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Que dire aujourd’hui sinon que ce n’est pas une vie de facilité que d’être prêtre,
sinon que les épreuves humaines et spirituelles ne manquent pas, sinon que la
confiance dans les autres et en soi fait souvent défaut, sinon qu’on ne s’abandonne
pas assez à Dieu, à son Église. Vous savez bien que celui qui se donne, quand bien
même il a été ordonné et a reçu toutes les grâces pour être un saint prêtre, il
reste un homme, pécheur, limité, qui a plus que d’autres besoin de se convertir.
Mais je vous dirai aussi, et plus encore, que c’est une joie et un bonheur immense
d’être donné au Seigneur. Jamais il n’abandonne les siens. Il est toujours fidèle,
lui qui ne cesse jamais de nous aimer et de vouloir le bonheur de son Peuple.
Chaque jour, je peux rendre grâce et proclamer : Magnificat.
Magnificat d’abord parce que Dieu m’a choisi et appelé par son Église pour
être un des moyens par lesquels le Christ construit et conduit son Église. Quelle
mission extraordinaire de devoir et de pouvoir aider chaque baptisé à approfondir
sa relation à Dieu et à faire qu’il puisse grandir dans le désir de la rencontre du
Seigneur qui lui permettra de parvenir à son plein accomplissement.
Magnificat pour la mission de sanctifier le peuple de Dieu par la Sainte Messe,
l’Eucharistie et les autres Sacrements.
Magnificat pour le travail de gestion de la paroisse fait avec les autres prêtres
du Pole et avec les laïcs en mission surtout le bureau paroissial ou l’EAP. Je
rends grâce au Seigneur pour toutes les paroisses où j’ai exercé mon ministère
sacerdotal aussi bien au Rwanda (Bare, Rwamagana et Kabarando de Kibungo)
qu’en France à Olivet et ici maintenant !
Je salue la collaboration de chacun et chacune qui m’a enrichie et la rencontre
faite en particulier dans le respect de chacun, en valorisant les qualités de tout
un chacun et j’ai toujours pu compter sur les uns et les autres.
Magnificat pour les rencontres faites à l’occasion d’une réunion ou d’une
préparation de baptême, de mariage, de première communion ou de caté ou
d’autres occasions !
Merci à tous ceux qui ont pris le temps de m’inviter chez eux pour les échanges
plus approfondis !
Je suis à votre service : faites-moi travailler !
Magnificat aussi pour la vie ecclésiale vécue en particulier ici. Je me réjouis de
la vitalité de notre Paroisse quoique il y ait encore plein de choses à vivre et à
faire ! Merci pour tout ce qui a été déjà réalisé et merci d’avance pour les projets
en cours. C’est cette proximité avec vous, chers membres de la communauté
paroissiale qui se rassemblent presque tous les jours pour la prière.

.../...
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Je m’appelle Musabe Jules Olivier ; 48 ans dont 20 ans au service de l’Église
de Jésus et de sa mission dans le monde. J’ai été ordonné prêtre au Rwanda
pour le Diocèse de Kibungo à l’Est du Pays le 27 juillet 1997 ce qui fait que
cette année je célèbre mes vingt ans de vie sacerdotale. Comme la date exacte
du 27 juillet c’était la période des vacances, nous avions souhaité célébrer cela
après la rentrée toutefois le jour même nous avons pu nous réunir dans cette
église – on était plus d’un cinquantaine – pour dire merci au Seigneur ! Car je ne
voulais pas d’une journée centrée et tournée sur moi mais je voulais une journée
ouverte à toute la communauté paroissiale parce que si Dieu donne des prêtres
à son Église, c’est pour qu’ensemble avec des fidèles comme enfants d’un même
père invités à s’accueillir les uns les autres dans cette fraternité nouvelle, ils
s’élèvent ensemble vers le Père. C’est en mettant au devant cette dimension
de la vie sacerdotale que je peux rendre grâce pour ce don extraordinaire que
Dieu, dans le Christ, fait à son Église. C’est un plaisir de nous être réunis ce
dimanche 15 octobre avec tous les paroissiens venus des 10 clochers de notre
groupement mais également des autres paroisses de notre doyenné, de notre
Pôle Missionnaire et d’ailleurs.
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A

(A savoir son caractère un peu autoritaire et un peu violent)

Zone de la Motte Blandin

Il faut comprendre que sa personnalité était avenante, toutefois dans certains cas, il savait imposer son autorité. Parfois
son comportement dans la prise de décisions, sa ténacité se
faisait sentir.

45510 TIGY

RENOBAT 45

J.R.

45530 VITRY AUX LOGES
Tél./Fax : 02 38 59 16 34

Modestement, humblement, petitement, vous êtes là au quotidien et surtout les
week-end, vous venez puiser avec le prêtre à la source de l’Eucharistie. Là aussi se
créent des liens qui se fondent sur l’essentiel : le Christ.
C’est cette connaissance mutuelle qui nous aidera à nous consolider davantage
comme « église famille de Dieu » à CHATEAUNEUF - TIGY.
Je rends grâce et dit : Magnificat pour ces jeunes que nous avons eu à conduire
vers les sacrements. Et aussi magnificat pour toutes ces personnes engagées
avec moi dans les services et missions de notre Église.
Aujourd’hui, rendons grâce pour ce don extraordinaire que Dieu fait à son Église.
Profitons de ceux que Dieu met à notre disposition. Et prions pour la Mission, les
prêtres, les religieux et religieuses et toutes les personnes consacrées, par leur
exemple et leur fidélité, qu’ils donnent à de nombreux jeunes de suivre cette voie du
bonheur et de la paix.
Magnifique est le Seigneur ; Tout mon cœur pour chanter Dieu ;
Magnifique est le Seigneur. !
O. Musabé

Journée de retraite
de première communion

Le 23 septembre, une nouvelle fois, Colette et Michel Lebret nous ont accueillis
chez eux à Ouzouër-sur-Loire, pour la retraite de première communion des enfants
du secteur Val forêt.
50 enfants des paroisses de Châteauneuf sur Loire, Tigy, Jargeau, Fay aux Loges
et Vitry aux Loges se sont retrouvés la temps d'une journée, pour échanger, écouter,
réfléchir, prier, chanter, jouer...
Par différents ateliers tout au long de cette journée, les enfants ont pu mieux
comprendre la messe, l'Eucharistie, où nous disons Merci à Jésus qui a donné sa
vie pour nous sauver.

ELECTRICITE
GENERALE

Thierry Martin
INSTALLATION - DÉPANNAGE
CHAUFFAGE ÉLÉCTRIQUE…

✆ 02 38 59 35 48
50, avenue de la Gare - 45530 VITRY-AUX-LOGES

LOCATION MATÉRIEL

CLEMENT Guy

45530 VITRY-AUX-LOGES
B

✆ 02 38 59 48 86

Nous avons terminé cette journée par un temps de prière devant le Saint sacrement,
l'adoration.
Le soleil était avec nous, ce qui fut bien agréable surtout pour le pique-nique.
Après la déjeuner, c'est devant
la chapelle que nous avons fait la
photo du groupe.
Merci aux catéchistes et aux
parents qui ont donné du temps
pour accompagner tous ces
enfants tout au long de cette
journée, merci au père Sylvestre
qui est venu nous voir et au
Père Olivier qui a passé l'aprèsmidi avec nous. Merci à Colette
et Michel pour leur accueil
chaleureux.

Rentrée des caté
à Châteauneuf-sur-Loire

La rentrée s’est faite tout doucement, avec très peu
d’enfants en première année (CE2).
Nous nous posons la question :
Où sont tous ces enfants nés en 2009, qui ont reçu le
baptême et pour lesquels leurs parents se sont engagés à
leur donner une éducation chrétienne !
Peut-être est-ce un oubli ? Les informations ne sont pas
arrivées jusqu’à eux ?
Inscrire son enfant au catéchisme, c’est lui permettre de
rencontrer Jésus et de découvrir qu’il est aimé de Dieu. C’est
aussi lui donner des éléments de réflexion sur des questions
qu’il se pose sur lui-même, sur le monde et sur Dieu.
Le caté c’est : des réunions d’équipe environ tous les 15
jours, un temps de « caté dimanche » suivi de la messe des
familles une fois par mois. Un cheminement vers la première
communion à partir de la deuxième année.

Est-ce que je n'empêche pas mon enfant de
choisir en l'inscrivant au caté ?

Pour qu’un enfant puisse choisir, il doit pouvoir le faire en
toute connaissance de cause. Parler de Jésus et de l’Eglise
n’empêche pas un enfant d’être libre et proposer la foi
chrétienne n’est pas l’imposer. C’est une occasion de le faire
grandir en liberté, de l’aider à faire, le jour venu, des choix qui
lui sont propres.

Le catéchisme... est-ce bien raisonnable
avec toutes les activités qu'il a déjà ?

Les enfants ont des emplois du temps souvent très chargés.
Mais toutes les activités n’ont pas la même valeur éducative.
Le catéchisme n’est pas tout à fait une activité comme les
autres : c’est la proposition de l’Eglise pour les enfants, afin
que même les tout petits puissent entendre que Jésus les
aime.
Ils posent des questions qu’ils n’ont pas l’habitude de poser
ailleurs et réfléchissent avec d’autres sur ce qui leur tient
à cœur, avec l’aide d’un adulte qui n’est ni enseignant ni un
parent mais un témoin dans la foi. C’est également un lieu
rencontre avec d’autres chrétiens. Si le choix entre toutes
ces activités n’est pas toujours facile pour l’enfant, l’aider à
grandir, c’est aussi l’aider à choisir.
Alors, il n’est pas trop tard, n’hésitez pas à appeler le
presbytère au :
02 38 58 40 12 ou Véronique Enon au 06 17 39 90 71.
Merci et à bientôt
Les catéchistes et le Père Olivier

Première communion à
Châteauneuf-sur-Loire

Ce dimanche 8 octobre, trois enfants en âge scolaire ont
été baptisés pendant la messe. Claire, Lona, Diago. Les deux
aînées ont également fait leur première communion.
Ils étaient 17 à recevoir JESUS pour la première fois :
Timothée, Hugo, Emma, Maelle, Ennaula, Noha, Louis, Elsa,
Lona, Ambre, Cassandra, Claire, Marie, Emilie Q, Emile P,
Andréa, Elwan.
Dans une assemblée recueillie, ils ont bien participé à cette
fête.
Merci à tous ceux qui ont contribué à rendre cette cérémonie
priante et belle, la préparation des enfants, l'animations des
chants, les fleurs...

Première communion
à Jargeau

La communauté paroissiale de Jargeau a accompagné le
dimanche 1er Octobre , pendant la messe dominicale, la jeune
Cloè qui recevait le baptême donné par le Père Sylvestre
et sept autres filles et garçons du groupement Jargeau-St
Denis-Darvoy-Férolles-Ouvrouer les champs, qui recevaient
la communion pour la première fois : Victor, Mattéo, Ewann,
Manon, Amélie, Mélissa, Manon, et Cloè.
Le Père Sylvestre a encouragé les jeunes, bien entourés par
leurs familles, à ce que cette première communion au corps
du Christ, soit suivie de nombreuses autres, pour grandir
dans la foi avec l'aide de Jésus.
Une belle cérémonie vivante et recueillie.
Fraternellement.
Serge
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Construction - Rénovation - Plomberie
Chauffage - Agencements - Salle de Bain - Cuisine
Corinne TOURMENTE : 06 22 00 60 60
Eric TOURMENTE : 06 11 47 65 36
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Suite à l'incompréhension
sur la personnalité du Père Roger INGRAIN

Electricité Générale
Neuf et rénovation - Chauffage électrique
Bâtiment tertiaire - Automatisme portail - Dépannage

C

filipe.pinheiro@hotmail.fr
7ter rue de la Cigale - 45110 Châteauneuf/Loire

06 61 68 85 69
SARL TRIFFAULT
FAY-AUX-LOGES

Isolation
thermique

Dimanche 1 octobre 2017, à l’Eglise St Martin de Tigy, une enfant
de troisième année de catéchiste, Donna, a reçu le baptême et 15
enfants ont eu la joie de communier pour la première fois.
Le temps n’était pas très clément ce jour-là mais l’intérieur de l’Eglise rayonnait de
la présence des parents, familles, catéchistes, de la communauté de l’Eglise et du
Père Olivier. Tout le monde était heureux d’être ensemble pour célébrer le baptême
de Donna et la communion eucharistique des 15 enfants des communes de Tigy,
Vannes-sur-Cosson, Neuvy-en-Sullias, Vienne-en-Val, Ouvrouer-les-Champs.

triffault-couverture@wanadoo.fr

AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

LA PHARMACIE

✆ 02 38 58 42 11

28, rue des Maillets
45450 FAY-AUX-LOGES

✆ 02 38 59 57 17

Pour commencer la messe, les enfants sont entrés en procession avec une fleur
en origami pour montrer leur épanouissement et sur la feuille, ils avaient écrit
pourquoi ils désiraient faire leur communion. En amont de la messe, ils avaient
écrit les prières pénitentielles et universelles du jour et les ont donc lues lors de
leur communion. De même, ils ont repris le geste gestué « Bénissez Dieu », appris
lors de leur 1ère étape de communion. Une participation active fort appréciée et
une union dans le groupe des enfants qui s’est montrée quand Donna, une de leur
camarade, a reçu le baptême et au moment où ils ont récité le « Notre Père »
autour de l’autel et du Père Olivier.
Mais sans la communauté, la chorale, les personnes qui gèrent le service d’autel ou
le fleurissement de l’église ou encore les feuillets de messe, sans les catéchistes
et le Père Olivier, la messe n’aurait pas eu cette splendeur, nous les remercions de
leur investissement.
Annabelle SAMPEDRO,
catéchiste 3ème année Tigy

Bureaux : 16, rue des Comtesses

MENUISIER EBENISTE
Jackie BOUTON

Ecole SAINT-JOSEPH de
CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
La création de de l'école Saint-Joseph a eu lieu en 1886 au 75 Grande Rue à Châteauneuf
qui deviendra le 63 Grande Rue. L'ensemble de l'école est constitué de plusieurs bâtiments
mais seul celui du fond de la cour est utilisé pour l'enseignement.

Peinture Int/Ext - Décoration - Parquets - Revêtements sols/murs
Ravalement - Traitement de toitures
Menuiseries PVC/ALU - Volets roulants/battants
Toutes vitreries

Le conseil départemental de l'instruction publique dans sa séance du 16 octobre 1886
autorise Madame Clément Marie Victorine (Sœur Aurélien) à placer dans le dortoir de son
établissement à Châteauneuf Grande Rue, 22 lits y compris celui de la maîtresse surveillante
et 3 enseignantes Pauline Laborde, Thérèse Sabatier (Sœur Hélène de le Croix), et Marie
Benoit.

✆ 02 38 58 51 65

Le 23 octobre 1922 le conseil départemental autorise 17 lits dont un lit pour une
surveillante. C'est à ce moment qu'arrivent Mademoiselle Yvonne Rocher en tant que
direction à l'âge de 18 ans accompagnée de Mademoiselle Huguette Bigot. Toutes les deux
étaients institutrices. Elles logeaient au dessus des salles de classe. Depuis l'ouverture
de l'école et pendant la présence de ces deux enseignantes durent 42 ans, l'organisation
de l'école n'a pas changé. L'enseignement débute à la maternelle où petites filles et petits
garçons sont acceptés. Aujourd'hui le nombre d'élèves serait de 185 de la maternelle au
CM2. Actuellement dirigé par Madame Anne Boitard chef d'établissement.
Pendant les années de guerre l'école accueillait toujours des pensionnaires. Pour les nourrir
on avait engagé un jardinier pour entretenir un potager qui se trouvait à l'arrière du grand
bâtiment. Les élèves habitant loin venaient à pied de la campagne de la route de Fay où de
la route d'Orléans en apportant leur panier car il n'y avait pas de cantine. Une chapelle était
située à l'étage où le plafond était constellé d'étoiles ; on y célébrait la messe régulièrement.
Il était enseigné le français, le calcul, l'histoire-géo ainsi que le catéchisme, l'histoire de
l'église et de la liturgie qui se terminaient par un examen d'éducation religieuse.
Le 19 mars on fêtait la Saint Joseph, ce jour-là il n'y avait pas classe tous les élèves se
retrouvaient pour faire la fête. On assistait à la messe, on faisait des jeux, on mangeait des
gâteaux offerts par le pâtissier de la ville.
Après 43 ans d'enseignement à Châteauneuf, Mademoiselle Yvonne prend sa retraite et
Mademoislle Huguette part enseigner à l'école Saint Laurent à Orléans. L'internat qui ne
comprenait que quelques pensionnaires dans les années 60 ferme en 1968. L'école passe
sous contrat simple avec l'Etat en 1961 puis sous contrat d'association en 1987. On
construit une nouvelle classe en 1971 suite à une augmentation de la population, et depuis
l'école s'est agrandie, plusieurs classes ont été construites et de nombreux travaux réalisés
pour améliorer la vie scolaire.

12, avenue Albert Viger - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

“Halle
aux Vins”
Goûts & Saveurs

Au bout de la halle
7 Rue Saint Martial
02 38 58 97 77•45110 Châteauneuf-sur-Loire
ges@halleauxvins.fr - www.halleauxvins.fr

Hôtel - Restaurant

Le Cheval Blanc
1 kir offer t

02 38 46 86 10
au 31/11/2017

e jusqu’
sur présentation de ce coupon valabl

1, rue des Limousins 45150 JARGEAU
www.lechevalblancjargeau.fr

ÉCOLE SAINT JOSEPH

63, Gde-Rue - 45110 CHÂTEAUNEUF/LOIRE

02 38 58 45 33

www.ecole.saintjo@free.fr
École maternelle et primaire
Une classe par niveau
Garderie : dès 7h le matin et jusqu’à 19h le soir
Étude surveillée : 16h45-17h45

Rue de la Brosse - CS 30019 - 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tél. : 02 38 46 38 46
www.baudinchateauneuf.com

Trois générations d'enfants de la même famille ont fréquenté l'école Saint-Joseph. Des
anciens et anciennes se souviennent de leur passage dans cet établissement qui leurs ont
donné grande satisfaction ainsi qu'à leurs familles.
J.R.

TOUTES MENUISERIES BOIS - ALU - PVC
Agencement : Cuisines - Salles de bains
Escaliers - Restauration de Meubles
Z.I. des Cailloux - 45150 JARGEAU
Tél. 02 38 59 95 31 - Fax : 02 38 59 70 79

D

✆ 02 38 58 59 22

Le bâtiment est composé de 3 pièces : une classe à droite, une classe à gauche, la salle
du milieu étant inoccupée. L'étage est organisé en dortoir et une chapelle. L'entrée pour
les élèves se trouve, 4bis rue Saint Martial. L'autorisation du conseil départemental est
régulièrement reconduite en 1890, 1896, 1901, 1911.

45530 VITRY-AUX-LOGES

123, av. du Gâtinais
45110 Châteauneuf/Loire

21 bis, avenue Albert Viger
45110 Châteauneuf-sur-Loire

er

02.38.59.26.24 - 06.87.84.64.87

Garage CABEL et FILS

ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE et DOMESTIQUE

CHATEAUNEUF / LOIRE
2e rang de gauche à droite :
Brihanna, Gabin, Vicente, Alban, Océane, Lucas, Clémence, Clévinay
1er rang de gauche à droite :
Noëly, Coraline, Joëlliane, Léna, Zian, Zélie, Paul, Donna
Entourés d’Annabelle, du Père Olivier, de Pascale et d’Isabelle.

 Val Forêt 

Philippe PINHEIRO

Communion eucharistique à Tigy

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE
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Sanitaire - Plomberie
Dépannage - Chauffage
Énergies renouvelables
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Cette manifestation a permis de récolter une somme de plus de 4 000 € pour la recherche.
Bravo et merci à tous les participants pour leur mobilisation.

JR

Il y a plus de 40 ans, un petit groupe se réunissait autour de Florence Willoquaux,
une passionnée de musique, pour créer une chorale.
Devenue "La Galiote" en 1977, cette chorale s'est étoffée et a su s'imposer,
d'abord sous la direction de son énergique créatrice durant 18 ans, pendant deux
ans avec l'organiste Arnaud Riffet, puis à partir de 1997 sous la conduite d'un
autre passionné de musique et de chant, Jean-Marie Perrotin.
Un grand merci donc à ces chefs de chœurs, mais aussi à nos anciens présidents
Jacques Boulard, Yves Chardon, Marie-France Ravinet, Martine
Beal,Florence Willoqueaux, Michel Fouilleul, Michel Boulard et
Bernadette Poupet, sans oublier bien sûr tous les choristes qui, pendant toutes
ces années, ont porté ce chœur et en ont assuré sa pérennité.
Les œuvres les plus belles et les plus variées ont jalonné ces 40 années au service
de la musique dans le partage entre choristes, avec un public fidèle et toujours
aussi nombreux.
Continuons cette magnifique aventure !

Groupement de Jargeau - St Denis

Les Foulées des bords de Loire à Jargeau.
Dimanche 8 octobre matin, les enfants et les
adultes étaient invités à venir se dépenser… et se
détendre à Jargeau sur les bords de la Loire avec
la 15ème éditions des « Foulées du Bord de Loire ».

Ils étaient plus de 1000 à s’être inscrits, répartis sur les 5
courses proposées.
Les organisateurs veulent que cette
matinée familiale soit à la fois sportive,
festive et nature… Et ils y réussissent.
Sur le plan sportif, parce que les
distances : 1 ou 2 km pour les enfants, et
5, 10 ou 20 km pour tous, sont de vraies
distances de compétition de cross ; et
la participation est très relevée : les
meilleurs régionaux, les habitués des
grands marathons répondent présents.

D2
F

Sur le plan festif, la bonne humeur est le
maître-mot. Un concours de déguisement
est proposé aux participants.

La Galiote recrute toujours de nouveaux choristes et particulièrement des
hommes.Pas besoin d'être musicien, " avoir une bonne oreille " et " chanter
juste ", suffit.
Pour tous renseignements : T. 06 62 26 81 42 ou choralelagaliote@gmail.com

SARL DUBOIS THIERRY ELECTRICITE
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

Installation éléctrique (neuf et rénovation)
26 bis, rte de Tigy - 45150 JARGEAU
Tél. 02 38 59 96 65 - duboisthierry-45@orange.fr

Sébastien BERTHE
SABLE - GRAVILLONS - CALCAIRE
TERRE VÉGÉTALE... ENLÈVEMENTS DE GRAVATS
TERRASSEMENTS - DÉMOLITIONS - ASSAINISSEMENT

Tél. 02 38 59 42 05
2, rue des Hirondelles
45530 VITRY-AUX-LOGES Port. 06 11 80 67 26

VOUS AVEZ DIT LOOK ?

COIFFURE MIXTE

Journée continue Vendredi-Samedi
34, rue Notre-Dame - 45450 FAY-AUX-LOGES

Tél. 02 38 57 00 04

Et ils sont nombreux à se présenter au stand Humanis
pour la photo et le concours.

Boulangerie • Pâtisserie • Chocolaterie

Côté nature, c’est par les routes, chemins et sentiers
empruntés que les organisateurs invitent chaque
participant à profiter de cette nature diversifiée des bord
de Loire. Les paysages offerts aux coureurs, au sud de la
Loire (Jargeau et Ouvrouer) et aussi au nord avec le 20 km
(Jargeau – St Denis –Châteauneuf et retour par Sigloy –
Ouvrouer – Jargeau).

106 GRANDE RUE
45110 CHÂTEAUNEUF/LOIRE
02 38 58 44 24

Et le volet « solidarité » n’est pas oublié. Sur chaque
inscription, pour cette année 2017, 1 euro est prélevé et
reversé à la banque alimentaire du Loiret.

Le départ du 10 km

 Val Forêt 

Les organisateurs ont proposés des circuits chronométrés pour la course et le VTT, ainsi que des parcours libres
pour le vélo et la marche.

Chorale 'La Galiote '...
... la joie de chanter depuis 40 ans

Un grand MERCI aux organisateurs pour cette
matinée de fraicheur, de sport et de solidarité.

SYLVIE & DIDIER
LECOQ

SARL

BOUHOURS

chauffage

plomberie

pompe à chaleur

électricité

climatisation

couverture

salle de bains

Groupement de Fay / Vitry

Conférence sur la mémoire
Le 5 octobre eut lieu à Fay-aux-Loges une conférence sur la mémoire donnée par
un psychologue clinicien à Jargeau pour la semaine bleue.
Nous avons appris que le premier âge commence à la naissance, le second âge
jusqu à 12 ans, le troisième de 12 à 25 ans, le quatrième de 25 à 65 ans, le
cinquième ensuite.
Nous possédons 100.000 milliard de neurones. Pour stimuler notre mémoire
nous avons pour la perception des organes sensoriels à cours terme, long terme,
épisodique.
Quand le cerveau vieillit il peut y avoir stress, Alzeimer, Parkinson, Creutzfeld Jacob.
C'est pourquoi il est indispensable de l'entretenir par sommeil, activité physique et
curiosité.
FT

www.bouhours.fr
Z.I. Saint-Barthélemy - 66, rue du Clos Renard
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE - Tél 02 38 58 44 76

Nouvelle Déco sarl

M. David POIREL

Peinture, rénovation,
revêtement sols et murs,
ravalement, vitrerie
45110 Châteauneuf-sur-Loire
02 38 58 94 73 / 06 14 52 21 51
www.nouvelle-deco-45.com

Fabrice GIRAUDIER
CHAUFFAGE PLOMBERIE SANITAIRE
ÉNÉRGIES RENOUVELABLES
INSTALLATION ENTRETIEN DÉPANNAGE

✆

02 38 58 19 94
06 88 16 24 14

E-mail : fabrice.giraudier@orange.fr

45150 OUVROUER-LES-CHAMPS
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Le dimanche 24 septembre à Châteauneuf-surLoire près de 350 personnes ont répondu présent
à l'Association « Vaincre la Mucoviscidose ».

D3
G

02 34 32 81 94

Sacrement de la réconciliation

Peinture, Vitrerie
Revêtements Sols & Murs
Ravalement de façade

Mardi 12 décembre – Jargeau – 20h00 – Soirée Miséricorde + sacrement de réconciliation, pour tout le doyenné.
Mercredi 13 décembre – presbytère de Saint-Denis-de-l'Hôtel – 17h à 19h
Samedi 16 décembre – église de Fay-aux-Loges – 11h à 12h
Mercredi 20 décembre – église de Vitry-aux-Loges – 11h à 12h
Samedi 23 décembre – salle Saint-Etienne à Jargeau – 10h à 12h

 Val Forêt 

Célébrations de Noël

Céline Bazet

Bernard MALLET

45530 VITRY-AUX-LOGES
✆ 02 38 59 31 66 - 06 81 00 55 36
malletbernard.ent@hotmail.fr

Veillées + Messes pour Noël
Dimanche 24 décembre à 18h – Vitry-aux-Loges
Dimanche 24 décembre à 19h – Fay-aux-Loges
Dimanche 24 décembre à 20h – Férolles
Dimanche 24 décembre à 21h30 – Jargeau

06 48 73 99 81

www.carlos-services.fr
carlosservices45@gmail.com

Lundi 25 décembre à 11h – Messe de Noël – St-Denis-de-l'Hôtel

Messes du temps de Noël
Samedi 23 décembre à 18h30 – Saint-Martin d'Abbat
Dimanche 24 décembre à 9h30 – Neuvy-en-Sullias
Dimanche 24 décembre à 11h00 – Châteauneuf
Messes de la veillée de Noël
Dimanche 24 décembre à 19h00 – Tigy et Châteauneuf
Jour de Noël
Lundi 25 décembre à 9h30 – Vienne-en-Val
Lundi 25 décembre à 11h00 – Châteauneuf

Le musée de la marine de Loire accueille une exposition temporaire intitulée
« Les faiseurs de bateaux ».
Cette équipe a souhaité s'associer au chantier de construction d'un fûtreau
traditionnel de Loire de 10 mètres de long, sur 2,50 mètres de large, mis en œuvre
par la communauté des mariniers de la ville depuis mars, dans la cour du musée. Ils
doivent terminer sa confection pour la St Nicolas début décembre.
Ils vont fêter le 100ème jour de construction.
R.B

Dimanche 31 décembre à 11h00 – Châteauneuf – Messe unique
Jour de l'An
Lundi 1er janvier 2018 à 11h00 – Châteauneuf – Messe unique

Célébrations pénitentielles de l’AVENT 2017
Mercred 13 décembre : 15h00 à TIGY
Jeudi 14 décembre : 15h00 à Châteauneuf
Mardi 19 décembre : 20h30 à Châteauneuf

Confessions individuelles

Vendredi 22 décembre : de 15h00 - 17h00 à Châteauneuf
Samedi 23 décembre : de 10h00 - 11h00 à Tigy
11h30 - 12h30 à Châteauneuf SUR DEMANDE
ou rendez-vous s’adresser :
au Presbytère de Châteauneuf au tél. 02 38 58 40 12
ou au Père OLIVIER tél. 07 86 29 34 26

BOUDARD SAS

45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Bureaux & Atelier
110, rue de la Cigale
www.boudardsas.fr
boudardsas@orange.fr

✆ 02 38 58 41 31

Le Magasin
100, Grande Rue
www.boudardmagasin.fr
magasin.boudard@orange.fr

✆ 02 38 58 36 84

Métallerie - Clôtures - Toutes fermetures
Vitrerie - Négoce - Remplacement de casse
Électricité Générale

Électroménager
Articles culinaires
Cadeaux
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Messe pour la Pâques et Marie Mère de Dieu

Mobile 06.89.64.48.10 - Mail : contact@tex-elec.fr
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45510 TIGY

EI

ZAC
de la Grande Bourrelière
45510 NEUVY EN SULLIAS

LIVRAISON (tous volumes) :
SABLE, GRAVIER, CALCAIRE,
TERRE VÉGÉTALE...
VIABILISATION DE PAVILLON/TERRAIN
NIVELAGE ET EVACUATION DE TERRE
NETTOYAGE TERRAIN/BROYAGE
DÉMOLITION, BRH
CAROTTAGE, CURAGE D’ÉTANG
RÉFECTION DE CAIN
DÉTECTION DE CANALISATION
PAR PASSAGE DE CAMÉRA

MENEAU GERIN

sarlmeneaugerin@free.fr - www.meneau-gerin.fr

Tél. 02 38 58 13 10

Garage LEBERT

Agent Renault / Multimarques
13, rue de l’Industrie
45550 Saint-Denis de l’Hôtel
Tél. 02 38 59 04 24
sa.lebert0762@orange.fr

Saint-Martin-d'Abbat :

26/08 : Jérome Auger et Charline Bodart

BAPTÊMES
Par le baptême, sont entrés
dans la communauté chrétienne

Bouzy :

16/09 : Nino Dos Reis
23/09 : Manon Hondas Gaucher,
Maël Maillet, Tara Ferreira.

Châteauneuf :

29/07 : Kloane Bussy
24/09 : Mathis Marais

02/09 : Enola Chambolle, Owen Chambolle,
Mathis Noël.

St-Martin-d'Abbat :

23/07 : Tyron Maussion, Eliana Maussion,
Maël Gessat.
30/07 : Marie Baudet, Emilie Baudet,
Henri Baudet.
05/08 : Emma Maniez
13/08 : Luna Florindo, Milan Marmeys.
27/08 : Capucine Marin, Nathan Boubault,
Margot Gaugain.
09/09 : Gabin Charmois, Matéo Pommier.
10/09 : Timéo Da Costa
16/09 : Lola Daguse
30/09 : Loyd Morandais
07/10 : Maé Lagrive, Rafaël Dufour, 		
Ambre Reigner, Sacha Reignier.
08/10 : Claire Rolland, Lona Pinheiro, 		
Diego Pinheiro.
21/10 : Kalysta Bignon

Sigloy : 02/09 : Mahé Boursin
Sully-la-Chapelle :

Sigloy : Julien Midon et Nancy Bonnefoy
Tigy :
22/07 : Kevin Goncales et Tiffany Boin
02/09 : Maxime Toussaint
et Eileen Tonachella
16/09 : Christophe Chabaille
et Sarah Levivien

Vitry-aux-Loges :

12/08 : Laetitia Franco et Anthony Lemitre
26/08 : Elise Lefebvre et Yannick Noël

02/09 : Camille Gaspard

Tigy : 22/07 : Luna Goncalves

OBSÈQUES

19/08 : Victor Amelot
07/09 : Océane Vauclin
01/10 : Doma Siong

07/05 : Aloys Gerogiadis
04/06 : Elina Raoul-Goncalvez
10/06 : Léna Lejarre
11/06 : Lucie Fleuret, Anna Ragot
18/06 : Hugo et Gabriel Martin
24/06 : Sacha Matheys
25/06 : Kéona Martin, Aby-Gaelle Proust.
26/08 : Lola Barrier Rodriguez, 30/07 : Lucie Martn
12/08 : Tenzo Lemitre-Franco
Maxime Quétier.
19/08 : Patrick et Jonathan Siong,
Marius Maugeais.
23/07 : Baptiste Trouvé, Nelson Jourdain.
03/09 : Louméa Léandra Gonzalez
06/08 : Lyna Kali
17/09 : Azely Uzuntepe,
27/08 : Lilou Vermeersch
Malo Bernard-Brunet, Emmy Millet.
24/09 : Lou Faria
MARIAGES
08/10 : Rachel Montprofit
Se sont donnés le sacrement
02/09 : Barthélémy Leroy
de mariage

Fay-aux-Loges :

Ets Jean LACROIX

Tél. 02 38 58 00 71 - Fax : 02 38 58 19 49
28, rue du Château d’eau - 45510 TIGY
Courriel : ets.jean.lacroix@orange.fr

Férolles :
Germigny :

09/09 : Soren Fournier, Gabin Salmon,
Capucine Salmon.
21/10 : Pierre Royol, Henri Royol.

Guilly : 26/08 : Balthazar Pascal
02/09 : Agathe Noly
07/10 : Catarina Coelho

Ingrannes : 10/09 : Daniel Bach
Jargeau : 03/09 : Noé Varin

Pascale
Fleurs
02 38 59 71 03

6, bd du Saumon
45150 JARGEAU
Commandez par ☎
réglez par

LES CLES DE L’IMMO
Gestion - Location - Transaction

GFJ

www.lesclesdelimmo.fr
contact@lesclesdelimmo.fr
8 Ter Rue des Limousins 45150 JARGEAU - 09.82.31.07.07

St-Denis-de-l'Hôtel :

05/08 : Tanguy Picquet
12/08 : Kaylee Foliard Deplanque,
Taylor Foliard Deplanque.

Fay-aux-Loges :

05/08 : Benjamin Lucas et Marine Lanciau

Saint-Martin-d'Abbat :
14/08 : René Belossat 70 ans
26/10 : Roger Breton 82 ans

E-mail : sarl.ago@orange.fr

EHPAD Le Relais de la Vallée
Maison de retraite médicalisée

Accueil de personnes âgées
en perte d’autonomie
ou dépendante
Établissement rénové
et sécurisé, au cœur de la forêt d’Orléans
7, route de la Chapelle
45530 Seichebrières

02 38 59 49 37

www.lerelaisdelavallee.com

Sigloy : 09/08 : Joelle Marcolin 60 ans
Tigy : 08/08 : Maurice Louis 94 ans

07/09 : Ginette Hurelle 81 ans
15/09 : Roselyne Menguy-Duparc 68 ans
21/09 : Marie-Thérèse Pommier 82 ans
02/10 : Vincent Berger 67 ans
23/10 : Arnaud Delorme 53 ans

Vienne-en-Val :

• Maçonnerie • Couverture • Menuiseries extérieures
• Rénovation et aménagements intérieurs
• Assainissement
6 impasse du Chapeau à 3 Cornes • 45510 VIENNE EN VAL

02 38 58 81 46 • sarl.couvert@orange.fr • www.couvret.com

Férolles :

Férolles :

19/08 : Ludovic Billoux et Séverine Dewaele
Stéphane Toulotte et Jessy-Gaëlle Moine

Jargeau :

électricité - plomberie

Saint-Denis-de-l'Hôtel :

Du mardi au jeudi : 14h30-18h30
Vendredi et samedi : 8h30-12h30/14h30-18h
Mercredi et dimanche 10h-12h

05/08 : Sébastien Picquet et Fanny Moulin
12/08 : Tony Teixera et Lucille Prestat
16/09 : Mickaël Dos Reis et Perle Garraud

CHAMBRE FUNÉRAIRE

Michel Chasseignaux
Direction : Pascal Chasseignaux

SULLY-SUR-LOIRE - 1, place Maurice-de-Sully
SAINT-PÈRE-SUR-LOIRE - 125, rue de Paris

Contrat obsèques

Spécialiste
VW - AUDI

• Vente au détail • Produit régionaux

ITB CHATEAUNEUF

MARBRERIE POMPES FUNÈBRES

Tél. 02 38 36 43 18

08/08 : Roland Guarino 97 ans
18/08 : Angelo Cornacchione 75 ans
11/09 : Jeannine Encelin 87 ans
05/10 : Paulette Camus 85 ans

151, rue St-Denis-de-l’Hôtel
45450 Fay-aux-Loges

Vitry-aux-Loges :

02/08 : Loïc Cordier et Marina Moret

09/09 : David Donaud et Aurélie Alsina

Claude Carrière 91 ans
25/10 : Patricia Rimbault 60 ans

Tél./Fax : 02 38 59 26 34
06 76 44 32 05

Fay aux Loges :

Darvoy :

14/10 Luyana Brosse-Flattet

26/07 : Claude Auzonne 73 ans
24/08 : Jean Langinier 89 ans
31/08 : Mariette David 82 ans
16/09 : Jean-Louis Guittery 73 ans
19/10 : Marcel Poignard 88 ans
23/10 : Gilles Mercier 59 ans

18/09 : Roger Brusseau 91 ans
28/09 : Henri Trasbot 96 ans
25/07 : Simone Moreau née Moizard 97 ans 12/10 : Bernard Préau 78 ans
14/08 : Pierre Bolot 77 ans
08/09 : Josiane Gaule née Thoret 84 ans
09/05 Nelly Quilliec née William 72 ans
12/09 : Bernard Lhermenault 79 ans
22/06 Roger Lacombe 89 ans
28/09 : Daniel Rocher 74 ans
30/06 Fernande Madeleine Vialade
12/09 Françoise Millet née Porcher 73 ans
09/10 : Suzanne Mercier 89 ans
19/09 Serge Coulaud 93 ans

09/09 : Claude Carrico et Sophie Ferreira

Germigny :

Neuvy-en-sullias :

22/08 : Jeannine Septier 86 ans
01/09 : Hubert Taffaleau 4 ans

Châteauneuf :

17/09 : Axel Outreville
01/10 : Cloé Decouard Ducrocq

Jargeau :

Saint-Denis-de-l'Hôtel :

Darvoy : 27/07 : Simone Dubois 87 ans

Habilitation 02.45.32 / 02.45.33.

COUVERTURE - ZINGUERIE - BARDAGE
ISOLATION

Bernard de la Rochefoucauld 94 ans

18/08 : Paulette Carton 88 ans
24/07 : Ginette Flecher 87 ans
01/08 : Jean Venon 93 ans
24/08 : Slimane Harchaoui,
Ange Perez 83 ans.
25/08 : Jean Lequellec 89 ans
31/08 : Cécile Crochet 92 ans
01/09 : Anna Perez 82 ans
15/09 : Robert Braconne 96 ans
28/09 : Evann Berthon-Monerlon 7 ans
30/09 : Madeleine Delas 78 ans
12/10 : Anick Carrascosa 78 ans
17/10 : Jean-Jacques Naizondard 58 ans
24/10 : Monique Dietrick 78 ans.

Entreprise Générale du Bâtiment
Maçonnerie - Carrelage
Neuf et Rénovation

Ingrannes :

Neuvy-en-sullias :

Châteauneuf :

Darvoy :

22/08 : Gisèle Rativeau 88 ans
24/08 : Lucien Robert 91 ans
08 : Jean-Jacques Morange 68 ans

Pour leurs obsèques, leurs familles ont
demandé les prières de l’Eglise.

Bouzy-la-Forêt :

Vitry-aux-Loges :

Germigny : Guy Boisselier 51 ans
Guilly : 27/07 : Simone Candelon 95 ans

Centre Commercial Gabereau
40 rue de Gabereau
45110 CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE

Papeterie
Carterie
Cadeaux
Tél. : 02 38 46 19 69
Email : contact@itbchateauneuf.net - www.pleinciel-itb.fr

Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h.

• neuf & rénovation • dépannage
• automatismes de portails • alarmes
• électro-ménager

17, hameau de Nestin - FAY-AUX-LOGES

picard.elec@orange.fr

02 38 59 22 08 - 06 77 80 98 87
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POSE FOSSE TOUTES
EAUX NOUVELLES NORMES

 Val Forêt 

Nos joies, nos peines...

Terrassement Assainissement

GK

VAL-FORÊT
« Val Forêt Est et Val Forêt Ouest sont réunis et tous
deux dans le pôle 6 »
Prêtres au service du Val-Forêt OUEST Diacres au service du Val-Forêt OUEST
Père Lucien LELAIT
Père Sylvestre NDAGIJIMANA

Secrétariat et
service Relais-Communication
Presbytère de Châteauneuf/Loire
doyennévalforet@gmail.com
Autres prêtres
résidant dans le Val-Forêt :
Père Claude GIROIRE : Aumônier des
Bénédictines de BOUZY-LA-FORÊT
Père François ROULLEAU :
au Presbytère de Tigy
Communautés religieuses
Bénédictines de Notre-Dame
73 route de Mi-Feuillage
45460 BOUZY-la-FORÊT
Tél. 02 38 46 88 99
Fax 02 38 46 88 97
Filles de la Charité :
15, rue Auguste GRIVOT
45110 CHÂTEAUNEUF/LOIRE
Tél. 02 38 58 94 23
Aumônerie de l’enseignement public
du Val-Forêt
Responsable : Isabelle GOUJON
1 place du Grand-Cloître
45150 JARGEAU
Tél. 06 19 09 04 08

HL

François-Xavier DURELLE à DARVOY

http://egliseinfo.cef.fr
Prêtre au service du Val-Forêt EST
Père Olivier MUSABÉ

MAISONS PAROISSIALES
VAL-FORÊT EST
CHÂTEAUNEUF/LOIRE, BOUZY-LA-FORÊT,
GERMIGNY-DES-PRÉS et SAINT-MARTIN-D’ABBAT :

12, rue Migneron 45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE
Tél. 02 38 58 40 12
paroisse-st-martial@orange.fr ou chateau9-tigy@orange.fr
4Accueil : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et sur rendez-vous.

TIGY, VIENNE-EN-VAL, GUILLY, NEUVY-EN-SULLIAS, SIGLOY et
VANNES-SUR-COSSON :

26, rue de Sully 45510 TIGY
Tél. 02 38 58 00 50
paroisse-st-martial@orange.fr ou chateau9-tigy@orange.fr
4Accueil : chaque1er et 3e samedis du mois de 14h30 à 16h30
et sur rendez-vous.
VAL-FORÊT OUEST

FAY-AUX-LOGES, INGRANNES et SULLY-LA-CHAPELLE :

11, rue de la Moinerie 45450 FAY-AUX-LOGES
Tél. 02 38 59 56 26 - didier.saillant@club-internet.fr
M. Didier SAILLANT Référent
4Accueil : Mercredi de 9h30 à 11h30 + Samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous.
JARGEAU, SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL, DARVOY, FÉROLLES et
OUVROUER-LES-CHAMPS :

1, place du Cloître 45550 ST-DENIS-DE-L’HÔTEL
Tél. 02 38 59 02 35 - www.eglisedejargeau.org
4Accueil à St-Denis au presbytère, tél. 02 38 59 02 35 :
Mercredi de 15h à 17h - Samedi de 10h à 12h
Adresse courriel du groupement paroissial :
paroissejargeau@orange.fr
VITRY-AUX-LOGES, COMBREUX ET SEICHEBRIÈRES :

Place Théobald-de-Beauregard 45530 VITRY-AUX-LOGES
paroisse.saint.medard.vitry@gmail.com - Tél. 02 38 59 48 05

Pour « Le Renouveau » n°131 les articles sont à remettre pour le 18 janvier 2018
à Jacky ROCHETAILLADE, 6 passage aux Prêtres - CHÂTEAUNEUF/LOIRE - Tél. 02 38 86 43 54 – E.mail : jr-45@orange.fr
et Raymonde BOURTON, 3 rue de l’Aunière - CHÂTEAUNEUF/LOIRE - Tél. 02 38 58 96 05 – E.mail : daniel.bourton@orange.fr

