2
3
4/5
6
7
8
			
A
B/C
			
C
D/E
F
			
G
			
H
			
			
9
10
11
12
13
14
15
16

Editorial
Le rire médecin
Coexister
Graphothérapeute
S’entraîner à la conversation
Déclaration commune des chrétiens
de l’Orléanais
Nos églises... un patrimoine religieux
L’Avent, Noël, l’Epiphanie...
le Synode diocésain
Journée de la création
Les saints patrons de nos clochers
Cinq années de pontificat
pour le Pape François
La fête du bois à Châtillon
Travaux rue de l’Eglise
Prier le Rosaire
Calendrier messes de fin d’année
Nos joies, nos peines...
Les anges dans nos campagnes
Roger INGRAIN...
...une vie donnée
Top Crèche
Les enfants du monde
Lancement d’année, fête des possibles
ACE fête ses 80 ans
Prière du synode diocésain d’Orléans

Magazine interparoissial

Commission paritaire n°0615 L 86686
Comité de rédaction : Michel BARRAULT,
Daniel BOURTON, Raymonde BOURTON,
Geneviève CAILLOUX, Christian DELESTRE,
Yves DRIARD, Thérèse MARTIN, Monique MARTINET,
Bernard MERCIER, Danielle CHAUMETTE.
Secrétaire de rédaction : Monique MARTINET
Directeur de publication : Bernard MERCIER
68, bd Maréchal Foch 45240 LA FERTÉ SAINT AUBIN
Rédaction des pages locales et abonnement :
s’adresser à la paroisse
Correspondance : Monique MARTINET
30, domaine de Beauvoir 45250 BRIARE
Publicité : Bayard Service Régie
Rue du Pré Long - BP97257 - 35772 VERN S/ SEICHE Cedex
Tél. 02 99 77 36 36 - Fax 02 99 77 36 38
E-mail : pub.rennes@bayard-service.com
Maquette et impression :
Imprimerie Giennoise
ZI avenue des Montoires 45500 GIEN
Tél. 02 38 67 26 25
E-mail : contact@imprimerie-giennoise.fr
Edité par : l’association Le Renouveau
5, place du Château 45500 GIEN
Présidente : Monique MARTINET
Association Membre de la F.N.P.L.C.
(Fédération Nationale de la Presse Locale Chrétienne)

Nos églises... Un patrimoine religieux
Nos Eglises ne sont pas de simples salles de
prières !
La France compte 42258 Eglises et
Chapelles paroissiales, dont 1886 ont été
construites depuis 1905, 2190 ont été
démolies puis reconstruites et 255 ont été
désaffectées et vendues….
Donc, la majorité de nos Eglises restent
debout !
Pour faire vivre nos Eglises, il faut les ouvrir ! Les
Fidèles doivent apprendre à s’y retrouver en dehors
de la Messe dominicale, pouvoir rentrer pour réciter
un chapelet seul ou en famille… avec sa patrouille
scoute… ou une simple réunion d’un groupe de
prière… ou tout simplement d’un temps d’adoration !
et ne pas oublier la sonnerie des cloches !
UNE EGLISE VIDE EST UNE EGLISE EN PERIL.
Même si les églises sont exclusivement
affectées au culte catholique, elles
ne doivent pas devenir des Salles
polyvalentes ou un simple lieu culturel…
et il appartient à l’Autorité Paroissiale,
locataire des lieux, de décider de
l’opportunité d’accueillir un concert, une
exposition ou une conférence… selon des
règles bien établies et qui nécessitent
toujours l’autorisation.
L’Eglise est un lieu consacré et peut
accueillir des manifestations diverses, dès lors que le respect de la présence
de Dieu est compris.
Il y a un très grand et profond attachement des
villageois à leur clocher !… y compris chez ceux
qui ne pratiquent pas.
Voyez, par exemple, la fréquentation des églises
à l’occasion d’un Mariage, d’un Baptême et
encore plus à l’occasion d’Obsèques.
Alors les Eglises sont entre les mains des
Communautés diverses, il faut les ouvrir tous
les jours ! Les entretenir et les nettoyer !...
HABITONS NOS EGLISES !!! C’est aussi l’enjeu
des Chrétiens et des fidèles et de toute cette
« France » qui pour différentes manifestations
ou évènements rentre dans leur église du
village, tout en respectant les règles établies
entre la commune propriétaire des lieux et la paroisse locataire !
Ch.D.

Crédits photos, tous droits réservés : Le Renouveau

Un grand merci
à nos annonceurs
pour leur soutien !

J. Dépée & Fils

POMPES FUNEBRES
MARBRERIE

55/57 rue Jean Jaurès 45230 Châtillon Coligny

02 38 92 51 82
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L’AVENT, NOEL, L’EPIPHANIE...
Le SYNODE DIOCESAIN...
Début Décembre, nous rentrerons dans ce temps liturgique,
temps de Prières et de Vie Spirituelle qu’est « L’AVENT » et en
même temps le Diocèse du Loiret démarre son Synode, puis nous
fêterons la Naissance du Christ Sauveur le 25 Décembre, puis la
visite des Rois Mages le 6 Janvier et nous vivrons ainsi cette année
liturgique 2018 avec le Temps Pascal : La Passion du Christ mort et
ressuscité, puis la Pentecôte avec l’Esprit Saint qui nous éclairera
de sa Lumière.
Est-ce une simple répétition d’évènements festifs ?… ou la Vie du
Christ Sauveur qui vient nous chercher pour le suivre et faire que
notre vie est tournée vers l’AUTRE afin de l’accueillir dans la dignité
et avec Amour.

L’AVENT… une forme d’Aventure !… L’ Aventure d’un Dieu qui vient vers

NOUS, celle d’une Terre qui l’accueille !
L’AVENT est avant tout un temps d’HUMILITE.
« A » comme ATTENDRE, ACCUEILLIR…
		
en se préparant individuellement et collectivement.
« V » comme VEILLER, VOIR, VIVRE… pour construire cette Attente.
« E » comme ESPERER, s’EMERVEILLER… pour que notre Foi rayonne.
« N » comme NOURRITURE
		
avec comme objectif l’Evangile pour alimenter ce temps de Noel.
« T » comme TENDRESSE ou nous préparons nos cœurs et nos vies
		
pour accueillir ce Christ Sauveur avec Humilité, Simplicité et dans
		
une démarche fraternelle et d’Amour.
Vivons ces quatre Dimanches de l’Avent afin que ce cheminement nous aide à
notre conversion quotidienne et à nous préparer à accueillir Jésus le Fils de
Dieu, le CHRIST le 25 Décembre.
Nous avons la certitude qu’en venant partager la vie des Hommes, Dieu se fait
proche de nous. Jésus continue de nous rejoindre à travers les circonstances
de notre vie.
Dieu se fait proche de chacun et en particulier de ceux qui sont dans la solitude,
la Misère, l’Abandon, ceux qui vivent et souffrent de la Haine et de la Guerre,
ceux qui sont découragés, malades et sans Espérance.

SARL

COLIGNY AUTOMOBILES

Karen et Jérôme LOISEAU
8, rue J.-Jaurès - 45230 CHÂTILLON-COLIGNY

Tél. 02 38 92 56 52
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - DÉPANNAGES
Vente neuf et occasion - Pare-brises - Clés minute

Journée
de la création
Lombreuil – 30 sept. 2017
Visite, Temps de réflexion, Prière œcuménique, Messe
familiale.
Arrivées à Lombreuil en début d’après-midi pour nous
joindre au groupe de la « Journée de la Création », qui
fête ses 10 ans, nous avons découvert une ambiance
festive et chaleureuse, dans un cadre de verdure que
nous connaissons bien, qui déjà nous prépare à mieux
vivre cette création que Dieu nous donne. A nous, de
la protéger, la respecter par nos gestes quotidiens.
Diverses activités étaient proposées. Nous avons
choisi de participer à un temps de réflexion sur des
extraits de l’encyclique « Laudate si » de notre Pape
François : notre engagement personnel et collectif,
afin de respecter notre planète pour le bien de tous.

Alors vivons ce temps de l’Avent, de Noël, de l’Epiphanie
et de toute cette année liturgique avec notre Eglise et
en participant au Synode dans les différentes activités
et étapes qui seront proposées.
VIVONS ce PRESENT avec PASSION.
Toute l’Equipe de rédaction du RENOUVEAU du
Gâtinais Sud (Châtillon-Coligny et Nogent-surVernisson et Clochers de la Paroisse), vous
remercie de votre fidélité et vous présente ses
Vœux les meilleurs pour 2018, Vœux de Santé
et de Joie, vœux d’Espérance et de Fraternité.
Ch.D.

Prière de NOEL

Un Enfant est né
C’est un Dieu qui se donne.
Pour Noël, une Etoile brille, Elle indique le Chemin.
C’est le chemin qui mène à Dieu, c’est un chemin de
Paix, de Joie et d’Amour.
Alors Moi, pour ce Noël, je prie pour que les Hommes
du monde entier reprennent ce chemin, que l’AMOUR
guide notre vie, que la PAIX habite votre Cœur, que la
JOIE illumine votre visage,
Dieu vous aime !
Son Amour et Sa vie Il vous les donne aujourd’hui.

Amen.

Sont venus se joindre à nous, pour leur inscription, les
jeunes de l’Aumônerie, le caté et l’Eveil à la Foi.
Un jeu de l’Oie de la Création, inter-génération, a
permis de réunir enfants, jeunes, adultes de tous âges.
Sur la pelouse s’étalaient les cases, un grand dé, lancé
par les plus jeunes, les invitait à trouver des réponses
à de nombreuses questions sur la Création. Joie des
plus jeunes qui couraient plus vite que les parents…
Après un goûter bien apprécié, temps de Prière
Œcuménique, chant et Parole de Dieu : CHOISIS LA
VIE ! (Dr 30, 19-20) - avec la distribution d’une feuille
d’arbre qui nous rappelle la Création donnée par Dieu.
La journée s’est terminée par la Messe dominicale.
Rendons Gloire à notre Dieu ! Lui qui fit des merveilles ;
Il est vivant au milieu de nous maintenant et à jamais !
C.B – G.C.
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Conventionné avec les assurances maladie

qui se poursuivra avec différentes étapes jusqu’en
2019, est aussi ce temps de réflexions, de partage
et d’actions qui va nous accompagner dans nos vies
respectives.
Pour se préparer à Noël et à toute cette année liturgique
et participer à ce Synode diocésain, la ressource la plus
accessible est la lecture de l’EVANGILE, récits de la Vie
de Jésus mort et Ressuscité.
Le Christianisme est une religion de la RENCONTRE.
La rencontre du visage du Christ, Dieu dans un visage
d’Homme – la Sainteté de la Vie –.
« Le Monde qui nous entoure attend »…
Nous sommes Tous en route vers une rencontre
mystérieuse avec Quelqu’un, pas uniquement pendant
ce temps de Noël… et chaque jour, du matin au soir,
dans notre vie citadine ou rurale, nous pouvons
– SI NOUS LE VOULONS - et - SI NOUS LE CHOISISSONS –
déjà vivre une Telle Rencontre, car le Monde qui nous
entoure ATTEND.
Pour vivre cette rencontre, je choisis d’ouvrir les Yeux
et de regarder chaque Personne en face.
Je choisis de ne pas m’esquiver ou de fuir le réel de
ma vie en me cachant ou en me détournant… et je
choisis d’éloigner l’INDIFFERENCE ou la simple routine
sécurisante…
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Ce temps du SYNODE diocésain

AVS TAXIS
Patrice

C

Dans l’Église catholique de Rome, chaque église paroissiale est dédiée à un ‘’Saint’’ dont elle porte
le nom lors de sa consécration. Et consacrer une église revient à la configurer à Dieu pour son
service et le salut de l’homme. Voyons le déroulement de ce rite.

BOISMORAND
Eglise St Vrain (19 octobre)
Érigée à la première moitié du XVIe siècle, la bâtisse
paroissiale de Boismorand est devenue la protection de
l’État français par arrêté du 12 janvier 1931. Saint-Vrain,
son patron, de son vrai nom Saint- Véran, était originaire
de Barjac ou Lanuejols en Guevaudan. Ordonné prêtre
en 540 (VIe siècle), il vit en ermite à Vaucluse. Il fut choisi
Évêque de Cavaillon en 568, après son pèlerinage à Rome,
par Sigebert 1er, et il siégea au concile de Mâcon de 586
avec seize autres Évêques de la province. Prélat courageux,
il apostropha la reine Frédégonde d’avoir fait assassiner
Prétextat, l’archevêque de Rouen en 587. Il mourra à Arles
de la peste en 589 et quelques miracles lui furent reconnus,
en particulier quand il mit hors d’état de nuire, dans les
Alpes, un horrible dragon. Modèle de lutte contre le mal et
de libération par exorcisme, St-Vrain qui est célébré le 19
octobre nous rappelle que le mal existe; qu’il est en nous,
parmi-nous et autour de nous. Il ne peut être vaincu, détruit,
que par Dieu et avec Dieu, dans une prière intense et de
persévérance. Dans ce monde, on est au front, en combat
perpétuel contre le Mal et ses forces ; nous libérer et délivrer
les autres doit nous ouvrir à Celui qui a tout entre ses mains,
c’est-à-dire Dieu.

LA CHAPELLE-SUR-AVEYRON
Saint-Loup
(1er septembre)

L’église Saint-Loup et Saint-Roch, de la Chapelle-sur-Aveyron,
est érigée vers la fin du XIe siècle. Connue jusque vers
1700 sous l’appellation de l’église Notre Dame, elle a subi
plusieurs travaux : ajout du chœur, détruit par la guerre de
Cent ans, en début du XIIIe siècle; dès 1885 : « construction
de voûtes d’ogives du bas-côté, ouverture de baies dans le
mur du sud, et réfection
complète de la voûte de
la nef centrale ». SaintLoup, le patron, était
Archevêque de Sens et
quelques miracles lui
sont attribués : guérison
d’un homme atteint de la
cécité, le pardon qu’il a
accordé au roi Clotaire,
l’extinction d’un incendie
uniquement par sa prière
ainsi que le jaillissement
grâce à sa prière à Dieu,

lors d’une forte sécheresse, d’une source d’eau devenue
miraculeuse. Son apostolat nous renvoie à tous ceux qui sont
porteurs d’un handicap, à ceux qui ont du mal à pardonner
et aussi à ceux qui font du tort aux autres ; de même à
toutes les victimes des incendies tant matériels, spirituels
que démoniaques de nos sociétés ainsi qu’aux victimes de
sécheresses diverses qui tiennent l’humain et l’asphyxient.

LE CHARME
Eglise Saint Eustache (20 septembre)

« Elle daterait du XIIe siècle. Le cimetière attenant dans sa
partie nord a été déplacé en 1909. Elle a été agrandie à
la fin du XVIIe siècle, selon la technique du pan de bois. En
1936, le clocher menaçant de s’écrouler, est rasé, et
l’église raccourcie ainsi d’une travée. » Placidas, de son
vrai, Eustache fut un père de famille. Chrétien, il subit le
martyre à Rome sous l’Empereur Trajan (règne : 98-117)
en se laissant ébouillanter, lui avec sa femme et leurs deux
enfants. Leurs corps furent « secrètement enlever par les
chrétiens et déposés avec vénération, ‘’dans un lieu très
célèbre.’’ Saint-Eustache est fêté à Rome comme chez les
Grecs le 20 septembre, bien que son nom soit supprimé du
calendrier général romain de la réforme de 1969. »

LES CHOUX
Eglise Saint-Cyr (16 juin)

L’église Saint-Cyr, aux Choux, a été
« reconstruite au XIXe avec
beaucoup de briques, à l’économie.
Le clocher-porche précède une nef
sans bas-côtés, suivie d’un chœur
plus étroit et à chevet plat. Le style
général est néo-roman. Dans une
vitre en grisaille a été placé un
médaillon ancien représentant le
Mariage de la Vierge, tiré d’un vitrail
du XVIe. A noter que Les Choux
viennent de Choue, chouette, et
n’ont pris un x que par la suite d’un
abus de langage. L’une des cloches
date de la veille de la Révolution et
porte l’inscription : « L’an 1788,
j’ai été bénie sous le nom de Marie
Paule Thérèse par Claude Bouche,
curé de cette paroisse. A été parin
Claude Avril, laboureur à La Posne,
et Marie Anne Rousseau, son
épouse, marenne. E.P. Dechatrette
1789.
TRAVAUX DE PEINTURE
INTÉRIEURE & EXTÉRIEURE
POSE DE REVÊTEMENT
RAVALEMENT
VITRERIE
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9 place Coligny

45230 Châtillon Coligny

ST-MAURICE-SUR-AVEYRON
Eglise Saint Maurice (22 septembre)

Stéphane ORSSET
12, rue Jean Jaurès - 45230 CHÂTILLON COLIGNY

02 38 97 17 13 - 06 07 60 62 31

L’église paroissiale, du village St-Maurice-sur-Aveyron, est
plus âgée. Alors que son portail romain daterait « du XXe
siècle, sa porte en bois qui sert de petite entrée ainsi que
ses piliers remonteraient au XIe siècle ou seraient encore
plus anciens. Le chœur est du XIIIe siècle, la voûte du XIVe
et le portail latéral du XXe siècle.» Cette église a connu de
transformations au XIVe, XVIe et XXe siècle. De trois chapelles
dont elle était dotée, mais endommagées en 1905 lors de la
séparation de l’Église et de l’État, rien n’est debout. C’est
le 2 juin 1926 qu’elle l’église St-Maurice-sur-Aveyron a été
inscrite sur la liste des monuments historiques.
Mais qui est Saint-Maurice, le patron du village et du
clocher ? Selon le récit des Actes des Martyrs, Maurice
était chef d’armée de la légion romaine de 6.000 hommes,
tous chrétiens, et cantonnés à Thèbes, en Égypte. Ayant
refusé, d’une part, de sacrifier au culte païen de l’empereur
Maximilien et de combattre contre les chrétiens d’autre
part, Maurice et ses compagnons d’armes subirent le
martyr au nom de leur foi, comme en témoigne cet extrait
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Une occasion de convivialité et de joie dans nos villages et municipalités

tiré du martyrologe romain : « Empereur, nous sommes
tes soldats, mais aussi les serviteurs de Dieu. A toi, nous
devons le service militaire, mais à Lui une conscience pure.
Nous sommes prêts à porter les mains contre n’importe
quel ennemi, mais nous estimons que c’est un crime que
de les ensanglanter en massacrant des innocents. Nous
avons d’abord prêté serment envers Dieu, ensuite nous
avons prêté serment envers le souverain. Sois persuadé que
le second n’a plus aucune valeur pour nous si nous avons
rompu avec le premier. »
Saint-Maurice, leader et officier d’armée nous instruit de
quelle manière tout homme, quel que soit son engagement
dans la société est appelé à mettre Dieu au-dessus de
tout. C’est Lui qui est le premier à être servi, même chez
l’homme en uniforme qui assure la sécurité des hommes et
de leurs biens. Respecter le sang humain, la vie de l’homme,
son identité n’est-ce pas aimer Dieu et son prochain ? StMaurice et ses compagnons se célèbrent le 22 septembre.

STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Eglise Sainte Geneviève (3 janvier)

Une partie de l’actuelle église
de
Ste-Geneviève,
à
SteGeneviève-des-Bois dans le Loiret
(45), daterait du XIe siècle et
reconstruite au siècle suivant.
Dédiée à Ste-Geneviève, l’église
contient, dans son aile gauche
(au fond) en y entrant, les reliques
de Sainte-Geneviève, Française
de Nanterre (419-512) et
patronne de la ville de Paris. Elle
est également la patronne des
gendarmes. Consacrée à Dieu
alors qu’elle n’avait que sept
ans par Mgr Germain, l’évêque
d’Auxerre qui était de passage et
qui l’avait remarquée, Geneviève
calmera, en 451, les Parisiens
affolés par les menaces des
Huns et Paris sera épargnée.
A l’envahissement de Paris par
les Francs, Geneviève qui fait
sa vie de consacrée dans le
monde s’échappera par la Seine
jusqu’à Troyes où elle va solliciter
l’approvisionnement. Grâce à la
confiance des rois francs à son égard, les condamnés seront
graciés ; elle est à la rescousse des pauvres, à la guérison
des malades : « Elle était une femme forte, paisible et de
grande autorité ; femme qui sut rétablir l’ordre et la paix
de la cité au cours des pires épreuves, Geneviève reste un
repère et un exemple de tous les gendarmes dans leur labeur,
en même temps qu’elle intercède pour eux ». (Cf. Site du
diocèse de Nanterre, lieu de la naissance de Ste-Geneviève).
Canonisée le 18 mai 1962 par le saint pape Jean XXIII, SteGeneviève est honorée le 3 janvier et le 26 novembre, date
du « Miracles des ardents » par la Gendarmerie nationale.
Puisse chaque clocher s’approprier son Saint patron,
ensemble avec la municipalité et tous nos frères
et sœurs, pour nous rapprocher, nous rencontrer,
nous estimer et vivre dans la joie de nos lieux d’être.
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LES SAINTS PATRONS DE NOS CLOCHERS

Pierre Cirron, Charles Plessis, Pierre Lemosse marguilliers. »
Elle a été fondue par L. ROZIER, des Vosges, sans doute
fondeur itinérant.
Saint-Cyr est chrétien de la fin du IIe siècle (vers 304). Alors
qu’il n’avait que 3 ou 4 ans, il subit, ensemble avec sa mère
Julitte, le martyre à Tarse, en Cilicie, lors de la persécution de
l’empereur Dioclétien contre les chrétiens. Julitte qui fuyait
avec son enfant dans ses bras fut arrêtée ; elle se présenta,
avec fierté, au tribunal et refusa, avec force, de renier sa foi
et de sacrifier aux idoles. Elle fut soumise aux tortures et
supplices. Entre temps, séparé de sa mère, Cyr, l’enfant, qui
portait ses yeux sur sa mère criait : « je suis chrétien, moi
aussi, je suis chrétien ». Le gouverneur voulut l’amadouer, le
prit sur ses genoux et le caressait. Mais l’enfant se défendait
avec ses petits poings, si bien que le gouverneur, excédé,
le prenant par le pied, le jeta du haut de son siège, sur les
marches du tribunal (ou le jeta contre un mur selon une
autre version). L’enfant eut la tête fracassée et mourut sur
le champ. Aussitôt, sa mère qui remerciait Dieu de ce qu’il
avait couronné son fils Cyr avec elle fut conduite sur le lieu
de supplice ; et pendant qu’elle était à genoux, remerciant
Dieu du sacrifice de sa vie, elle eut la tête tranchée le 16
juin 304. Saint-Cyr et sa mère sont fêtés le 16 juin chez les
catholiques et le 15 juillet chez les orthodoxes.
Saint-Cyr et sa mère, Julitte, nous renvoient au témoignage
de vie et de foi à tout âge et à tout moment. Au courage
prophétique reçu à notre baptême et à la gloire qui nous est
destinée au nom du Christ.

P. Marcel, curé

E

La fête du bois
A Châtillon-Coligny

Pour la seconde année, l’Office de Tourisme de
Châtillon-Coligny organisait sa fête du bois le
dimanche 24 septembre dans l’orangerie du
château.
Ce fut un succès, le soleil était au rendez-vous,
c’est plus de 550 visiteurs, venus tout au long
de la journée. Nous remercions le propriétaire
de nous mettre à disposition ce magnifique
endroit qui rend ce lieu agréable grâce à tout
l’entretien et le fleurissement fait par les
jardiniers.
18 exposants étaient présents : peintures,
sculptures, bijoux en graines… il y avait de quoi émerveiller les yeux de chacun.

Les grands chantiers du Pape…
la réforme spirituelle en profondeur de l’Eglise…
Depuis sa nomination le 13 Mars 2013, le Pape François
mène de vastes chantiers ouverts, qui vont de la réforme
de la Curie romaine, de la nomination d’Evêques… à la
préparation d’un synode sur les vocations.
2016 aura été une année de réflexions et d’actions sur
un vaste travail ouvert sur la Famille et la Vie et cette
année est orientée sur le « développement humain
intégral » recouvrant entre autre la question vitale des
migrants.
Le Pape favorisera également en 2017 les visites « ad
limina apostolorum » (au seuil des apôtres…) effectuées
régulièrement par les quelque 5000 évêques du monde
entier au Vatican.
Les voyages du Pape, hors Italie, vont dès lors s’inscrire
dans une disponibilité limitée du fait de l’accueil des
évêques du monde entier tout au long de l’année, mais
dans les pas de ses prédécesseurs Jean-Paul 2 et
Benoît XVI, le pape s’associera pleinement à la
célébration du centenaire des apparitions de la Vierge
en 2017 à Fatima.
La vraie réforme est intérieure dira le Pape François et
Il lancera ainsi le début du cycle des prochaines journées
mondiales de la jeunesse, lié à l’évangile de l’Annonciation,
puis en 2018 sur les Jeunes et les vocations… La Vierge
est ainsi « intimement associée au Salut ».
Le 2 Mars 2017, le Pape François s’adresse aux
Prêtres de Rome :
« L’Eucharistie est le Mémorial de notre Foi »

La Mort et la Résurrection du Seigneur, c’est le centre
et le pivot de l’Histoire.
En revenant toujours à ce mémorial, c’est progresser
dans la Foi.
« LA MESSE EST MA VIE et MA VIE EST
une MESSE PROLONGEE » dit le Pape.
Le Pape François met en avant une Eglise en « sortie »
et d’aller « aux périphéries »… l’objectif étant de repartir
de ces lieux délaissés du monde pour espérer retrouver
une « centralité féconde et créative »… explique le Père
Secondin dans Famille Chrétienne.
Le Pape François est nourri d’une mystique populaire
« NOUS ne SOMMES pas des PRINCES, (…),
NOUS SOMMES DES GENS SIMPLES du
PEUPLE » nous dit-il.
Le Pape François nous invite à comprendre qu’il existe
des « traces de Dieu » parmi le peuple et dont il revient
aux pasteurs d’être des gardiens et d’accompagner
leurs brebis et d’en sentir l’odeur !
Le Pape nous invite également à la pauvreté, pas
forcément à une pauvreté sociologique ou matérielle…
mais à une pauvreté qui constitue le « centre de
l’Evangile ».

Il faut savoir que le bois est une matière indispensable pour l’homme. Les
utilisations ont été multiples et les besoins ont varié au fil des années, que ce
soit pour la construction, la fabrication d’objets ou comme source d’énergie. A
savoir que l’emploi du bois pour la fabrication du papier s’est développé au XIXe
siècle. Certaines essences peuvent être utilisées pour leur écorce (chêne-liège,
saule blanc) notamment en pharmacopée pour la composition de l’aspirine on
peut encore exploiter le chêne ou le châtaignier pour leur tanin (tannage des
peaux, vinification). Le bois joue également un rôle dans l’éducation des enfants
par les nombreux jeux en bois avec notamment le traditionnel jeu de quilles que
l’on retrouvait autrefois dans les écoles.

+ TAXI DUPOY
CHEVALLIER

7/7 - 24/24

SAS

Toutes distances - Toutes prestations
Transports malades assis

8 véhicules à votre service
dont 1 avec accès fauteuil roulant

Communes de stationnements :
Châtillon-Coligny
Aillant-sur-Milleron•Le Charme
La Chapelle-sur-Aveyron
Saint-Maurice-sur-Aveyron

Tél. : 02 38 92 54 63

Restauration - Neuf
Carrelage - Plâtrerie - Isolation

Vous voyez, le bois sous toutes ses formes est indispensable à la vie !

Travaux rue de l’église
Châtillon-Coligny

Depuis septembre les entreprises s’activent pour rénover le quartier de
l’église, vous pouvez apprécier le travail déjà accompli avec les photos prises
fin octobre.
La circulation et le stationnement sont, bien sûr, perturbés, mais nous
remercions tous ceux qui travaillent et nous facilitent l’accessibilité, aussi bien
à l’église pour tous les offices, (messes, obsèques
et autres) que pour les riverains.
G.C.

Voici quelques réflexions sur la Foi et les chantiers du
Pape et comment Nous Chrétiens nous devons relayer
ces chantiers dans notre quotidien.
Réflexions inspirées de différents articles publiés dans
« Famille Chrétienne ».

Christophe Pereira
02 38 92 58 97

Cyril FLATTET
CHATILLON-COLIGNY
loiretpluie@yahoo.fr

07 86 09 67 34

SARL FIOUL QUALITÉ SERVICE
CHATILLONNAIS

CARBURANT - FIOUL - GONR

ZA RUE COLETTE - 45230 CHÂTILLON-COLIGNY

Ch.D.

Tél. 02 38 92 51 78
fioulqualitéservice@orange.fr

Vérandas • Menuiseries ALU/PVC
Portails - Volets - Stores

S.A.R.L. J.M. DUPONT

F

Tél. 02 38 97 10 28

Les Sables de la Route - 45700 MONTCRESSON

ELECTRICITE GÉNÉRALE
Installation & dépannage

Menuiserie • Fermeture • Bois-PVC • Cloisonnement
Escaliers • Bois au détail • Charpente

A BIENTÔT DANS VOTRE

CHATILLON
COLIGNY

Maison fondée en 1856

M. HOMMEY Kévin
45230 St Maurice s/Aveyron
06 30 03 05 79
02 38 97 13 70
kevin.hommey@sfr.fr
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Z.A. chemin des Ecorces - 45230 CHATILLON-COLIGNY
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Ouvert le dimanche matin

INSTALLATION NEUF ET RÉNOVATION • DÉPANNAGE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE • MOTORISATION
ANTENNE TV • ÉLECTROMÉNAGER
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Cinq années
de pontificat
pour le Pape
François

G

Prier le ROSAIRE

avec l’Equipe de Châtillon-Coligny

Chaque premier mercredi du mois à 14 h. l’Equipe du Rosaire se réunit à Châtillon-Coligny, au
6 place Coligny, tél. 02 38 96 08 05.
Le livret « Le Rosaire en équipe » sous l’égide du Frère Hervé Jégou nous invite, chaque année,
à un nouveau thème, de septembre à juillet-août de l’année suivante.
Le thème retenu à partir de septembre 2017 : « La joie du salut » nous invite à approfondir
un texte biblique.
Le mois de septembre reprend dans l’Evangile de Luc à nous pencher sur Zachée, ce collecteur
d’impôt et par conséquent, pour les juifs, un mécréant. Ce passage de l’Evangile, si apprécié
des enfants, vient nous rappeler que Jésus n’est pas venu que pour le peuple choisi mais pour
tous les peuples de race et de langage différents, pour les croyants, mais aussi pour toute la
multitude des peuples.
Nous vous invitons donc à venir nous rejoindre, quelque soit votre condition,
croyant ou non, afin de pouvoir partager ensemble nos intentions et les confier
à la Très Sainte Vierge Marie.
C.C.

Calendrier messes de fin d’année 2017
Samedi 23 décembre
18 h à Châtillon pour les Groupements de Châtillon et Nogent
Dimanche 24 décembre - NOEL
16 h à la maison de retraite de Châtillon
Messe des familles : 18 h à Montbouy — 23 h. à Châtillon
Lundi 25 décembre
10 h 30 à Nogent
Samedi 30 décembre
18 h à Châtillon
Dimanche 31décembre
10 h30 à Nogent
Sous réserve de modification de dernière heure

Nos joies,
nos peines...
BAPTEMES

Nogent-sur-Vernisson :
Mya SAMSON, Lilou NOUVELLON,
Marie VENANT MILLION,
Loréna RICHY, Augustine LANIOL.

Châtillon-Coligny :
Alice MESTDAGH

Aillant-sur-Milleron :

Nogent-sur-Vernisson :
Christophe BOUCHEREAU
et Déborah MARCOUD

Boismorand :

Franck GUILLOT
et Laëtitia GUILLEMIN

Châtillon-Coligny :
Serge LEBLOND
et Mélissa THEVENON

OBSEQUES

Châtillon-Coligny :

Andrée RIGAUDIS Vve DELOBEL,
Fernande BERTHEAU Vve BOURGEOIS,
Renée SARRAZIN Vve LEBUFFE,
Milina VASIC Vve VASIC,
Lucienne NIQUET Vve DUMEZ,
Andrée RAT Vve TAVERNIER,
Marcel DUBOIS, Jacques PAUTRE.

La-Chapelle-sur-Aveyron :
Yvon VERIEN

Montbouy :

Serge PORCHERON

Nogent-sur-Vernisson :

Ste-Geneviève-des-Bois :

La Chapelle-sur-Aveyron :
Julia DELCOURT, Manon LECOMTE.

Louisette GOUJAT née PAUTRAT,
Jean PAPIGNIE,
Marie-Noëlle TROGNON née NOYANT.

St Maurice-sur-Aveyron :

Boismorand :

St Maurice-sur-Aveyron :

Timothé MOLLON, Tom NOCUS.

H

MARIAGES

Tommy CAPELLE

Magella BUBRAY née HAVARD

Georgette AUBERT Vve PINON,
Raymond CLOUTIER,
Simonne SALIN Vve DELAPLAINE

Raymond TORMOS, Henri BALLADUR.

