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Joie dans les cœurs,
exulte la terre.
Noël ! Noël !

Je revois ces marchands de marrons sur les marchés de Strasbourg :
« Chauds, Chauds, les marrons ! » annonçaient-ils à nous qui étions
emmitouflés dans nos manteaux d’hiver.
Qui aurait refusé ce réconfort ?
« Joie

! Joie dans les cœurs » annoncent les anges aux bergers.
Noël est arrivé.

« Exulte la terre » disent-ils à nous qui sommes emmitouflés dans nos soucis,
nos projets.
Joie avez-vous dit ?
Joie vraiment ?
Joie ! Pour moi ? Pour nous ?
Oui, Joie toute simple d’un regard échangé.
Joie d’un pas fait vers le pardon que je ne pensais pas pouvoir donner.
Une carte écrite,
Un message pour celui ou celle que je ne regarde plus !

Noël par ces petites mains tendues, nous ouvre à la Joie.
Joie de la Rencontre,
Nos mains tendues vers celles d’un nouveau-né qui nous attend.
Joie véritable !
Ne plus rien avoir à donner,
Simplement notre temps,
Notre regard,
Notre amour.
De façon étonnante, en cet échange,
la terre entière exulte de Joie.
Francine
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Le Père Darius

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

Curé de Saint Sigismond et Gémigny
(1910/1961)

IMBAULT REGARD OPTICIENNE

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

La cérémonie et la procession de
ces reliques marquèrent à jamais
l’assistance présente. Le 6 décembre
1924, Monseigneur Touchet, Evêque
d’Orléans, donne son autorisation pour
une confrérie des fiévreux à SaintSigismond. Pour l’église, le Saint sera
fêté le 1er mai.

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

Vitrail de l’église de St Sigismond : Père Darius
Natif de Sermaises (Loiret), le 21janvier 1875, ordonné Prêtre le 29
juin 1899, le Père Darius Guérin fut nommé Vicaire à Ingré puis curé
de Selle-en-Hermois, dans le Gâtinais avant d’arriver à Saint-Sigismond
en 1910, petit village de Beauce où il resta plus de 50 ans et où il se
dévoua sans compter. C’était une forte personnalité, au dévouement
inlassable.
En 1912, il crée dans ses deux paroisses une société de tir et de préparation
militaire pour les jeunes gens, nommée « l’Union ». En juin 1914, profitant d’un
legs, il achète une maison avec dépendances et jardin à Madame Breton, épicière,
pour constituer « la maison familiale », comme il disait, avec l’idée de continuer ce
commerce et d’y créer un siège de conférences.
A la guerre 1914-1918, le Père Darius s’engage volontairement pour servir la
Patrie. A son retour, il reprend son inlassable service. Il s’efforce d’étendre le
rayonnement du culte de Sigismond, précipité en 524 dans un puits qui se trouve
toujours dans l’église actuelle.
En 1919, Darius, comme le nomment familièrement ses paroissiens, fait
construire une ligne téléphonique reliant Saint Péravy la Colombe à SaintSigismond. Le Père Darius est également l’organisateur de séances récréatives
sur scène pour les jeunes, filles et garçons, sans oublier les séances de cinéma à
la salle paroissiale. Il lui tient à cœur l’amélioration et la rénovation de l’église de
Saint-Sigismond qu’il finance souvent avec ses propres deniers.

Hôtel
Tél : 02 38 52 14 14

Buffets à volonté
Pizzas
www.lepiqueassiette-artenay.com

CARTE
FIDÉLITÉ

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

Brasserie
Burgers
www.as-hotel.com

SEVIN AGRI
45310 SAINT-SIGISMOND

B

02 38 80 81 87

Notre bon Prêtre organise des fêtes grandioses pour le 14ème centenaire de la
mort du patron de la paroisse « Sigismond », ce roi des Burgondes précipité dans
le puits se trouvant dans l’église ainsi que sa seconde épouse et ses deux fils.
Cette cérémonie eut lieu le 14 septembre 1924 après le transport par le train des
reliques en provenance de Saint-Maurice-en-Valais (Suisse).

s.a.s. CHAU
MONUMENTS FUNÉRAIRES - POMPES FUNÈBRES - FUNÉRARIUM
60, faubourg de Blavetin - 45310 PATAY 02

38 80 81 14

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

Il continue par la suite, pendant de nombreuses années encore,
à assurer son service dévoué pour ses deux paroisses. Ainsi,
début 1951, il crée une société à responsabilité limitée sous
la dénomination de « comptoir d’alimentation paroissial ». Le
14 janvier 1955, il forme l’association « société d’éducation
populaire et d’action sociale de Saint-Sigismond » gérée par
un conseil choisi parmi ses membres : Abbé Darius, Roland
Imbert, Pierre Daviau, René Bordier.
Affiche invitation à la fête du XIV centenaire Cette association sera dissoute bien
de St Sigismond le 14 septembre 1924.
plus tard, du temps du Père Jarry.
L’esprit d’entreprise de ce prêtre lui
vaut une réputation qui déborde non
seulement les limites de la commune
mais encore celles du canton.

En 1940, c’est l’exode et le Père Darius
met une partie de son presbytère à
la disposition de 22 religieuses en
provenance d’un couvent de Chartres.
Le 17 juin 1940, arrivée des Allemands.
Durant l’occupation, Darius, grand
patriote, résiste à sa façon. Dans
ses prêches, par ses sous-entendus
éloquents, chacun peut deviner
ses convictions patriotiques, sinon
résistantes. Il a du mal à cacher son
aversion pour l’ennemi ce qui lui vaut
des difficultés avec l’armée Allemande.
Il est même arrêté et incarcéré à la prison d’Orléans. Il
doit sa libération à l’intervention en sa faveur de l’Evêque
Monseigneur Courcoux. Le 15 août 1944, jour de la libération
du village, à l’heure des vêpres, deux jeeps américaines
arrivent à Saint-Sigismond et l’Abbé Guèrin invite ses ouailles
à accueillir les libérateurs et supprime l’office.
Il reste un homme entreprenant et un grand commerçant
en créant une coopérative de consommation et d’achat :
épicerie, poissons, engrais etc. rendant beaucoup de services
aux habitants du village, surtout pendant l’occupation, alors
que le ravitaillement est très difficile.

Sigismond,

Hélas, la maladie touche le bon prêtre
et il sera hospitalisé plusieurs mois
à Orléans. L’ Abbé Garnier, Curé de
Tournoisis, viendra alors desservir la
paroisse de Saint-Sigismond. Fatigué, sa
santé se dégrade et il revient décéder
dans sa paroisse, comme il l’a toujours
souhaité, dans la nuit du 13 au 14 mai
1961, jour de la fête patronale de SaintSigismond.
Les paroissiens de Saint-Sigismond
et de Gémigny ont exprimé leur
reconnaissance à Monsieur l’Abbé
Darius Guérin, qui était dans sa 86ème
année et qui fut leur Curé pendant plus d’un demi-siècle, en
venant assister en grand nombre à
ses obsèques le 17 mai 1961.
Il est inhumé au cimetière de SaintSigismond où il avait eu le souci
de préparer sa pierre tombale
rehaussée d’une belle croix de
pierre. Cette imposante et belle
tombe se trouve juste en face des
portes du cimetière.

Tombe du Père Darius 

qui est cet homme ?

Sigismond est l’arrière-petit-fils du fondateur du royaume des
Burgondes, fils du roi Gondebaud. Ce dernier a fait assassiner
ses deux frères avec qui il partageait le pouvoir, dont
Chilpéric, père de Clothilde, future épouse du roi des Francs
Clovis. Sigismond se fait catholique grâce à Saint Avit. Quand
meurt son père Gondebaud, il devient roi des Burgondes. Il
fonde de nombreux monastères dont le monastère d’Agaune
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Il profite même de ses sermons, pour annoncer, du haut de la
chair, à cette époque, un arrivage de harengs ou d’engrais à
la date donnée ! Il s’approvisionne une fois par semaine avec
une camionnette B14. Il tente la réalisation d’un hospice dans
un local dont il s’est rendu acquéreur mais faute de finances,
il y renonce.

(à St Maurice en Valais – Suisse) et s’efforce de convertir
son peuple. En 517, il réunit le premier concile des évêques
de Bourgogne et fait adopter une nouvelle constitution
pour les moines qui les affranchit du travail manuel mais
leur impose de chanter l’office de manière ininterrompue.
C’est le fameux Laus perennis, la psalmodie perpétuelle.

DESHAYES
CARBURANTS

02 38 80 00 16
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Darius Etienne Guérin, un prêtre hors du commun.

C

Sigismond a été mis au rang des saints à cause de son
repentir.
Merci à tous ceux qui nous ont gentiment prêté
divers documents transmis dans leurs familles de
génération en génération.

LE SAVIEZ-VOUS ?
L’eau du puits de Saint Sigismond est réputée pour guérir
des fièvres. Régulièrement, les responsables de cette
église remontent quelques litres d’eau afin de satisfaire la
demande des visiteurs. En cas de nécessité, vous pouvez
vous adresser aux fidèles paroissiens de la commune.

PONT CHARLES
PRAGUE
La statue de St Sigismond est présente sur le pont Charles à
Prague car il est considéré comme l’un des trois protecteurs
de la République Tchèque.

Un samedi après-midi, dans un magasin patichon, une jeune femme, sac à dos
lourdement chargé, rangers aux pieds… Le dialogue s’installe :
• « Madame, vous partez pour St Jacques de Compostelle ?
• Non, je ne marche pas vers St Jacques, mais vers St Pierre de Rome !
• Vous paraissez très jeune, 25 ans ?
• Non, 37 ans
• Vous venez de loin ?
• De Paris où j’exerce le métier de graphiste dans un cabinet
personnel. Je pars seule vers Rome, au grand dam de mon père et avec
l’acquiescement hésitant de ma mère. J’ai prévu deux mois et demi de
marche. J’ai tracé un grand trait sur une carte, Paris-Rome ».
Elle poursuit :
• « Puis-je visiter l’église de Patay qui est fermée ?
• Volontiers. Allons prendre la clef chez l’un des gardiens qui demeure
tout près ».
Ensemble, nous visitons notre église. La jeune personne prie et particulièrement
Jeanne d’Arc.
• « Le cachet de la commune que je traverse doit être apposé sur mon
livret de pèlerinage, le « Crédential » précise-t-elle.
Par l’intermédiaire d’un adjoint, Monsieur le Maire est contacté. Il reçoit « le
pèlerin » dans son bureau à la mairie et appose la preuve du passage à Patay
dans la case du Crédential prévue à cet effet. Ainsi, le nom de Patay chemine
vers Rome !
Puis, nous poursuivons notre conversation :
• « Où dinez-vous ?
• Je ne sais pas.
• Venez chez nous ! ».
Chez nous, le petit-fils et trois de ses amis s’y trouvent, jeunes d’une vingtaine
d’années, interloqués de se retrouver face à face avec « une pèlerine » de St
Pierre, situation imprévue au programme de leur journée ! Apéritif, échanges
sympathiques, ouverture sur de nouveaux horizons…
• « Mais où dormez-vous ?
• Je ne sais pas.
• Alors restez chez nous ! ».
Ainsi fut fait. Le lendemain, dimanche, le maître de céans conduit son hôte d’un
soir à la messe de 9h30 à Artenay, d’où la jeune femme poursuivra sa route
vers Trainou. (Son objectif de marche : en début du parcours 20 km par jour puis
24 à 25 km en vitesse de croisière).
Rencontre fortuite. Contact spontané. Découverte incarnée par des jeunes
d’une démarche qui interpelle. Dialogue. Témoignage d’un engagement.

Abbaye St Maurice
L’abbaye St Maurice d’Agaune a été édifiée en 515 par ST
Sigismond. Aujourd’hui, 48 religieux vivent dans ce lieu de
culte, devenu le plus ancien monastère d’Occident toujours
en activité. (Visite de l’abbaye sur le site internet : Saint
Maurice d’Agaune).

« Le cortège de l’évêque conduit par le « Fidèle »
(95 ans).

D

Un vitrail de l’église de St Sigismond est à son effigie ».


Merci Mon Dieu !
Avec Marie,
risquons notre oui aux imprévus de Dieu !
SARL PLOMBERIE MULTI SERVICES 45
06 71 23 23 61 - 02 38 80 88 98

Coiffure à Domicile

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
rene.ringuede@wanadoo.fr

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

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

Patrick STEVENS

Dépannage plomberie en tout genre
Agencement - Rénovation - Pose - Salle de bain - Cuisine - Placo - Faïence - Carrelage
Chauffe-eau - Installation - Dépannage - Entretien - Détartrage
Nouve
Mise aux normes P.M.R.
au
302 rue de Patay - 45310 GEMIGNY - plomberiems45@gmail.com

 Charpente
 Zinguerie

Pose :
Menuiserie
Cuisine
Salle de bains

ENTREPRISE DE RENOVATION

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

 Couverture
 Ramonage

02 38 80 92 70
Bellevue - 45310 VILLAMBLAIN

Email : couverture.lubin@gmail.com - Site : couverture-lubin.com
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Le nom de Patay chemine vers Rome !

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
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A la mort de la femme avec qui il a eu trois enfants dont
Ségéric, l’ainé, il se remarie en 518 avec la servante de sa
défunte épouse. Un jour, Ségéric, ayant vu la nouvelle reine
parée de vêtements de sa mère, transporté d’indignation
et de colère lui dit : « Vous n’êtes pas digne de porter ces
vêtements ». La nouvelle femme de son père alla se plaindre
à Sigismond en lui disant que son fils projetait de le tuer
afin de s’emparer du royaume et le joindre à celui de l’Italie
qu’il possèdera après la mort de son grand-père maternel.

Lorsque trois des fils de Clovis envahirent la Burgondie,
Sigismond est battu et se réfugie à nouveau dans le monastère d’Agaune. Il est livré à Clodomir qui le fait décapiter
le 1er mai 524, avec sa femme et ses deux fils Gistald et
Gonderbald. Ce terrible drame se déroula près de Coulemelle,
en un lieu appelé Champ Rosé parce que, selon la tradition
locale, le sang du roi jaillit sur les églantiers et les roses
blanches devinrent tâchées de sang. Clodomir fit jeter
les corps dans un gouffre naturel qui depuis est devenu le
Puits de St Sigismond, sur lequel est bâtie l’église en 1876.
Trois ans plus tard, les corps seront transportés de SaintSigismond à Agaune où ils furent enterrés dans l’église
St Jean l’Evangéliste.

Maçonnerie
Carrelage
Placoplâtre
Isolation
Electricité
Plomberie
Sanitaire
Couverture

La première en chemin, Marie, tu nous entraînes…

*Selon textes en vigueur

Sigismond laisse tomber de ses lèvres l’arrêt de mort envers
son fils : Ségéric est étranglé par deux esclaves. Pris de
remords, Sigismond s’en alla demander force et courage aux
saints d’Agaune et expier son crime par le jeûne et la prière.

E

Le parc assure à l’ensemble un environnement
champêtre. L’un des propriétaires fut Pierre de Lafons,
fervent huguenot et compagnon d’Henri de Navarre, qui
devint contrôleur de la maison du roi de Navarre puis,
plus tard, secrétaire d’Henri IV. En 1870, le château de
Lutz s’est trouvé au cœur des batailles. Le 9 novembre,
le général d’Aurelle de Paladines, commandant en chef
de la première armée de la Loire, après avoir remporté
la victoire de Coulmiers, établit à Lutz son quartier
général et fut reçu par le Comte de Courcy, qui était
maire de Coulmiers. Une plaque apposée sur la façade
du château en témoigne.
Inspirés par une foi profonde, les bâtisseurs ouvriers
et compagnons ont œuvré à la construction de cette
magnifique chapelle. Ils en ont fait, pour des siècles,
l’espace privilégié de ceux qui souhaitent venir à la
rencontre de Dieu.

A l’heure d’un certain appauvrissement culturel et
cultuel, on peut remarquer que nos églises rurales,
qui présentent de multiples intérêts, sont toutes bien
entretenues par les différentes municipalités.
N’oublions pas l’investissement de Familles privées qui
entretiennent avec beaucoup de respect et d’amour
certaines CHAPELLES.
Aux abords du Château de LUZ, il nous est agréable de
découvrir la présence d’une chapelle privative qui fût
construite en 1842 à proximité du château. Quel bel
exemple !
Le château date de l’année 1848, remplaçant ainsi
l’ancien château démoli en 1843, dont seule la cave
existe encore. C’est une sobre construction classique
avec un corps central à un étage et cinq ouvertures,
flanquée de deux pavillons à deux étages qui dominent
le corps de bâtiment central.

C’est ainsi que chaque année, la Famille nous invite
à assister à une célébration en cette chapelle si
bien protégée. Samedi 2 septembre dernier, le Père
Stanislas, avec la Famille réunie et l’assemblée des
paroissiens des alentours, y a célébré la messe du 22ème
Dimanche Ordinaire. Un moment de recueillement en
union de prières avec ceux qui sont dans la Lumière. En
cette chapelle reposent les défunts de la Famille.
La Comtesse Paul Wallet repose en cette chapelle ; elle
a rejoint récemment les défunts de la famille.
H .K

LA MUSIQUE,
C’EST AUSSI NOTRE PATRIMOINE

Ne manquez pas le prochain rendez-vous en l’église
de Saint-Péravy
DIMANCHE 3 DECEMBRE à 16 h
Concert des petits chanteurs de Nogent-sur-Marne
« LES MOINEAUX DU VAL DE MARNE »
chanteront des Noëls
ORGUE et Direction : François OLIVIER

DATES A RETENIR
EPIEDS-EN-BEAUCE

Dates de préparation au baptême

Les vendredis à 20 h 30 au presbytère de PATAY pour tout le doyenné :
s’inscrire et confirmer la date soit par mail au presbyterepatay@wanadoo.fr
ou presbytère de Chevilly au 02 38 80 10 68
23 mars, 27 avril, 25 mai,15 juin 2018.

Catéchisme et Aumônerie

— Première communion à Epieds dimanche 18 mars 2018.
— Profession de foi à Epieds dimanche 10 juin 2018.

Chapelet et Rosaire

• Tous les 1er lundis de chaque mois à 14 h 30, Rosaire à EPIEDS
• Tous les 2e, 3e, 4e et 5e jeudis à 15 h à COULMIERS
et Rosaire le 1er jeudi du mois.
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DATES A RETENIR
PATAY

Dates de préparation au baptême

Les vendredis à 20 h 30 au presbytère de PATAY pour tout le doyenné :
s’inscrire et confirmer la date soit par mail au presbyterepatay@wanadoo.fr
ou presbytère de Chevilly au 02 38 80 10 68
23 mars, 27 avril, 25 mai,15 juin 2018.

Catéchisme et Aumônerie

— Messes familiales pour l’année :
14 janvier, 11 février, 18 mars,15 avril 2018
— Première Communion à Patay : 27 mai 2018
— Profession de Foi à Patay : 24 juin 2018

Eveil à la Foi

Le mercredi de 14 h à 16 h au presbytère de Patay :
14 mars, 13 juin 2018.

Messes à la Maison de retraite
Tous les 1er et 3e vendredis de chaque mois.

Cette année, lors du premier vendredi
de Carême, les élèves de l’école Jeanned’Arc de Patay ont de bon cœur accepté
la proposition de leurs enseignants de
ne déjeuner que d’un bol de riz afin de
réaliser une économie dont le montant
serait versé à une œuvre caritative.
Et c’est le Secours Catholique qui a été choisi.
Dans la cour de l’école et en présence de
tous les enfants rassemblés, la directrice
de l’école a remis un chèque de 349
euros à un membre de l’équipe du Secours
Catholique de Epieds-Patay, qui a présenté
les buts du mouvement :
aide alimentaire, vestimentaire,
accompagnement psychologique…
Les enfants ont écouté attentivement
et ont senti que leur générosité
permettrait à des familles de
surmonter des situations de précarité.
Un grand merci.

Chapelet et Rosaire

• Tous les lundis à 17 h à la Chapelle de la Maison de retraite de PATAY
• Tous les 1er mardis de chaque mois à PATAY à 14 h 30 Rosaire
chez Jeanne Goujon

Animation biblique
pour découvrir
et approfondir l’Exode
A Patay,
7.12, 11.01, 25.01, 9.02, 15.03, 12.04
et 9.05
de 14h15 à 16h15.
Inscription presbytère de Patay :
02.38.80.81.33.
Les rencontres peuvent être
suivies séparément.

F

Quand les enfants
de l’école
Jeanne-d’Arc
se mobilisent
pour le Secours
Catholique.

 Epieds • Patay 

La chapelle de Luz à Coulmiers

ë

A nos lecteurs


Le dernier numéro du Renouveau pour
cette année permet à l’équipe de rédaction
de ce journal de vous souhaiter de
bonnes fêtes de Noël et de vous
présenter ses meilleurs vœux pour
2018.
C’est aussi l’occasion pour vous convier
à nous faire part de vos remarques et
suggestions que vous pouvez déposer
dans la boîte aux lettres du presbytère
de Patay, en précisant « à l’intention des
membres du Renouveau ».

Merci à nos lecteurs
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CALENDRIER DES MESSES
(Sous réserve de vérification sur les feuilles des Dimanches)

DECEMBRE 2017

Nos joies… Nos peines…

Samedi 2		
Dimanche 3		
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

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

Samedi 9		
Dimanche 10		
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

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

Patay :

Samedi 16		
Dimanche 17		
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

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

Epieds :

Samedi 23 		
Dimanche 24		
Veillée de Noël		
Lundi 25		
Noël		

18 h 30
19 h 00
18 h 30
9 h 30
11 h 00

Bricy (A) - Trinay (S) - St Sigismond (P)
Chevilly (A) - Artenay (S) - Patay (M.B.)
Epieds (P)
Artenay (S) - Gidy (P) - Charsonville (A)
Chevilly (S) - Patay (A)

Samedi 30		
Dimanche 31		
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Huêtre (A) - Bucy le Roi (S) - St Pèravy (P)
Artenay (S) - Epieds (P) - Villamblain (A)
Chevilly (A) - Patay (S)

JANVIER 2018

BAPTEMES

Capucine Briant
Liana Rodriguez

Villamblain :

Marceau Vigoureux,
Léonel Demotte.

Villeneuve sur Conie :
Ylan Peixoto

Gémigny :

Samedi 6		
Dimanche 7		
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

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

Celyan Fourrier

Samedi 13		
Dimanche 14		
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

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

Coinces :

Samedi 20		
Dimanche 21		
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

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

Samedi 27		
Dimanche 28		
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

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

Vendredi 2		
Présentation
Samedi 3		
Dimanche 4		
		

18 h 30

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		
Dimanche 11		
		

18 h 30
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

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

Samedi 17		
Dimanche 18		
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

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

Samedi 24		
Dimanche 25		
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

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

FEVRIER

MARIAGES

Antoine Sornique
et Constance Dousset
DECES

Epieds :

Mireille Ligouy

Patay :

Raymond Tourne, Odette Girard,
Michel Perrault,
Edouardo Gomes Abreu.

Charsonville :

Madeleine Piedallu,
Yvette Boisonnet, Odile Sicot.

Rozières en Beauce :
Carlos Teixeira

Coulmiers :

Eva Crespel, Raphaël Chavigny,
Marie-Thérèse Wallet.

Hadrien BONDONNEAU

ORGÈRES-EN-BEAUCE

PATAY

H

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

