus est il une bonne nouvelle pour vous ?
3. Quelle est la place de l’Eglise dans votre vie ?
4. Qu’attendez-vous des chrétiens et de l’Eglise ?
☞ LE SITE INTERNET du diocèse permettra de faire remonter une part de ce que nous avons entendu, mais
ce qui sera le plus important et certainement le plus fécond sera les relectures que nous ferons en petits
groupes.
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☞ MESSES : A cet effet, durant l’Avent, avant, pendant ou après la messe du 3 décembre et du
17 décembre un partage en petits groupes sera vécu autour des consultations.

B

☞ PARCOURS DE PETITS GROUPES DE MAISON : « osons la mission » : une rencontre de 1h par semaine
en petit groupe dans les maisons autour d’une courte vidéo sur les Actes des Apôtres et de la relecture
ensemble de nos consultations. Pour écouter l’Esprit à l’œuvre hier dans les actes des apôtres
et aujourd’hui dans les consultations, pour s’encourager à sortir et ressortir tout au long de l’année et
relire ensemble car « ce qui n’est pas relu est perdu ». Les vidéos et les fiches pour guider les rencontres sont
disponibles sur le site du diocèse d’Orléans à la rubrique synode (http://www.orleans.catholique.fr/synode)

La naissance d’un enfant dans une famille
est un immense bonheur ! Malgré tout, cet
évènement, aussi joyeux soit-il, engendre des
questionnements chez les jeunes parents,
notamment lorsque les deux travaillent : quel
mode de garde choisir pour notre enfant jusqu’à
son entrée en maternelle ?
Nous vous proposons un tour d’horizon des
différentes solutions présentes dans notre Pôle
Missionnaire.

La Halte-Garderie :
un accueil à temps partiel.

C’est un service public géré par la Collectivité Locale
compétente qui fonctionne comme la « crèche » (à
temps complet). Environ 25 enfants sont accueillis par
4 professionnelles.
Plusieurs missions pour cette équipe éducative :
travailler sur la séparation des enfants avec leur
environnement familial. Accompagner ces enfants
(en relation avec sa famille) vers l’acquisition de son
autonomie. Les préparer à la vie en collectivité et à la
scolarisation future. Être un mode de garde où la prise
en charge des enfants présentant des difficultés reste
possible jusqu’à l’âge de 5 ans. Offrir un lieu de conseil
et d’écoute auprès des parents.
« C’est une profession où la relation humaine est
centrale », nous explique l’Éducatrice de Jeunes
Enfants.
J.M.C.

Le RAM : Relais Assistantes
Maternelles.
Lieu d’accueil, d’orientation et
d’animation, il est au service des parents et des

Assistantes maternelles, aidées par un professionnel
de la petite enfance. Il y a aussi des ateliers itinérants
dans les communes disposant de salles aménagées
spécialement pour les petits. Un partenariat avec des
intervenants divers (musiciens, conteurs, bibliothèques,
écoles…) permet de vivre des moments enrichissants
pour tous.
Ces rencontres ont pour but de rompre l’isolement des
assistantes maternelles, de favoriser les échanges et
de démarrer la socialisation du tout petit enfant.

Beaune  Puiseaux

En Avant pour le Synode !

Assistante maternelle à la maison :
un véritable métier

Par goût, Nicole garde des enfants chez elle. En
accord avec son mari, elle a entrepris les démarches
nécessaires. La P.M.I (Protection Maternelle et Infantile)
l’a formée, puis a visité sa maison pour s’assurer que
tout était conforme à la garde d’enfant. L’agrément
est valable 5 ans et renouvelable après une nouvelle
inspection de la maison. Ainsi elle a pu garder d’abord
un enfant puis jusqu’à 4 maximum. Des contrôles très
stricts peuvent avoir lieu de manière inopinée !
Une fois par mois, le Relais d’Assistantes Maternelles
(RAM) vient dans sa commune, c’est le lieu de dialogue
avec d’autres assistantes maternelles pendant que des
activités sont organisées pour les enfants qui s’ouvrent
ainsi à un autre monde.

Les Maisons d’Assistantes
Maternelles, une formule en
développement

Les Assistantes Maternelles Agréées ont la possibilité
de se grouper pour exercer leur métier en dehors de leur
domicile, en fondant une Maison (Mam). La Mam rompt
l’isolement que peuvent ressentir certaines assistantes
maternelles, et leur permet de mieux dissocier vie
professionnelle et vie familiale. Elle offre également
une meilleure reconnaissance de la profession. Les
mêmes obligations qu’à domicile leur incombent, tandis
que leurs employeurs restent les parents des enfants
qu’elles gardent. Spécialement aménagée et sécurisée
pour l’accueil des jeunes enfants, la Mam répond aux
normes de la Protection Maternelle et Infantile (PMI).
Pour les parents, la Mam permet un accueil plus souple
en raison d’une amplitude horaire accrue.
S.B.

M.C.M.

COURIR : Rentrée 2018
Les visitations s’organisent dans le diocèse pour aller plus loin dans la mission.
Bon pèlerinage synodal, dans le feu de l’Esprit.
Bien fraternellement,
Père Messian Huret
Secrétaire Général du Synode

MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES

Roger MARIN

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

Funérarium
Crématorium
Contrat
de Prévoyance

Epicerie, Le Soleil
LAURENT Sabine

POINT PRESSING
GAZ : butagaz primagaz antargaz
LIVRAISON A DOMICILE

TEL : 02-38-32-26-41
3bis, rue Oscar Roty
45340 CHAMBON LA FORET

Thévenin Frères
•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

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

SAS

Fondé en 1987

Electricité - Chauffage - Plomberie

TV - HI FI - Vidéo - Electroménager
VENTES - INSTALLATIONS - DEPANNAGES
RAMONAGE

Tél. 02 38 33 25 54
EMail : theveninfrere@wanadoo.fr

6, place du Marché - 45340 Beaune la Rolande
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« PORTER LA JOIE DE L’EVANGILE » lancé par Mgr Jacques Blaquart…

Naissance, accueil des tout-petits...
...les solutions.

www.rivieresarl.com

Beaune • Puiseaux

2017-2019, la Vie diocésaine sera marquée par le Synode

C

était une fois deux enfants, une sœur et un frère.
C’était des enfants très sages et obéissants. Ils
en étaient presque un peu fiers. Ils aimaient bien jouer
avec leurs camarades, mais encore plus entre eux
deux.
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Un jour, - c’était la veille de Noël -, ils décidèrent de
partir tout seuls fêter Noël au ciel, avec les anges et
avec Jésus.
Ils se mirent en route de bon matin, car ils pensaient bien
que le chemin serait assez long. Ainsi ils marchèrent
et marchèrent à travers les paysages, en direction du
soleil levant.
Soudain ils entendirent au loin le grondement d’un
torrent et se trouvèrent bientôt au bord d’un profond
ravin longé de vertigineuses falaises.

Un peu fatigués, ils continuèrent leur route. Au
bout d’un certain temps ils entendirent de lointains
rugissements. Malgré leur frayeur ils avancèrent. Les
rugissements enflèrent, cela ressemblait bien à des
rugissements de lions, mais ils ne purent rien voir, car
le paysage était sauvage : des fourrés et des buissons
épineux s’étendaient à perte de vue. Brusquement ils
virent quelque chose de jaune doré bouger à travers les
branches. Ils s’arrêtèrent net : c’était bien deux lions,
un à droite et l’autre à gauche du sentier. Que faire ?
Rebrousser chemin ?

Un marécage, des trous gluants d’eau noire entre des
îlots de boue flottante, plus trace de sentier. Impossible
de s’y hasarder.
Mais voilà : ce marécage s’appelait « le passage de
l’obéissance ».
Celui qui n’avait jamais désobéi à ses parents ni
à quiconque, pouvait s’y risquer. Les deux enfants
se regardèrent et dirent d’un commun accord :

« Nous n’avons jamais désobéi, nous pouvons
poser nos pieds sur le marécage, allons-y ». Et
ils passèrent sains et saufs.

Mais voilà : c’étaient « les lions bagarreurs, les lions
de la colère ». Celui qui ne s’était jamais bagarré ni mis
en colère contre quiconque pouvait passer sans être
attaqué. Les deux enfants se regardèrent et dirent d’un
commun accord : « Nous ne nous battons jamais
et ne faisons jamais de colère, Allons-y ». Le
cœur battant, ils avancèrent et, lentement, passèrent
indemnes entre les deux lions qui ne bougèrent pas.
Encore un peu plus fatigués ils continuèrent leur route.
L’après-midi avançait. Le soleil avait passé le zénith
depuis longtemps, Combien de temps encore jusqu’au
ciel ? En sortant enfin des fourrés, le sentier semblait
s’orienter vers un replat parsemé de bouleaux,
reconnaissables à leurs troncs blancs. Les enfants
espérèrent pouvoir se reposer un peu sous leurs fins
branchages. Mais en s’approchant, que découvrirent-ils ?

Beaune  Puiseaux

Prudemment ils s’approchèrent du bord. Comment
faire pour traverser ?Alors ils aperçurent un pont,
rectiligne comme une règle et tout aussi étroit, qui
réunissait les deux bords. Oseraient-ils la traversée ?
Cela parut de la folie.
Mais voilà : ce pont s’appelait « le pont du
mensonge ». Celui qui n’avait jamais menti de sa vie
pouvait l’emprunter sans danger. Les deux enfants se
regardèrent et dirent d’un commun accord : « Nous
n’avons jamais menti de notre vie, allons-y ».
Un peu tremblants ils s’y engagèrent, un pied devant
l’autre, et encore un pied devant l’autre, et ainsi de
suite, et ils gagnèrent le bord opposé.

IL

D

Conte de

Arrivés de l’autre côté ils regardèrent : le soleil
baissait, l’horizon commençait à se mettre au rose,
mais le sentier continuait et semblait enfin monter.
« Dépêchons-nous de grimper » se dirent-ils, « il ne s’agit
pas d’arriver en retard ». Ils s’engagèrent en hâtant
le pas et, à la tombée de la nuit, un peu essoufflés,
ils se trouvèrent devant l’immense portail du ciel. Un
silence absolu régnait. Les enfants s’étaient attendus
à entendre de la musique, des répétitions de chants de
Noël, certes atténuées par l’épaisseur de la porte, mais
quand même.
Alors timidement, ils frappèrent au portail. Rien ne
bougeait. Ils frappèrent plus fort et encore plus décidés
et encore plus fort. Enfin ils entendirent de lourds
pas, un peu traînants, s’approcher de l’intérieur. Et le
portail s’ouvrit un peu grinçant, l’espace d’une fente. La
tête barbue de Saint-Pierre apparut et il dévisagea les
enfants d’un air étonné : « Que voulez-vous, les petits ? »,
« On est venu pour fêter Noël au ciel ce soir » dirent-ils
avec une certaine assurance.

« Ah ! » dit-il, en se lissant la barbe, « Mais voyons, le soir
de Noël tout le ciel, Jésus et tous les anges descendent
sur la terre.
II n’y a personne ici. Ils sont tous descendus pour fêter
Noël avec les hommes, avec tous les hommes, toutes
les femmes, tous les enfants, filles et garçons, sages ou
méchants. Ici le ciel est vide ».
Et il referma la porte.
D. Casalis
Reproduit de sitecoles.org, Le site de professionnalisation des enseignants du premier degré dans
l’enseignement catholique.
Ce conte est un peu humoristique, mais on
y trouve des composantes habituelles : des
enfants marchent dans un environnement
angoissant et arrivent épuisés au bout de leur
quête. Mais ici aucune fin tragique, aucun être
malfaisant ! Ils sont renvoyés à eux-mêmes
pour des examens de conscience, qu’ils font
avec une complaisance touchante.
Dieu sur terre, les Saints et les Anges sur
Terre, pour fêter Noël avec tous les Hommes,
voilà la bonne nouvelle ! Dommage que SaintPierre doive garder la maison !
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Auberge
de la
Rive du Bois

Chaque année, reviennent
les crèches dans nos églises.

Noël
en Beauce
Pizzas et crêpes à emporter

Notre propos est plus simple : quelle crèche
de nos villages et de nos artisans sera la
plus touchante par sa simplicité et la plus
remarquable par son économie de matériaux ? Voyons ces réalisations étonnantes
et jolies ; certaines de taille moyenne ont
fait l’objet d’exposition, de plus grandes ont
été réalisées dans l’église et des crèches de
poche sont créées des mains des enfants du
catéchisme.

45340 CHAMBON-LA-FORÊT
Tél. 02 38 32 28 44
Site : www.auberge-rivedubois.com

LA PHARMACIE
AU SERVICE
DE VOTRE SANTÉ

Séquence admiration…
Avec une pensée émue pour ceux
et celles qui ont fait la démarche de
l’invention et de la créativité, quelle
belle prière !

Z.I. Rue du Silo
45340 BEAUNE-LA-ROLANDE
Tél. : 02 38 34 54 44
Fax : 02 38 33 24 29
Internet : http://www.lebrun-sa.fr

LEBRUN S.A.

PLV - AGENCEMENT

FIL - TUBE - TOLE - METALLERIE INDUSTRIELLE - TRAITEMENT DE SURFACES

BELLOEIL SURVEILLANCE
“Gardez un œil sur vos biens”

Vidéo sécurité - Informatique
Audiovisuel - Alarme
Vente - Installation - Réparation

Tél. : 09 53 02 53 00
Port : 06 50 00 06 67

45340 BOISCOMMUN
www.belloeil-surveillance.fr

DELAHAYE ESPACES VERTS
Création et Entretien - Parcs et Jardins

Clôtures
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RESTAURANT
REPAS D’AFFAIRES

Noël en Sologne

Ouvert
au public
le matin et
samedi toute
la journée

Cette tradition semble naître à la fin du Moyen-Âge en Italie et
se développer assez vite en Espagne. Dans le mouvement de la
Contre-Réforme, l’Eglise veut conduire au divin par le sensible,
et la figuration de scènes saintes de l’Enfance du Christ remplit
un rôle que le théâtre – interdit – ne peut endosser. Murcie,
Barcelone, et d’autres centres portent l’art de la crèche à des
sommets, jusqu’au milieu du XIXème siècle : une crèche géante
comportera 556 personnages ! le musée Salzillo de Murcie est
un lieu incontournable.

Papeterie, scolaire,
jouets et loisirs créatifs
9 rue des Ormeaux 45390 PUISEAUX
www.asloffice.fr - 02 46 91 01 16

FRANÇOISE LACHASSE

02 38 33 05 42

Crèche Sermaises

Eric DELAHAYE - delahaye.eric@wanadoo.fr
24, rue du Méridien - 45300 Manchecourt

ALIMENTATION - BAR - TABAC
77760 BOULANCOURT

Tél. 01 64 24 13 01

Noël
au Cameroun

Ouvert
dimanc le
he
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LE FOYER LUMINEUX
ÉLECTRICITÉ
CLIMATISATION
CHAUFFAGE
PLOMBERIE
SALLE DE BAINS
19, rue de l’Hôtel-de-Ville - 45340 BOISCOMMUN

Tél. 02 38 33 76 45 - Fax 02 38 33 76 16

Transports PETIT
Toutes distances
Tél. 02 38 32 23 69 - Télécopie 02 38 32 24 33

Bois Flotin

45340 BOISCOMMUN

L

Douce nuit de Noël
On imagine le concours de richesse dans la représentation qu’a pu faire naître
l’émulation entre les artisans de l’époque.
Les « concours de crèches » sont encore très répandus de nos jours : qui
créera la plus belle crèche?
On est loin de l’humilité que Dieu a voulue pour la naissance de son Fils, d’après
le récit de Luc.
« Si nous voulons fêter le vrai Noël, contemplons ce signe : la
simplicité fragile d’un petit nouveau-né, la douceur de son être
couché, la tendre affection des langes qui l’enveloppent. Là est
Dieu. » Pape François, Noël 2016.

BOUGRÉAU

ENTREPRISE
GÉNÉRALE
DE BÂTIMENT

Béton prêt à l’emploi - Travaux publics
Tél. 02 38 33 20 99 - BEAUNE-LA-ROLANDE

Chaque enfant du caté a fait sa crèche de poche.
CHAUFFAGE • GÉOTHERMIE • PLOMBERIE
SANITAIRE • COUVERTURE

CHRISTIAN BEAUVAIS
18, rue de la Cave - NIBELLE

Tél. 02 38 32 22 61

TAXI Philippe Arnaud
BOISCOMMUN LADON CORBEILLES

06 84 70 55 49 - 09 66 94 07 06

➙ Transport de malades assis
➙ Courses diverses
➙ Gares - Aéroports
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02 38 34 87 11
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Nos joies, nos peines...

Beaune la Rolande Boiscommun

Puiseaux

3e trimestre 2017

BEAUNE - BOISCOMMUN
BAPTÊMES
BEAUNE LA ROLANDE :
Raphaël SELLIER, Oliver SEIXAS,
Lhiam MAUNOIR, Lucas REAU.

CHAMBON LA FORÊT :

Eloane DEMURS-THOMASSET

MONTLIARD :
Louis PAPILLON

NIBELLE :

Dino LEVÊQUE, Eva MAILLOT,
Fantine HELAUT-LE ROUZIC,
Ciriane HELAUT-LE ROUZIC.

SAINT LOUP DES VIGNES :
Lyna CHAMAILLARD

SAINT MICHEL :

Kyrian DUCREUX-RYAN

MARIAGES
BEAUNE LA ROLANDE :

OBSÈQUES
BEAUMONT DU GÂTINAIS :

PUISEAUX
BAPTÊMES
BEAUMONT :
Manon LEBLANC

Lainy VIOLET, Ludivine VIOLET.

ECHILLEUSES :

OBSÈQUES
BARVILLE EN GÂTINAIS :

Julie MARTINEZ, Adam GUILBAUD.

Solange LAMBERT

BOISCOMMUN :

Sylvie GRANGER-VABASSEUR
Pierrette GUYARD née VINCENT

GRANGERMONT :
Robert PRUD’HOMME

Liam CHAPUS

BEAUNE LA ROLANDE :

BROMEILLES :
GIRONVILLE :

BRIARRES :

Vincent GIRARD et Caroline GUINOIS

Yvette PERROT

Jean-Claude BANNERY

ECHILLEUSES :

PUISEAUX :

MARIAGES
PUISEAUX :

Tony MADULI et Doriane GILLES,
Hubert POUZOT et Sandra JOUBERT.

Louisette JAIRE née GOYON

PUISEAUX :

Andrée THORON née LOMBARD,
Jean FLEUREAU,
Claude DEBRAY,
Claude TAILLANDIER,
Rachel LULE née COMBE.

Ginette MARQUISE,
Abbé Jacques DOUBLIER,
Michel LEGUILCHET, Fernande DOMAIN,
Léontine LECLERC (Jeannette).

CHAMBON LA FORÊT :

Hélène GABRIS, Evelyne ROZEAUX.

CHEMAULT :

Gabriel PONCAY.(Ponçay)

COURCELLES :

Norbert COUPY, Suzanne ROCHER.

GAUBERTIN :

Annie BOBET, Raymond POULAIN.

NANCRAY SUR RIMARDE :
Marcelle DEZILLE

NIBELLE :

N°130 Décembre 2017 • Trimestriel

Christiane SOULACE, Ginette MARET.

H

CENTRE PAROISSIAL
12 avenue de la République
Les Amis de la paroisse
de 10h à 18h sans interruption

SPÉCIALISTE DE LA VÉRANDA

VH

Menuiserie PVC-ALU
Volets roulants - Stores

Jean-Marc BAILLARD
25, av. de la Gare - 45340 BEAUNE-LA-ROLANDE

 02 38 33 27 38

