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Noël

approche !
Les vitrines sont pleines de guirlandes dorées, il y a une débauche de petites
ampoules clignotantes.
On y voit des jouets bourrés d’informatique, voire d’intelligence artificielle.
Il y a aussi des gadgets perfectionnés pour mieux communiquer.
Une féerie !
Cette science, cette technique époustouflante… mais pourquoi ?
Est-ce ainsi qu’on fête dignement la naissance d’un enfant né il y a plus de
2000 ans ?
Il est vrai que ce n’est pas n’importe qui, le sauveur du monde !
Pourtant il est né dans une modeste maternité sans ces ors et ces lampions.
Il faut croire que ça vaut le coup de célébrer cet évènement dans la joie avec
tous ces cadeaux.
Or, la lumière de Noël n’a rien de mercantile, c’est le bonheur du partage qui
illumine ce temps-là.
Faisons cela dignement et prenons un peu de recul avec ces flonflons qui
aveuglent notre mémoire.

Très joyeux Noël !
J.B.
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où crèches-tu ?

Ce samedi 30 septembre, nous étions réunis au Prieuré de Lombreuil autour de
Dominique et Damien Boudeau.
Ils nous présentaient, à l’occasion de la
FETE DE LA CREATION, leur vision de cette
création au travers de leur périple aux
Amériques : durant plus de 2 années, ils
ont sillonnés les routes et les chemins de
ce continent depuis le grand Nord jusqu’à
l’extrême Sud de l’Amérique du Sud.

Jésus, où crèches-tu ?
Je suis sur la paille
Abandonné par les nantis
Je suis sur la paille du clochard
Au visage sale et mangé par la barbe
Dormant dans un hall de gare

Ils nous ont entrainés des débuts de
l’univers terrestre à nos jours en illustrant
leurs paroles de photos et vidéos de grande
qualité.

Je suis sur la paille de l’enfant pauvre
Mis à l’écart parce qu’il sent
N’ayant pour prénom que son nom
L’Alaska

Je suis sur la paille du chômeur
Enfermé dans sa solitude
Survivant avec le RMI
Je suis sur la paille du jeune
Déjà exclu du système scolaire
Cassant les vitrines des magasins
Je suis sur la paille de l’agriculteur
Acculé à la violence
Exprimant ainsi son désespoir

Montagnes magnifiques, glaciers, volcans,
lacs, déserts, illustraient le début de la
Création.

Puis, apparition de la vie et son foisonnement rapide,

Je suis sur la paille du malade
Ecrasé de douleur
Attendant un geste de tendresse
Je suis sur la paille de tous les oubliés
Les cachés, les mal-aimés, les
marginalisés
Les esclaves, les otages, les étrangers…
Je suis sur la paille de ceux qui crient
Et de ceux qui se taisent
Mais dont le silence hurle…
Un jour, il est déjà commencé
Avec eux, je ramasserai cette paille
Et j’en ferai un grand feu de joie
Dans ma nouvelle demeure
Ensemble, nous crécherons dans
Mon royaume
Si tu veux, viens avec moi
Ramasser la paille.

Vie végétale d’abord : algues minuscules aux séquoias géants et forêts primitives, suivie des êtres vivants
des plus petits aux plus grands, jusqu’aux squelettes de dinosaures, en passant par les singes, les oiseaux
multicolores, ours, phoques, etc.
L’apparition de l’homme infléchi les évolutions « naturelles ». La culture modifie les paysages, des animaux sont
domestiqués, certaines espèces élevées en grand nombre, comme les moutons de Patagonie.
Cette empreinte de l’homme a pu être
bénéfique ou neutre selon sa nature et
son objectif, aujourd’hui, elle est trop
souvent destructrice et le véritable
pillage des ressources naturelles
s’accompagne de pollutions et dégâts
quelques fois irréversibles.

Le Chili

Merci à Dominique et Damien pour
cette illustration magnifique et
passionnante de la beauté de la
Création.
Vous nous avez un peu plus
sensibilisés à notre devoir de la
protéger.
Michel

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

Jean-Marie BOSSARD

B

 Montargois rural 

Voyage découverte en Amérique

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

02 38 90 25 28 patrick.thomas793@orange.fr
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Jésus…
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Echo de la journée de la création
Cet espace nous a été présenté par Madame
Carole Butor, élue, responsable du développement
durable.
L’ A.P.A.G.E.H., fondée en août 1989, Association
Pour l’Avenir du Gâtinais Et de ses Habitants, couvre 115
communes.
Son objectif : la promotion du Gâtinais dans une optique
de développement durable alliant progrès économique,
cohésion sociale et protection de la nature. Actuellement
4 axes d’activités :

Les rivières :
entretien et mise en valeur du lit, berges et végétation ;
Les espaces boisés :
nettoyage, sélection, abattages, élagage ;
Les chemins ruraux :
l’entretien de la végétation redonne vie à des sentiers en
voie de disparition ;
Tous travaux d’aménagement de
l’espace rural :
mise en valeur du petit patrimoine bâti, nettoyage des
fossés, des haies etc.

D

Le site de l’éco-jardin de l’association s’est appuyé au
démarrage du projet sur un espace retourné à la friche
depuis des années, avec de nombreuses espèces ligneuses
ou semi-ligneuses.
La redistribution des lieux a reposé sur une patiente
observation de l’écosystème ensauvagé : les allées
vivantes permanentes se sont alors dessinées de
manière ondulatoire aussi bien par leurs tracés que par la
vitalisation des parcelles ainsi articulées.

Pour s’inscrire sur le long terme d’une continuité paysagère,
écologique et biologique, ont été écartées d’emblée,
toutes formes de monocultures, de concentrations ou de
forçages des apports imposés à l’écosystème.
Les espaces tampons qui s’intercalent entre les
cultures, constituent des réservoirs de biodiversité avec
essentiellement des espèces spontanées, parfaitement
adaptées aux milieux où elles choisissent de s’installer. 
Toutes les dimensions de l’écosystème contribuent
à l’autonomie de « fonctionnement », à la frugalité, à la
sobriété comme à la protection de l’espace du jardin
proprement dit comme au milieu élargi.
Les différentes espèces peuvent déployer leurs systèmes
végétatifs en synergie les uns avec les autres dans
l’épiderme de vie, d’où tout procède et où tout revient
(Réflexion du premier encadrant, partenaire du projet).
C’est sous la responsabilité de Madame Butor, directrice
accompagnatrice socio-professionnelle et de chefs d’équipes qualifiés
que les 42 personnes, femmes et
hommes en situation de salariés
d’insertion professionnelle sont sous
contrat. Ils sont répartis sur les différents lieux gérés par l’association.
Ces contrats sont ouverts aux chômeurs de longue durée, aux bénéficiaires du RSA, proposés par différents services sociaux. Les contrats
sont de 6 mois, renouvelables 2 fois,
ouverts aux personnes entre 18 ans
et 58 ans.
Le jardin est créé en 2008 dans des
espaces en friches. Il est aménagé et
cultivé par un encadrant porteur du
projet, ayant une expérience professionnelle des espaces verts. Nous avons découvert des
parcelles de différentes surfaces, entourées de végétation qui les matérialise, dites « zone tampon ». C’est une
pure merveille, une culture raisonnée et naturelle.
S’appuyer sur la biodiversité et la développer en 
recyclant la matière organique collectée sur place pour
assurer une bonne nourriture du sol, compostage et
techniques spécifiques du travail du sol.
1. La maîtrise de l’eau, par récupération des eaux
pluviales dans des petites mares et citernes ainsi que des
petits ruisseaux, permet d’assurer une humidité du sol
en surface et en profondeur. Les surfaces cultivées sont
paillées pour éviter l’évaporation, les allées sont couvertes
de résidus de bois broyé ce qui limite le désherbage.
2. Le respect de la nature : pas de pesticides ni
d’herbicides dans l’ensemble du jardin. Légumes et fleurs,
plantes aromatiques forment un équilibre. Certaines
éloignent les prédateurs, d’autres enrichissent le sol tel
les prêles, consoudes et orties. Les serres permettent de
travailler toute l’année, de produire les plants. Culture de
légumes oubliés : topinambours, raifort, etc.


3. Les légumes bio, les plantes aromatiques, fruits frais
ou secs sont vendus chaque vendredi aux adhérents.
Il faut noter que cette zone devenue « saine » a permis
l’installation de ruches à l’extrémité des jardins.

Regard de visiteuses émerveillées de cette réalité.
Renée et Françoise

www.apageh.com
E-mail : apageh@wanadoo.fr
Tél : 02 38 93 27 01
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C’est dans le cadre de la « journée de la création »
organisée par le groupement paroissial, Chrétiens
et Ecologie du Loiret et l’association « Partage »
que nous avons le samedi 30 septembre visité
l’Eco-Jardin potager d’insertion. Situé entre le lac
des Closiers à Montargis et le canal.

E

L’Islam est né de l’accueil 

Et si Dieu l’avait voulu, Il aurait fait de vous une seule
et même communauté ; mais Il a voulu vous éprouver
pour voir l’usage que chaque communauté ferrait
de ce qu’Il lui a donné. Rivalisez donc d’efforts dans
l’accomplissement de bonnes œuvres, car c’est vers
Dieu que vous ferez retour, et Il vous éclairera alors sur
l’origine de vos différences » (S.5, la Table servie, v.48).
Face aux défis des fanatismes et des extrémismes de
tous bords, les croyants et les humanistes de toutes
les cultures et de toutes les religions ont pour tâche de
rapprocher les communautés et les peuples.

Les premiers musulmans de La Mecque furent
persécutés par les polythéistes. La communauté des
croyants qui venait de naître aurait été étouffée dans
l’œuf si le Négus, de l’Abyssinie chrétienne, n’avait pas
ouvert ses portes aux premiers musulmans qui ont fui
la tyrannie afin de trouver refuge chez lui.
C’est de la ville de Yathrib, devenue Médine par la
suite, que furent proposées au Prophète les conditions
permettant à la première communauté musulmane de
trouver un asile.
A Médine, avec deux tribus arabes devenues
musulmanes, les Ansar, et trois tribus juives, le
Prophète mettait au point une sorte de constitution
permettant une vie commune. C’est dans ce contexte
que naissait progressivement une société où
musulmans et non-musulmans pouvaient vivre côte à
côte dans la justice et le respect mutuel.

La paix est basée sur
la compréhension mutuelle 
Cette compréhension mutuelle fait partie des principes
qui sont les fondations véritables de nos différentes
traditions : l’amour du Dieu unique et l’amour du
prochain. Sur la nécessité d’aimer son prochain, le
Prophète Mohamed a dit : « Vous ne serez pas croyant
tant que vous n’aimerez pas pour votre prochain ce
que vous aimez pour vous-mêmes ». Dieu dit dans le
Saint Coran : « A chacun de vous, nous avons tracé
un itinéraire et établi une règle de conduite qui lui est
propre.

F

Il ne s’agit nullement de s’enfermer dans un
« idéalisme » coupé de la réalité, mais de bâtir des
« ponts » là où certains voudraient construire des
« murs » !

La paix est basée sur
la sacralité de la vie 

L’islam accorde une place considérable à la vie d’un
être en tant que conscience mais aussi à l’ensemble
des créatures. Le Coran nous invite à travers une
multitude de versets au respect et à la sacralité de la
vie : « Quiconque tue une personne (….), c’est comme
s’il avait tué toute l’humanité » (S.5, la Table servie,
v.32). Le mot « islam » vient de la même racine arabe
que le mot « paix » (Assalam) et le Coran réprouve la
guerre et la considère comme un événement anormal,
contraire à la volonté de Dieu : « Toutes les fois qu’ils
allument un feu pour la guerre, Dieu l’éteint. Et ils
s’efforcent de semer le désordre sur la terre, alors
que Dieu n’aime pas les semeurs de désordre ».
(Coran 5 : 64)
Et même lorsque la guerre ne put être évitée, l’islam
considère il n’est pas permis de porter atteinte à ceux
qui n’y participent pas ; comme il n’est pas permis non
plus de tarir les sources, de découper les arbres, de
tuer les animaux, d’incendier les biens. Le respect de
la dignité des prisonniers est une prescription divine.
Au temps du Prophète, ces derniers pouvaient même
racheter leur liberté en apprenant à lire et à écrire
aux analphabètes ! L’équité et la justice s’imposent
en toute circonstance : « Allah ne vous défend pas
d’être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne
vous ont pas combattus pour la religion et ne vous
ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les
équitables » (Coran 60 : 8).

Le mot de la fin 
Nous, musulmans de France, sommes pour un
dialogue paisible et confraternel avec nos concitoyens
de différents horizons. Echanger avec l’autre, accepter
et respecter sa conviction, s’ouvrir à son vécu, et
construire avec lui l’avenir, telle est la mission que nous
défendons avec obstination au sein du Conseil français
du culte musulman. Nous sommes convaincus que
l’émancipation de tout croyant dans un monde pluriel
ne se réalisera pas en rejetant le blâme sur l’autre. Le
respect doit guider nos rencontres et nous permettre
de créer une écoute sans jugements, permettant
de dépasser les préjugés. Nous voulons que notre
démarche commune aujourd’hui soit un aiguillon qui
montre que l’on peut construire tous ensemble un
monde meilleur, basé sur la Paix et la Fraternité entre
les Peuples.

 Montargois rural 

L’ouverture vers l’autre, dans le respect des différences, est à la base même de la relation
humaine telle qu’Allah l’a voulue. Le Coran dit : « Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un
mâle et d’une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous
vous entre-connaissiez » (sourate, Les Appartement, s.13). Ce dialogue et cet échange
sont la meilleure façon de mieux se connaître, pour mieux se reconnaître et construire
ensemble un avenir meilleur, en toute sérénité et en toute quiétude, loin de toute peur et
loin de tout préjugé !

le vivre ensemble

Driss LACHHAB,
vice-président du CRCM Ile-de-France Est

Prière musulmane
Prions ensemble pour la paix
Au nom de Dieu Le Miséricordieux, Le Tout-Miséricordieux
La paix, c’est d’abord en nous qu’il faut la construire, nous le savons, Dieu nous le demande,
Il nous l’enseigne et Il nous guide pour cela… Soyons à son écoute !
Devenons des acteurs de paix.
Agissons pour la paix auprès des autres… pour les autres et avec les autres.
Avoir la paix en soi,
C’est endiguer la violence, la colère et l’égoïsme qui veillent en nous…
C’est effacer les rancoeurs, les méfiances et les préjugés qui ponctuent nos relations…
C’est bannir les carcans culturels et idéologiques qui s’appuient sur le déni de l’autre
Agir pour la paix, c’est cheminer avec la lumière de Dieu
Dans la sérénité, le partage, le respect et le vrai bonheur qu’Il nous propose.
Dieu incite l’homme aux bonnes actions,
Celui qui est guidé par Dieu personne ne peut l’égarer.
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Dépasser les violences,
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 MONTARGIS RURAL 
L'Equipe d'Animation Pastorale (EAP) et son secrétariat
➤ Stanislav de CHRISTEN
02 38 85 27 43
➤ Maryse CHAMBERT
02 38 90 05 32
06 12 43 96 62
➤ Marie-Laure RUEZ
02 38 96 41 31
➤ Catherine LAMY
02 38 28 06 86
➤ Sœur Germaine CHESNAUD
02 38 96 21 12
➤ Christian DELESTRE
02 38 94 96 86
Secrétariat
➤ Dorine NIYONGABO
02 38 97 89 22
21 rue de l’Huilerie - 45700 ST-MAURICE-SUR-FESSARD
Permanence
Lundi et Mercredi (9 h à 12h, 14 h à 17 h)
Jeudi (tous les 15 j) (9 h à 12 h)

Cortrat

Pour le Comité Financier du Doyenné Rural Suzanne Bouquet

Nos joies, nos peines...
Baptisés en Christ

Ladon :

Montcresson :

Lombreuil :

Sébastien MASSOT
et Marguerite CHATEL

Corbeilles :

Titouan MORISSON BERTHON
Laura COURTACHON

James CAUMARTIN
et Manon CHATON
Pascal RABOURDIN et Jessica LOPEZ

Lorcy :

Blanche LEPEIGNEUX

Montcresson :

Préfontaines :

Tessa LBARGA
Valentine VIOLON

Christophe DEVIN
et Konga CHOEDON

St Hilaire-sur-Puiseaux :

Pressigny-les-Pins :

Buba KEFEVRE

David DEDIEU et Amandine BAPTISTA

Vimory :

Sceaux-du-Gâtinais :

Pauline MASSON
Abel PIROT
Louis THURIERE
Elia KOBYLARZ
Sohan MERLIN
Léane FOUGEMBERQ
Clotaire TINSEAU

Christophe PONTES et Andréa ROLO

Partis vers Dieu

Chevillon-sur Huillard :
Claude BOUILLOT
Jean TOMASIK
Paulette TOMASIK

Mariés devant Dieu

Corbeilles :

Chevillon-sur Huillard :

Gaëtan de ABREU et Sophie TAVARES

Corbeilles :

Lombreuil :

Eric BOUGEARD et Natacha DUMONT
Nicolas THEPLAKOUE
et Mélina DASILVA

Jean CHRISTIEN
Lucien LEQUOY
Roger FORESTIER
Yvon GAUCHER

Gondreville-la-Franche :

Robert LABEL
Jacques NOVARESE
Josette RAFFARD

Montcresson :
Laurent HAMELIN

Mormant :
Gérard COLLET

St Hilaire-sur-Puiseaux :
Bernard TAGOT

St Maurice-sur-Fessard :
Odile HARRY

Sceaux-du-Gâtinais :
Roland DESRUET

Treilles :

Georges KALI

Préfontaines :

Véra DEVICHI-MANI-NI

Thimory :

Christine VENON

Vimory :

Gaston BENOIST
Gérard ALEXANDRE

Ginette GODEAU

Célébrations de Noël
24 décembre : Montcresson - Ladon 19h
H

25 décembre : Vimory 10h30

