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Un nouveau curé qui ne sera
pas un curé comme avant !
Depuis septembre, le secteur pastoral de Bellegarde,
Lorris et Varennes a un nouveau prêtre référent,
moi-même… le Père Stanislas de Christen. « Un
nouveau Curé diront certains ! »
Oui et Non…
Oui car je suis le prêtre qui va accompagner et soutenir
les différentes équipes qui permettent aux communautés chrétiennes d’être
vivantes, d’accueillir toutes les demandes de célébrations, d’annoncer la
Bonne Nouvelle de Jésus et être attentif aux plus pauvres et aux malades.
Non, car je ne loge pas sur le secteur, mais à Montargis. Je garde d’autres
responsabilités pastorales, pour les quatre communautés chrétiennes
du Montargois et sur l’ensemble du Gâtinais… Je ne suis donc pas un curé
comme avant qui logeait sur place et était à plein temps pour BellegardeLorris-Varennes ! Je ne serai pas présent tous les week-ends aux messes !
Mais chaque dimanche, il y aura des prêtres venant soit d’Orléans (le père
Karl-Aymeric de Christen), soit du secteur du Montargois qui présideront les
messes. Je suis curé à la manière de Saint Paul, qui encourageait, soutenait
les communautés, en passant de l’une à l’autre, en voyageant de l’une à
l’autre… Durant des siècles nous avons été habitués à associer l’image du
curé au clocher, depuis plusieurs années cette image correspond de moins en
moins à la réalité de ce que nous vivons en Église. Il en est de même dans notre
société : nous habitons un lieu, travaillons dans un autre et faisons les courses
dans un troisième, tandis que les enfants vont à l’école, au collège et au lycée
sur d’autres…
P. Stanislas de Christen (continue page B)
SOMMAIRE Que trouverez-vous dans les pages locales du Renouveau de
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BELLEGARDE
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Place Jules-Ferry
45270 Bellegarde
Tél. 02 38 90 11 20
Permanences :
Les mardi et samedi
de 10 h. à 12 h.
Notre-Dame de Bellegarde

36, Grande-Rue 45260 Lorris
Tél. 02 38 92 41 00
Fax 02 38 92 35 25
Permanences :
Le mardi de 10 h 30 à 11 h 30
et le samedi de 10 h. à 12 h.
Notre-Dame de Lorris

G : Affiche du spectacle de Noël qui
aura lieu à l’Église de Varennes-Changy
le 15 décembre à 20h : Le secret
de Florence avec la participation de
Matou Gospel.
Partage de l’expérience unique du
chemin de Compostelle
H : Les Baptêmes, Mariages et
Obsèques qui ont été célébrés à BLVC
depuis le dernier n° du Renouveau.
Un article sur les Fonts baptismaux
et le tableau récapitulatif des
célébrations qui auront lieu dans notre
zone pastorale en fin d’année 2017 et
début 2018

Bonne lecture, Joyeux Noël et
Bonne nouvelle année
G. A.

VARENNES-CHANGY

1, place Duchesse de Dalmatie
45290 Varennes Changy
Tél. 02 38 94 53 24
Permanences :
Les 2e et 4e samedi du mois
de 10 h. à 11 h30.
Notre-Dame de Varennes

Pour les 3 groupements paroissiaux : paroisse.blvc@gmail.com - http://goo.gl/sh4yQX ou tapez BLVC suivi de la ville (ex. BLVC Lorris)
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Ensemble nous sommes invités à nous mettre en route, à
trouver et à parcourir les chemins que Dieu nous propose.
Laissons nous guider par l’Esprit Saint qui nous précède
et nous invite à sortir de nos habitudes et de nos « nous
avons toujours fait comme cela »
Je souhaite à toutes et à tous un
Joyeux Noël ainsi qu’une Bonne et
Sainte Nouvelle Année.

P. Stanislas de Christen

Les Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire - BOUZY-la-FORÊT
Un procès l’oppose à Maximilien de Béthune, duc de
Sully. Pour le gagner il demande l’appui du Père Joseph
(l’éminence grise du Cardinal de Richelieu). En cas de
succès, les religieuses pourront s’établir à Orléans. Le
procès est gagné mais la parole n’est pas tenue. Qu’à
cela ne tienne, le Père Joseph s’adresse au frère du Roi
Louis XIII et sa démarche est couronnée de succès car en
1637 permission est donnée de fonder un monastère à
Orléans. L’évêque doit se plier.
Les moniales s’installent dans un hospice avant l’édification du monastère.
Voilà 400 ans que les bénédictines de Notre
Dame du Calvaire prient et chantent.

Elles sont contraintes de déménager plusieurs fois. En
1821 c’est le site d’Orléans qui devient le chef-lieu de la
congrégation.

Cette congrégation a été fondée en 1617 à Poitiers, par
une femme issue de la noblesse française, Antoinette
d’Orléans Longueville et par le Père Joseph.
Vers 1628 celui-ci veut fonder un monastère de la
congrégation à Orléans. Mais l’évêque Gabriel de
l’Aubespine ne voit pas cela d’un bon œil, car cette nouvelle
communauté ne serait pas soumise à son autorité et la
ville en compte déjà 12. Il a peur également que le clergé
régulier (vivant sous une règle monastique) n’accroisse
son influence.

06 45 46 36 99
Sur rendez-vous du lundi au samedi
de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h

LOCATION/ACHAT : de matériel médical LIVRAISON : dans le canton

B

Maintien à domicile - Fauteuil Coquille ou releveurs - Lit médicalisé
Soulève malade - Chaise percée - Table à malade
Fauteuil roulant manuel/électrique - Déambulateur
10 place du Martroi

GARAGE DU MAIL
AGENT PEUGEOT

Vente
VN - VO

4, faubourg de Bellegarde 45260 LORRIS
02 38 92 40 53 Fax 02 38 92 98 33 www.peugeot.com

Pour effectuer un rapprochement géographique avec la communauté des
bénédictins de St-Benoit, un nouveau
monastère est construit à Bouzy-la-Forêt. Monseigneur
Gérard Daucourt, évêque d’Orléans, l’inaugure en 1999.
Le monastère est constitué d’une église encadrée par
deux cloitres, un privé, le second réservé aux visiteurs,
et de douze chambres pour les hôtes de passage. Il y a
environ 20 sœurs. En 2002, les sœurs de l’Immaculée
Conception de Kerbénéat rejoignent celles de Bouzy.
Ce monastère est réputé pour la fabrication de l’eau
d’Émeraude, une lotion naturelle pour la peau et l’hygiène
buccale. C’est une solution composée de miel, de plantes
médicinales telles la sauge, la menthe poivrée et le romarin et dont la formule est tenue secrète. Les bénédictines
la tiennent d’un apothicaire du 17ème siècle qui la leur a
léguée en remerciement de leurs services.
Après fermentation et distillation on obtient ce précieux liquide utilisé déjà en son temps par une dame

« Je mets d’une eau émeraude si
agréable sur ma jambe, elle console et
perfectionne tout ».
Sa réputation a parcouru le temps et
la formule est passée de sœur en sœur depuis 400 ans.
Ce jour anniversaire, une messe est célébrée par
Monseigneur Blaquart. Elle est suivie d’un repas
partagé.
Une exposition et la projection de photos nous
font découvrir l’origine de cette communauté et
la vie au monastère.
A 18 heures nous assistons aux vêpres durant
lesquelles les voix des sœurs et les chants ont
enchanté plus de 50 personnes.
Nous repartons en emportant avec nous le sourire et la joie de vivre des petites sœurs de Bouzy.
Anne Marie et Christian Chalifour, Varennes

Question de Sébastien 7 ans : « Ça veut dire quoi, croire en Dieu ?
Sébastien rentre du caté intrigué, parce qu’on lui a dit que certaines personnes pensent que Dieu n’existe pas. Le soir
alors qu’il se couche, il interroge sa mère.
Les enfants posent des questions importantes au moment où l’on ne s’y attend pas. Et parmi ces questions existentielles,
il y en a une qui les intéresse particulièrement, c’est celle de Dieu.
Alors comment y répondre ? On peut expliquer que le mot croire vient du latin credere qui veut dire avoir confiance.
Et lui démontrer qu’à plein de moments de sa vie, lui-même est amené à croire ou à ne pas croire ! C’est le cas quand
ses parents lui font une promesse ou quand un de ses copains lui raconte une histoire. Il comprendra que croire, c’est
accepter de se laisser guider par ce qui semble juste ou bon pour nous. Cette expérience de la confiance, certains la
vivent avec Dieu. Mais on ne peut imposer à personne de croire, c’est une démarche personnelle.
« Faire confiance » suppose d’oser prendre le risque, car il existe toujours une once d’incertitude. Donnez lui comme
exemple la première fois qu’il a fait du vélo sans petites roues. Il a fait confiance à son papa (ou sa maman) qui courait
à côté de lui pour le rattraper au cas où ! De même les hommes et les femmes qui croient en Dieu ont le sentiment
d’avoir une présence rassurante à leurs côtés. Mais cela reste domaine du ressenti personnel, ce qui explique pourquoi
certains ne croient pas.
Parmi les croyants, les chrétiens acceptent de placer toute leur confiance en Jésus-Christ, qui, d’après les Évangiles,
est le Fils de Dieu. Les disciples de Jésus sentaient bien qu’il en référait à son Père quand il leur parlait du Royaume des
cieux. Ses amis se sont mis à y croire quand ils ont vu Jésus ressuscité, après sa mort sur la croix. Croire en Dieu, c’est
donc croire en cette promesse d’une vie qui ne finira pas avec la mort. Mais seuls les gens de son époque ont connu
Jésus, alors comment croire en un Dieu que l’on ne voit pas ? Les chrétiens font confiance aux nombreux « témoins »
qui, au cours des siècles, ont raconté leur expérience avec Dieu et la façon dont cela les a rendus heureux !
Paru dans La Croix du 30/10/2017 - La rédaction de Filotéo*
Proposé par Françoise Abbate, Varennes-Changy/Langesse

En 1631 c’est Nicolas de Netz qui devient évêque.

MATERIEL MEDICAL LORRIS

qui écrivait beaucoup à sa fille Madame de Grignan. Vous avez deviné ?
C’est Madame de Sévigné. Elle avait
eu un accident de carrosse et a eu
recours à cette solution.
Les 20 juin et 1er juillet 1685 elle écrit :

Après la seconde guerre mondiale et
les dégrdadations subies par les bâtiments en centre-ville, la communauté
s’installe à St-Jean-de-Braye où elle
est rejointe par celle de Poitiers. Monseigneur Riobé consacre une nouvelle
église en 1965.

(*magazine pour les 8 à 13 ans du groupement Bayard Presse : pour découvrir la culture chrétienne, donner du sens à ce qui est vécu et construire son intériorité)

- PARTICULIERS
- PROFESSIONNELS
- RISQUES AGRICOLES

Pascal BOUSSANGE

Marc VAN DEN BOOM

02 38 92 36 52

13 place du Martroi 45260 LORRIS
Email : lorris@thelem-assurances.fr
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Accueillir la nouveauté que Dieu nous propose est
justement le cœur de la réflexion que l’Église du Loiret va
vivre de décembre 2017 à Pentecôte 2019 à travers un
SYNODE diocésain. Le terme « Synode » vient du grec
« Sun-odos » qui veut dire « marcher ensemble ». C’est
une véritable révision de vie de notre Église diocésaine, un
temps de discernement, où chacun est invité à apporter
sa pierre à l’édification de l’Église. Un synode est un lieu de
coresponsabilité de tous les baptisés. La première étape
du Synode que nous allons vivre va bien avec le temps de
Noël où nous célébrons le don que Dieu le Père nous a fait
de son Fils, il y a 2000 ans sous la forme d’un bébé appelé

Jésus, mais qu’il continue de nous faire aujourd’hui ! Pour
que ce cadeau se réalise, il a fallu que le Fils sorte de la
Gloire de Dieu pour venir sur notre Terre ! Il est sorti pour
aller à la rencontre des Hommes. Nous aussi, Chrétiens,
nous serons invités à aller à la rencontre des hommes
de notre entourage qui ne sont pas dans nos églises…
s’intéresser à leur vie et à leurs attentes, envers la Bonne
Nouvelle de Jésus et envers l’Église.

12 rue du Moulinet 45290 Varennes Changy

Construction neuve - Rénovation - Maçonnerie
Couverture - Carrelage - Isolation intérieur & extérieur
ZA le Bussoy 45290 VARENNES-CHANGY
✆ 02 38 94 57 47 - 06 80 74 53 95
www.sarlboussange.fr
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Cela nous montre bien que si nous nous déplaçons
constamment dans notre vie, il en est de même dans
notre vie chrétienne. Autre aspect qui change sur la vision
du curé : il n’est plus le chef sur lequel tout repose, mais
celui qui fait la communion, interpelle et recherche avec
l’ensemble des chrétiens des chemins nouveaux que nous
prendrons ensemble.

C

Marché de Noël
à QUIERS sur BEZONDE

Dessin de Sylvie Meunier

Petit poème
Devenus rares, les Noëls blancs
aux glaçons argentés,
Remplacés par des prés verts et
des arbres dénudés,
S’effacent ainsi nos jeunes années,
À l’insouciance immaculée.
Pour les enfants,
les cadeaux sont importants,
Ce n’est que plus tard, que l’on comprend,
La valeur des Noëls d’antan.
Autour de soi, chiens, chats,
son papa,
sa maman,
Et tous les grands parents…
Tant d’amour dans ces souvenirs,
Dont il ne reste que quelques rires,
Et la valse des soupirs…
Les Noëls d’antan ne sont plus,
Ceux que j’aimais ont disparu,
Seul le cœur reste,
Nu,
Dans sa détresse,
Il a chassé l’allégresse,
Puis, enfin, il s’est tu.
D

Sylvie Meunier, Varennes-Changy

TOP CRÈCHES

Voici venir le temps de Noël. Les villes s’illuminent, les
vitrines se décorent, les marchés de Noël, venus de
l’Est, animent maintenant jusqu’au plus petit village.
Dans les églises on installe la crèche. À Orléans dans la
cathédrale Sainte Croix, c’est un vrai spectacle. Après
la magnifique crèche provençale présentée il y a deux
ans, un concours de crèches a été organisé sur le
thème de L’Europe, un vaste programme qui a inspiré
particuliers et associations puisque 25 crèches étaient
en compétition.
Difficile pour le jury de les départager (même si il y avait
certains critères à respecter). 3 prix ont été attribués
mais tous s’étaient donné beaucoup de mal pour faire
passer un message.
La saison 1 a connu une belle fréquentation, alors
comme dans les séries, le diocèse organise cette année
la saison 2 sur le thème du Climat. Comme l’an passé
nous sommes au cœur de l’actualité. Alors n’oubliez pas,
au moment de Noël tous à Orléans pour le concours de :
TOP CRECHES 2017.
Anne-Marie et Christian Chalifour, Varennes-Changy

Mes Noëls d’antan

N, O, E, L, quatre lettres qui, telles des notes de musique
chantent dans ma tête et me rappellent mes noëls d’antan.
Le Père Noël, je l’attendais avec impatience, avec une
certaine fièvre, mais aussi avec un peu d’angoisse. J’avais
toujours la crainte de ne pas avoir été assez sage. Je ne
lui ai jamais écrit, mais il ne m’a jamais oubliée.C’est vrai
que, sur le chemin, en rentrant de l’école, je lui parlais. Il a
beau être âgé, il n’en reste pas moins très attentif et il a
l’oreille bien plus fine qu’on ne croit.
Mi-décembre, notre petite maison se métamorphosait.
Papa allait couper un sapin que l’on installait dans la
cheminée. Maman sortait de l’armoire le précieux
carton dans lequel étaient rangées avec soin toutes
les décorations. Nous les déballions avec précaution et
accrochions les petits sujets et les boules ça et là au gré
de notre fantaisie. Ensuite venaient les guirlandes. La
neige ? Pas de neige artificielle, simplement de minuscules
morceaux d’ouate posés délicatement sur les branches.
Enfin, pour terminer, de vraies petites bougies que nous
allumions avec d’infinies précautions le soir de Noël.
Quelques étoiles sur le manteau de la cheminée et le
décor était planté.
Mais Noël, c’est aussi les chaussures que l’on pose le soir
sous le sapin en faisant une dernière petite prière pour
mettre toutes les chances de son coté, le ciel étoilé et
la neige qui craque sous nos pas en allant à la messe
de minuit, la main de ma mémé qui tient la mienne et la
réchauffe, nos yeux émerveillés, à mon frère et à moi, au
matin de voir que le Père Noël est passé. Quelques pièces
en chocolat, une bûche avec un petit Jésus en sucre
dessus et un joli paquet qu’on ouvre le cœur battant,
impatient de découvrir le nouveau jouet qui va faire notre
bonheur et avec lequel on va jouer des jours durant.
Merci petit papa Noël.
Passez de belles fêtes et rendez-vous en 2018 pour
d’autres lectures.
Anne-Marie CHALIFOUR, Varennes-Changy
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Pour la 16ème année, la Municipalité de QUIERS-surBEZONDE organise son « Marché de Noël », à la salle
polyvalente, les samedi 2 et dimanche 3 décembre
2017.
Vous êtes invités à découvrir les produits présentés
par une vingtaine d’exposants : producteurs, artisans,
artistes…
Ces deux journées seront une grande joie pour les fins
gourmets et elles donneront des idées cadeaux pour
les fêtes de fin d’année.
Au rendez-vous également : portraits d’enfants avec
le Père Noël, crèche dans l’église, portes ouvertes de
l’église les après-midis.
Deux journées d’animation et de convivialité.

Lorris  Varennes  Bellegarde

Le Temps de Noël

E

Comice Agricole 2017 à Lorris
HARENG Yohan

Couverture - Zinguerie - Bardage
Rénovation et neuf
Coutard
45260 Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Tél. 09 81 45 46 31
Port : 06 61 43 13 22
Mail : harengcouverture@hotmail.fr

Garage Asselin

Quitter son domicile et se mettre en route, en couple du 3 mai au 9 juillet
2017.
Jeunes retraités depuis un an, cheminer pour nous… c’est aller vers…
…c’est quitter ses habitudes… c’est partir avec son sac à dos (6 à 10 kilos)…
Cette expérience nous façonne grâce aux rencontres et découvertes. Les
paysages s’offrent à nous : nous sommes émerveillés par la création de Dieu.
Vent, oiseaux, plantes, soleil, nuages, pluie, froid, chaleur nous accompagnent
tout au long du chemin.
Faire face aux imprévus et s’adapter, faire face à nos limites et se faire
confiance tout cela nous permet d’arriver à Santiago.
Tout au long du chemin nous sommes en communion avec notre famille, nos
voisins, nos amis proches, les membres des associations ou nous sommes
engagés, les amis d’Haïti et toutes les personnes qui nous ont quittés.
C’est aussi pour nous un cheminement intérieur de rencontre avec Dieu et un
temps d’action de grâce.
Ce chemin se termine après
avoir parcouru 1520 kilomètres, nos pieds se souviennent de ce périple et nous
aussi. Il faut apprécier les
moments présents et savoir
prendre du temps pour soi et
se tourner vers notre Seigneur
pour faire monter nos prières.

CHARPENTIER sarl
Maçonnerie
Plâtrerie - Carrelage
Isolation - Aménagement intérieur

VOTRE

ARTISAN

ZA du Bellegardois - 45270 BELLEGARDE
02 38 90 10 66 - charpentier.sarl@orange.fr

PLAQUISTE

plaques de plâtre - isolation - enduits - bandes
aménagements de combles

Tél. 02 38 90 24 98 - 06 75 86 70 16

artiplac.burgevin@orange.fr
VIEILLES MAISONS S/ JOUDRY

F

✆ 06 79 39 48 29

metalleriesaric@orange.fr

Tout ravalement - Neuf & Rénovation
Isolation par l’extérieur
gatiravalement@orange.fr

ZA du Bellegardois - 45270 BELLEGARDE

www.desnoues-franck.fr

Jean-Pierre et
Anne-Marie Rousseau

Assistance
Dépannage
24h/24, 7j/7

KADJAR

Tél. 02 38 90 11 51

- Fax 02 38 90 11 23
1195, Rte d’Orléans - 45270 BELLEGARDE

@

Vente et Dépannage - TV-Hifi
Vidéo-Montages d’antennes

Permancence uniquement le matin
Rue du Hallier-45270 QUIERS / BEZONDE

02 38 90 25 28 patrick.thomas793@orange.fr

LORRIS
✆ 02 38 94 11 11

MENUISERIE

58 bd de la Résistance
45260 LORRIS
02 38 94 10 24 - 06 79 40 33 75
fd.menuiserie@orange.fr

Parc d’activités Pays Lorris - 45260 LORRIS

ADAPA Pays de LORRIS
Service à la Personne, Aide à domicile ,
Portage de repas, Téléassistance
Autorisé par le Conseil Départemental
Tarification administrée
Association à but non lucratif
7, route de la Forêt 45260 Tél.02 38 94 83 49
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En chemin vers Compostelle

Agent Renault

Lorris  Varennes  Bellegarde

Quelques photos souvenirs du

G

Etapes de la vie chrétienne
LORRIS

Mariages
Bellegarde :

Baptêmes
Lorris :

ROQUES Stéphane et Roxane PONCELET

Tea CAVALLI, Sienna CAVALLI,
Camille RIVOAL-POHER.

Quiers :

Christophe LAIZEAU et Marine GUENU

BEAUDEAU Geneviève née DUFU 97 ans,
CASAREALES Giusepe née ARAMINI 90 ans,
POCHON Roger 91 ans,
DABIN Laurence 55 ans,
BILLY Jacqueline née RANCHER 74 ans,
BAINARD André 95 ans,
MANDROUX William 66 ans.

Mariages
LA COUR MARIGNY :
Obsèques
Chailly :

Magdeneine HODES née QUERE 96 ans

Lorris :

Marcel JANVIER 87 ans,
Martine MARQUIE née LACHAMBRE 67 ans.

Montereau :

Solange BOUCARD née HARDY 85 ans,
Palmira CARRETO-PERRIER 49 ans.

OUSSOY :

René CALLEBAUT 86 ans,
Lucette AVRIL née JOUSSE 88 ans.

BELLEGARDE

Guilhem DEVIDAL et Émilie RAPAILLES

Obsèques
Bellegarde :

Elina ALAGA, Synhia FOURNIER,
Alice MARNIER, Martin RENARD,
Mathis BEUF.

Freville :

Leana BEAUDIN

BELLEGARDE

A la mesure de vos envies...

Aménagements intérieurs (cuisines, salles de bain...)
Mobilier (création / restauration)
Escaliers & Rangements
Parquet & Terrasses bois…
Portes, Fenêtres, Volets

Sury aux Bois :

Eugène BOUCHER 97 ans

VARENNES-CHANGY

Depuis 1967 à Varennes Changy (45290)
Tél : 02.38.94.52.87
email : vincent@menuiserie-bouffinie.fr

Baptêmes

www.menuiserie-bouffinie.fr

Obsèques

Jacqueline CHATELAIN née CREUZOT 86 ans,
Jean-Claude BOUWYN 77 ans,
René LEMAITRE 82 ans,
Gisèle HENON née REGNAULT 74 ans.

LORRIS

Baptêmes et fonts baptismaux
Il n’est pas rare qu’à l’occasion d’un baptême, un des
invités vienne nous interroger : « Pourquoi le baptême ne
se fait-il pas sur les fonts baptismaux ? »
Où se trouvent les fonts baptismaux dans la plupart de
nos églises construites il y a bien longtemps ? Au fond,
souvent dans un espace étriqué. Pourquoi ? Parce que les
enfants étaient baptisés bien souvent avant les relevailles
de la maman et, de ce fait, seuls le père, le parrain et la
marraine étaient présents.
De nos jours, il peut y avoir jusqu’à quatre baptêmes en
même temps et chaque famille est au grand complet.
Alors seul le chœur est assez spacieux pour les accueillir.
Quelques églises ont aménagé leur chœur pour que les
fonts baptismaux y soient présents. Un très bel exemple
dans l’église Saint-Hilaire à Melle (79). L’église est romane
et le chœur « designer »
Fonts baptismaux église St Hilaire de Melle 

Couverture - Charpente - Zinguerie - Pose de fenêtre de toit
Ramonage - Démoussage

VARENNES

Sam 23 déc.................................................................................................. 18h30
Dim 24 déc...................... 18h30.................................................... 21h00
Veillée de Noël
Veillée de Noël
Lun 25 déc...................................................................................................................................................................................10h30
			
Messe de Noël
Mer 27 déc.......................................................................................................... 18h30
..................................................................................................................................................... Maison Paroissiale
Sam 30 déc.................................................................................................. 18h30
Dim 31 déc.................................................................................................................................................................................10h30
Mer 3 janv........................................................................................................ 11h30
		 Maison Retraite
Sam 6 janv....................................................................................................... 18h30
Dim 7 janv........................... 10h30

H

4 av. de la Quiétude BELLEGARDE - 02 38 90 13 80

DELACROIX Raymonde née SEMEL 82 ans

Célébrations BLVC- Fin 2017/début 2018
Dates

Pays du Bellegardois

Quiers :

Andréa DESCHAMPS,
Orphéa THOMAS,
Mathis LEFEVRE,
Joseph JACQUEMIN.

Baptêmes
Bellegarde :

ADAPA

Aide à la Personne, Aide domestique,
Portage de repas, Téléassistance
Autorisation Conseil Départemental
Conventionnement caisses de retraite
Association loi 1901

Peinture - Vitrerie - Ravalements - Nettoyage toitures
Revêtements Sol & Mur - Lavage haute pression

Peinture Varennoise
Jean-Luc Bourassin
45290 Varennes-Changy

Tél./Fax : 02 38 94 55 95
Portable : 06 60 05 55 95
jluc.bourassin@gmail.com

Autre question :« pourquoi certains fonts baptismaux
sont-ils de forme octogonale ? » (comme à Langesse).
Sept jours dans la semaine et le huitième jour c’est… la
Résurrection !
Françoise Abbate, Varennes-Changy/Langesse

