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Les gens ont été mis en confinement,
pour protéger les grands-parents, familles et enfants.
Plus de réunion ni repas, de fête en famille.
La peur est devenue réelle et les jours se ressemblaient.
Mais le printemps ne savait pas,
les pommiers, cerisiers et autres ont fleuri, les feuilles ont poussées.
Les gens ont commencé à lire, jouer en famille, apprendre une langue,
Ils chantaient sur le balcon en invitant les voisins à faire de même,
Ils ont appris une nouvelle langue,
être solidaires et se sont concentrés sur d’autres valeurs.
Les gens ont réalisé l’importance de la santé, la souffrance,
de ce monde qui s’était arrêté, de l’économie qui a dégringolé.
Mais le printemps ne savait pas.
Les fleurs ont laissé leur place aux fruits,
Les oiseaux ont fait leur nid,
Les hirondelles étaient arrivées.
Puis le jour de la libération est arrivé,
Les gens l’ont appris à la télé.
Le virus avait perdu,
Les gens sont descendus dans la rue, chantaient,
pleuraient, embrassaient leurs voisins,
Sans masques ni gants.
Et c’est là que l’été est arrivé !
Parce que le printemps ne savait pas.
Il a continué à être là malgré tout,
Malgré le virus, la peur et la mort.
Parce que le printemps ne savait pas,
Il a appris aux gens le pouvoir de la vie.
Tout va bien se passer, restez chez vous, protégez-vous,
Et vous profiterez de la vie.
Prenez soin de vous.

Hadrien BONDONNEAU
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Les rues étaient vides, les magasins fermés,
les gens ne pouvaient plus sortir.
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Groupement d’Artenay et Chevilly

A

Le magnifique cri d’espérance
d’une religieuse milanaise

Recollection de carême
« Aller vers »

« Allez vers » est une des cinq orientations du Synode
diocésain qui s’est terminé le 9 juin 2019. Aller vers les
autres, nos frères, car nous sommes tous enfants de Dieu.
Le Seigneur nous demande de faire un pas de plus pour
fortifier notre foi en Dieu et l’unité qu’Il veut entre tous les
hommes et pour marcher ensemble dans une Eglise plus
ouverte.
Dans le même élan d’espoir que ces affichettes scotchées
sur les devantures fermées des magasins de Bergame puis
de l’Italie toute entière, scandant le refrain « Tutto andra
bene » (tout ira bien), une jeune religieuse française habitant
Milan a posté un magnifique message d’espérance sur sa
page Facebook le 13 mars dernier.
Sœur Olivia, de la congrégation des Religieuses de Marie
Immaculée, vit à Milan, devenue une véritable ville fantôme depuis
la mise en place de mesures drastiques pour enrayer l’épidémie
de coronavirus. Dans ce message lumineux, elle souligne les
actes de bravoure des soignants, partant « sur le front »,
des parents, réinventant leur vie de famille, des professeurs,
réaménageant leurs méthodes de travail, des jeunes étudiants,
restés loin de chez eux… Elle montre combien la vie, et
notamment celle des plus fragiles, a de la valeur, et combien
l’Eucharistie, dont les chrétiens sont actuellement privés, est
un cadeau inestimable. Un « plan de route nouveau », pour ce
temps de Carême si particulier, orienté vers l’Espérance de
Pâques.
La Speranza… l’Espérance
La Speranza, en Italie, ces jours-ci, c’est le ciel d’un bleu
dépollué et provocant, c’est le soleil qui brille obstinément
sur les rues désertes et qui s’introduit en riant dans ces
maisonnées qui apprennent à redevenir des familles.
La Speranza, ce sont ces post-it anonymes par centaines qui
ont commencé à couvrir les devantures fermées des magasins,
pour encourager tous ces petits commerçants au futur sombre,
à Bergame d’abord, puis, comme une onde d’espérance –
virale elle aussi – en Lombardie, avant de gagner toute l’Italie :
« Tutto andrà bene ».
La Speranza, c’est la vie qui est plus forte et le printemps qui
oublie de porter le deuil et la peur, et avance inexorablement,
faisant verdir les arbres et chanter les oiseaux.
La Speranza, ce sont tous ces professeurs exemplaires qui
doivent en quelques jours s’improviser créateurs et réinventer
l’école, et se plient en huit pour affronter avec courage leurs
cours à préparer, les leçons online et les corrections à distance,
tout en préparant le déjeuner, avec deux ou trois enfants dans
les pattes.
La Speranza, ce sont tous ces jeunes, qui après les
premiers jours d’inconscience et d’insouciance, d’euphorie
devant ces « vacances » inespérées, retrouvent le sens de la
responsabilité, et dont on découvre qu’ils savent être graves
et civiques quand il le faut, sans jamais perdre créativité et
sens de l’humour. Et voilà que chaque soir à 18 heures, il y
aura un flashmob pour tous… un flashmob particulier. Chacun
chez soi, depuis sa fenêtre … et la ville entendra résonner
l’hymne italien, depuis tous les foyers, puis les autres soirs une
chanson populaire, chantée à l’unisson.

B

Parce que les moments graves unissent.

Jésus est le premier à être sorti, à être allé vers les gens.
Il dit : « Moi, je suis venu d’en haut, je suis sorti du Père et je
suis venu dans le monde ». Jésus n’est ni un messager, ni un
ange comme dans l’Ancien Testament. Ce ne sont plus des
manifestations de Dieu, c’est Dieu lui-même qui vient vers
nous.
Jésus dit : « Je suis la lumière du monde, je suis envoyé par
le Père, je suis le bon berger. Je suis la résurrection et la vie.
Je suis dans le Père et le Père est en moi ».
Jésus va vers les hommes. Pourquoi ?
Jésus ne reste pas sur place. Il dit à des disciples :
« Allons dans les bourgs voisins pour que j’y proclame
l’Evangile, Bonne Nouvelle de l’Amour du Père ».
Jésus est venu pour faire de nous des enfants de Dieu, pour
que le monde soit sauvé, pour faire vivre le monde selon la
volonté de Dieu dans l’amour et dans l’unité. Jésus, le fils
de l’homme est venu non pour être servi mais pour servir.
Il est venu pour rendre témoignage de la vérité qui fera de
nous des hommes libres. Jésus a été envoyé vers les brebis
perdues de la maison d’Israël. Il a été envoyé d’abord en
Israël. Il a fait du bien là où il était, d’abord autour de lui, puis
plus loin. Il est venu pour tous. Il s’appuyait sur ce qu’avaient
dit les prophètes, puis il allait au-delà : « Moi, je vous dis ». Il
va au-delà des usages de son temps. Il va vers les exclus, les
pécheurs, les pauvres, les enfants, les étrangers. Il les aime
tous comme Dieu les aime.
Après Jésus, c’est l’Eglise qui va vers
tous. En imitant Jésus, nous aussi, nous
devons aller vers tous ! Nous ne savons pas où
l’esprit nous conduira.
Tous enfants de Dieu, allons vers tous !
A l’invitation de la religieuse, se font des échanges en petits
groupes.
Pour nous, comment « aller vers tous » ?
Entr’aide de voisinage, covoiturage, accompagnement à la
messe, prêt du journal, accueil des nouveaux venus dans la
commune comme aux cérémonies religieuses, nouvelles des
malades, partage d’une galette, échange avec des membres
d’autres communautés religieuses…
Témoignons par la parole et par les actes avant de parler
de foi. Considérons d’abord l’humain. Si nous demandons
à Dieu la force de témoigner, il nous la donnera. Suivons
Jésus qui nous conduit vers Dieu et qui veut que tous, nous
découvrions son amour.
« Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus. Tant de
nos frères vivent sans la force, la lumière et la consolation
de l’amitié de Jésus-Christ ». (La Joie de l’Evangile. Pape
François)
E.W.

En complément de nos articles « M » de Marie
parus dans les « Renouveau » de Mars 2018, Juin 2018 (Lourdes), Mars 2019
(Pontmain), Mars 2020 (Pellevoisin).

PARIS rue du Bac - Apparitions de la Vierge Marie
Dans la nuit du 18 au 19 Juillet 1830, Sœur Catherine s’entendit appeler :
« Sœur Catherine ! Sœur Catherine ! » C’était son ange gardien qui l’éveillait pour
la conduire à la chapelle. Il était tout de lumière, les portes s’ouvraient devant eux,
comme on le lit dans les actes des Apôtres. Après un moment d’attente à genoux
dans le cœur de la Chapelle, elle entendit « comme le frou frou d’une robe de soie,
venant de la tribune ».
« Voici la Sainte Vierge » dit l’Ange d’une voix forte. Sœur Catherine ne fit qu’un
bond et se retrouva sur les marches de l’autel, les mains appuyées sur les genoux
de la Sainte Vierge, qui s’était assise dans un fauteuil. Ce fut, dira la sœur, « le
moment le plus doux de ma vie ».
L’entretien dura presque deux heures. Sœur Catherine, n’en a, malheureusement
pour nous, rapporté qu’une infime partie. Suffisamment pourtant, pour refléter
le charme divin et la sage simplicité des paroles de la Reine du Ciel qui annonce
« Là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les
demanderont avec confiance et ferveur ; grands et petits ». « Mon enfant, le
Bon Dieu veut vous charger d’une mission. Vous aurez bien de la peine, mais
vous surmonterez en pensant que vous le faites pour la gloire du Bon Dieu ».
« Ayez confiance, ne vous découragez pas. Je serai avec vous ».
Le samedi 27 novembre 1830, la Vierge Immaculée apparut à nouveau à Sœur
Catherine et lui confia la mission de faire frapper une médaille sur ce modèle.
Toutes les personnes qui la porteront avec confiance, et réciteront avec piété
cette prière :
« O Marie conçue sans péchés, priez pour nous qui avons recours à vous »,
jouiront d’une protection spéciale de la Mère de Dieu et recevront de grandes
grâces.
la Médaille Miraculeuse :
La médaille est un appel à la conscience de chacun,
pour qu’il choisisse, comme le Christ et Marie, la voie
de l’amour jusqu’au don total de soi.
La Chapelle Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse
est un haut lieu de prière et de pèlerinage qui attire
de nombreux fidèles venus du monde entier, désireux
de se recueillir et demander la protection de la Vierge Marie. Ce
sanctuaire est situé au 140 rue du Bac à Paris (7e).
SC/MP
Pour toutes informations :
http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com
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*Selon textes en vigueur
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APPARITIONS DE
LA VIERGE MARIE

Energies Renouvelables
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C

Vulnérabilité, solidarité,

nous sommes tous embarqués sur le même navire !
« les petits mots des uns et des autres »

Le Pape François

« Tout ira bien, disons-nous avec ténacité en ces semaines,
nous agrippant à la beauté de notre humanité et faisant
monter du cœur des paroles d’encouragement. Mais, avec
les jours qui passent et les peurs qui grandissent, même
l’espérance la plus audacieuse peut s’évaporer », a-t-il noté
lors de la Vigile pascale. Or « nous pouvons et nous devons
espérer », malgré des jours tristes.

❤❤❤

Equipe Caté d’Artenay

Au niveau de la catéchèse, nous communiquons avec les
familles par mail ou SMS afin de maintenir le contact et
expliquer ces temps forts qui sont le Carême, les Rameaux, la
Semaine Sainte et Pâques.
Nous adressons aux enfants des documents et coloriages qui
complètent cette démarche.

❤❤❤

Les Amis de l’Orgue d’ARTENAY

vous informent que les prochains concerts sont reportés, les
prochaines dates vous seront données à la fin du confinement.
En espérant que chacun se porte bien. A très bientôt.

❤❤❤
Jean Sébastien BACH a écrit toute l’année liturgique en 52
chorals correspondant au temps Pascal qui est une Prière.
Cette pensée me permet de patienter et espérer pour nous
retrouver chaque dimanche ou autres rencontres musicales
« un moment autour de l’orgue » et ainsi élever nos chants et
nos prières.
Eric Brodiez

❤❤❤
En campagne, nous ne souffrons pas du confinement.
Avec l’aide de KTO, RCF, YOUTUBE, etc. nous pouvons prier
en assistant aux offices devant notre écran, au cours de
cette semaine Sainte et pourrons continuer les semaines
prochaines afin que ce COVID 19, grand fléau international
disparaisse à jamais du monde entier.
Nous prions pour toutes les victimes et leur famille, pour
le personnel soignant, pour nos Prêtres, pour toutes les
personnes dont les métiers sont impactés par cette épidémie
dévastatrice, et pour tant d’autres intentions notamment
personnelles..

Interrogation, stupéfaction, appréhension, vulnérabilité
incertitude, civisme, humanisme, solidarité, concertation,
imagination, fraternité, prendre soin, patience, prière,
gratitude, espérance.
Et après ???
Carême 2020 « XXL »

❤❤❤
Pâques sans les miens, ce n’est pas Pâques.

❤❤❤
Étonnant ce méchant virus qui s’attrape par « contact »… et
qui par contre développe par ce long confinement de nombreux
« contacts » familiaux et amicaux.

❤❤❤
Pas d’activité, pas de réunion, j’ai le temps de bien préparer
mes petits plats.

❤❤❤
La période de confinement me rend plus attentive aux autres
en prenant des nouvelles de mes voisins, des personnes
seules, des malades, des familles endeuillées.
Ma prière est plus intense et je remercie le Seigneur pour les
services qui me sont rendus et les messages réconfortants
que je reçois.
Privée de messe dans ma paroisse, je peux m’unir à la messe
retransmise à la télévision le dimanche.
Les émissions journalières à la radio RCF m’aident également
dans ma vie spirituelle et ma solitude et à supporter cette
épreuve. (S)

❤❤❤
J’ai la chance de vivre à la campagne, d’avoir un grand jardin et
de pouvoir supporter plus facilement le confinement.
Cependant mes enfants, les câlins de ma petite fille, les visites
à maman à la maison de retraite, les contacts avec mes amis
me manquent beaucoup.
Les appels téléphoniques fréquents, les appels vidéo, les SMS
m’apportent de la joie, de la vie et me rassurent.
Cette période douloureuse me tourne vers la prière et je
pense encore plus à ceux que j’aime et qui me sont chers,
mais aussi à tous les soignants pour leur dévouement, leur
engagement, leur prise de risque et leur qualité de travail et
d’écoute auprès des malades. (L)

❤❤❤

❤❤❤
Soyons inspirés par des gestes quotidiens de charité et de
fraternité dans ce temps d’épreuve et que l’humanité, dans
l’Espérance, se tourne vers Dieu.»

❤❤❤
Confinés longtemps et vainqueurs nous serons !!!

❤❤❤
Pourquoi ! Pourquoi ! je ne peux pas faire de bisous à papy
mamie !

❤❤❤
Boff ! Ce ne sont pas des vacances, je ne peux pas voir mes
copains !

❤❤❤
J’ai des fourmis dans les jambes, 4 km de marche, 2 chapelets,
je me calme mais il est toujours là ce fichu COVID !!!

D

❤❤❤

25 mars 2020
19h30 les cloches de nos villages ont sonné
Illuminons l’ANNONCIATION
❤❤❤

12 Avril 2020
Bénédiction Urbi et Orbi pour
PÂQUES 2020
par notre pape François
❤❤❤
PARTAGER, PRENDRE SOIN DE VOUS, PERSÉVÉRER,
ÉCOUTER, PATIENTER, LIBERTÉ.

❤❤❤

Fêter le centenaire
de la canonisation de
Sainte Jeanne d’Arc
Prier, marcher, contempler…
Le centenaire de la canonisation de Sainte Jeanne d’Arc qui
eut lieu le 16 mai 1920 est prétexte cette année à la création
de divers évènements.
 Marche sur les pas de Jeanne,
entre Patay et Gien, du 10 au 14
juillet.
En partenariat avec le service
diocésain des pèlerinages, une
marche au départ de Lignerolles
-avec messe d’envoi vers 8 heures au pied du moulin- vers
Gien sera célébrée le 10 juillet. Pourquoi Gien ? Jeanne
d’Arc est probablement passée à Gien en février 1429 :
c’était en effet le seul pont sur la Loire qui restait aux mains
des Français. Elle y revint aux environs du 25 juin pour y
retrouver Charles VII qui y rassemblait l’armée qui devait le
mener à Reims. La grande campagne du sacre commença
par la reprise de Bonny-sur-Loire le 26 puis de Saint-Fargeau.
L’église Saint Jeanne d’Arc de Gien, ouverte au culte depuis
1954, succède à plusieurs édifices religieux construits à cet
emplacement depuis le Moyen-Age. Les vitraux du chevet
retracent la vie de la Pucelle, de même que les chapiteaux de
la nef. Enfin, une plaque en faïence de Gien, à l’extérieur de
l’église, retrace ses chevauchées à travers la France. Pour
tout renseigne-ment concernant cette marche « historique
» à la fois sportive et spirituelle, merci de vous adresser :
au 06 70 94 82 13 ou
Pastotourisme@orleans.catholique.fr.
 Exposition de photographies.
Jeanne d’Arc sera évoquée par une
exposition de photographies à l’église
de Patay du 16 au 26 juin 2020.
Faïence relatant le parcours de Jeanne d’Arc

Nouveau projet qui devait s’ouvrir cet été.
Qu’en sera-t-il au vu des évènements ?

Artenay  Chevilly

❤❤❤

Le nouveau chemin
de Chartres à Orléans
à l’occasion de sa création par les
associations : Compostelle 45,
Compostelle 28 et
« Les Chemins du Mont-Saint-Michel ».

Cette liaison pédestre et cycliste (3 étapes,
75 km) s’inscrit dans l’itinéraire culturel
européen ouvert entre le Mont-SaintMichel et le Monte Gargano (Pouille, Monte
Sant’Angelo). Il suit, entre Chartres et
Orléans, l’ancienne voie romaine qui reliait
les deux cités.
Dès le IXe siècle, les pèlerins de Compostelle
se rendaient à la cathédrale Saint-Jacques
de Compostelle, en Espagne, pour se
recueillir. Les associations Compostelle
45 et Compostelle 28, soutenues par
l’association Les Chemins du Mont SaintMichel et la Maison du Tourisme Cœur de
Beauce ont choisi de travailler ensemble au
développement du chemin sur le territoire.

Ils ont décidé de baliser la liaison Chartres/
Orléans pour permettre aux pèlerins, qu’ils
soient à pied, à vélos ou à cheval, de relier
et visiter des hauts lieux sacrés comme les
cathédrales de Chartres et d’Orléans sur le
chemin du Mont Saint-Michel à la basilique
de Vézelay. Le balisage prévu ce printemps
n’a pas pu être réalisé compte tenu de la
situation que nous connaissons.

Cet itinéraire de Chartres à Orléans, passe
par Barjouville, Morancez,
Berchères-les-Pierre, Theuville, Voves,
Fains-la-Folie, Fontenay-sur-Conie,
Orgères-en-Beauce, Loigny-la-Bataille,
Terminiers, Sougy, Huêtre, Gidy et Saran.

Belles ballades en perspective pour un
été qui reste en interrogation.
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5 Avril 2020
Fête des RAMEAUX
Nos prêtres sont bien seuls aussi
dans leur église (sacristie)
tel un berger sans ses brebis.

E

Tout s’est arrêté…
				

F

Et après ?
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Et nous appellerons cela la fraternité.
mon
incue
aura été va
vie après ?
petite bête oi ressemblera notre
Après ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque nous
A qu
étions tombés dans esclavage d’une machine financière
Après ? Nous souvenant de ce
que nous avions nous-mêmes créée, cette poigne
que nous aurons vécu dans ce long
despotique broyant des vies humaines et saccageant la
confinement, nous déciderons d’un jour
planète. Après, nous remettrons l’homme au centre de
dans la semaine où nous cesserons de
tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être sacrifiée au
travailler car nous aurons redécouvert
nom d’un système, quel qu’il soit.
comme il est bon de s’arrêter ;
Et nous appellerons cela la justice.
un long jour pour goûter le temps qui
Après ? Nous nous souviendrons
passe et les autres qui nous entourent.
que ce virus s’est transmis entre
Et nous appellerons cela le dimanche.
nous sans faire de distinction de
Après ? Ceux qui habiteront sous le même toit,
couleur de peau, de culture, de
passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à
niveau de revenu ou de religion.
jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres et aussi
Simplement parce que nous
à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de la ville
appartenons tous à l’espèce
ou aux cousins qui sont loin.
humaine. Simplement parce que
nous sommes humains. Et de cela
Et nous appellerons cela la famille.
nous aurons appris que si nous
Après ? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne
pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons aussi
peut pas tout acheter, qu’il faut faire la différence entre
nous transmettre le meilleur. Simplement parce que
besoin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre
nous sommes humains.
a besoin de temps pour pousser et que le temps qui
Et nous appellerons cela l’humanité.
prend son temps est une bonne chose. Que l’homme n’a
jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette
Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de
limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est une
nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles et
bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité de
ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous
tout amour.
aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la
fois que nous aurons découvert ce lien entre nous, cette
Et nous appellerons cela la sagesse.
communion plus forte que la distance géographique. Et
Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement
nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, se joue
le personnel médical à 20h mais aussi les éboueurs à
aussi du temps ; que ce lien passe la mort. Et ce lien
6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs
entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce
de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien
côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie,
écrit les élus, car dans cette longue traversée du désert,
Alors nous l’appellerons Dieu.
nous aurons redécouvert le sens du service de l’Etat,
du dévouement et du Bien Commun. Nous applaudirons
Après ? Après ce sera différent d’avant mais pour vivre
toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre,
cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut
sont au service de leur prochain.
consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette
mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car il
Et nous appellerons cela la gratitude.
n’y a pas de résurrection sans passion, pas de vie sans
Après ? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans
passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa
la file d’attente devant les magasins et de profiter de
propre haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse.
ce temps pour parler aux personnes qui comme nous,
Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation
attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert
de nous qui s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette
que le temps ne nous appartient pas ; que Celui qui nous
longue gestation de nous-mêmes…
l’a donné ne nous a rien fait payer et que décidément,
Pour dire cela, il n’existe pas de mot.
non, le temps ce n’est pas de l’argent !
Père Alain Lejeune, prêtre à Bordeaux

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

2020 - 2021
Inscription au Catéchisme !

13 faubourg Blavetin - 45310 PATAY

PHILIPPE BAUNÉ

Tous les parents partagent le même amour et le même espoir pour leur
enfants. Ils veulent leur épanouissement, leur réussite. Ils veulent leur
transmettre une bonne éducation, des principes et des valeurs. Certains
les élèvent dans l’amour du Christ. Tous veulent les aider à bien grandir.
Mais comment transmettre à ses enfants ou ses petits-enfants, ses
conviction, ses opinions, son Espérance dans une époque complexe, où de
fausses valeurs semblent occuper l’espace ?
Comment faire face à la discussion, aux doutes, aux questions ? Comment
convaincre tout en laissant aux enfants leur liberté ? Non, il n’est pas
facile de faire partager sa Foi. Comment trouver les mots justes, comment
ouvrir son cœur et gérer sa propre pudeur ?
Face à ces enjeux nous ne sommes pas seuls, toute la communauté
chrétienne est là pour nous aider et nous accompagner. Elle est une famille
universelle qui partage l’Amour, la Foi, l’Espérance et la fraternité.

2020 - 2021 - Inscription au Catéchisme !

Lundi 15/06/2020
20 h 30 salle de caté
Lundi 07/09/2020
20 h 30 salle de caté
Lundi 22/06/2020
20 h 30 au presbytère

12, place Saint-Privat - 45130 ÉPIEDSENBEAUCE
Tél. 02 38 74 20 05
e-mail : baune.boissons@orange.fr - Site : www.baune-boissons.com

Garage René RINGUEDE
45130 EPIEDS-EN-BEAUCE

Mécanique Automobile - Machines Agricoles

Tél. 02 38 74 20 08
Fax 02 38 74 27 40

rene.ringuede@wanadoo.fr

  
www.leplatre.org
Aliments pour animaux d’élevage et de compagnie

20 septembre 9 h 30
ARTENAY

ARTENAY
20 septembre 11 heures
CHEVILLY

BRICY (BOULAY)

GIDY (CERCOTTES)

SOUGY (HUETRE)

12 Septembre 18 h 30

CHEVILLY

BOULAY (BRICY)

19 Septembre 18 h 30
CERCOTTES (GIDY)

Pour les enfant nés en 2012 apporter
"Acte de Baptême" ou le "Livret de
Famille Chrétienne".

Rousseau Thierry
peinture - décoration
revêtements sols et murs
parquets flottants
vitrerie - faïence

221, rue des Laps
45310 GÉMIGNY

Tél. 02 38 75 76 96
Port. 06 98 82 84 02

Décoration - Rénovation - Papier Peint
Revêtements sols et murs • Parquets
Ravalement de façades •Vente peintures • Vitreries
26, rue du 11 Novembre . 45130 Charsonville
9, rue du Moulin . 45140 Ingré
gauchardpeinture@orange.fr

Tél./Fax 02 38 74 23 42 - Port. 06 81 72 69 05

SEVIN AGRI
ST SIGISMOND

02 38 80 81 87

Plaquiste - Peintre

DOMINGUES Sergio
sergio.domingues@wanadoo.fr

28140 TERMINIERS

02 37 32 11 20
06 07 91 64 24

N°140 Juin 2020 • Trimestriel

Jeudi 25/06/2020
20 heures

DÉPÔT VENTE

CELEBRATIONS DE RENTREE
(Distribution des livres et programme)

INSCRIPTIONS

Mardi 23/06/2020
20 h 30 au presbytère
Mardi 08/09/2020
20 h 30 au presbytère

LIVRAISON À DOMICILE

NEGOCIANT EN CEREALES ET AGROFOURNITURES

Avec nos enfants rebâtissons notre Église
Mercredi 24/06/2020
20 h 30 au presbytère
Mercredi 09/09/2020
20 h 30 au presbytère

VINS - VINS FINS - ALCOOLS - BIÈRES et TIREUSES
BOISSONS GAZEUSES et MINÉRALES

Artenay  Chevilly

Toutes les dates indiquées dans ce numéro sont bien sûr
aléatoires au vu des évènements du moment.

G

CALENDRIER DES MESSES

A = Père Augustin Gurgul
JUIN 2020
Samedi
6
		
		
Dimanche
7
		
		
		
		
Samedi
13
Dimanche
14
		
		
		
		
Samedi
20
		
		
Dimanche
21
		
		
		
Samedi
27
		
		
Dimanche
28
		
		
		
		

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

Lion en Beauce (S)
Coulmiers (T)
Sougy (A)
Artenay (A)
Patay (T)
Tournoisis (S)
Bricy (S)
Gidy (A)
Patay (A) (T) (S)
Artenay (T)
Patay (S)
Coinces (A)
Chevilly (A)
Epieds (S)
Cercottes (S)
Germigny (T)
Charsonville (A)
Artenay (S)
Epieds (A)
Chevilly (S)
Patay (A)
Bricy (A)
Trinay (T)
Villeneuve/Conie (S)
Artenay (S)
Epieds (T)
Gidy (A)
Chevilly (A)
Patay (S)

Samedi
4
		
Dimanche
5
		
		
Samedi
11
		
Dimanche
12
		
		
Samedi
18
		
Dimanche
19
		
		
Samedi
25
		
Dimanche
26
		
		

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

Coulmiers (S)
Patay (T)
Artenay (T)
Tournoisis (S)
Chevilly (S)
Chevilly (T)
St Péravy (S)
Artenay (S)
Epieds (T)
Patay (S)
Cercottes (T)
Charsonville (S)
Artenay (T)
Patay (S)
Chevilly (S)
Artenay (S)
St Sigismond (T)
Chevilly (T)
Epieds (S)
Patay (S)

Samedi
1er
Dimanche
2
		
Samedi
8
Dimanche
9
		
Samedi
15
Assomption		
Dimanche
16
		
Samedi
22

18 h 30
9 h 30
11 h 00
18 h 30
9 h 30
11 h 00
9 h 30
10 h 30
9 h 00
11 h 00
18 h 30

Coulmiers (A)
Artenay (A)
Patay (A)
Chevilly (A)
Epieds (A)
Patay (A)
Chevilly (A)
Artenay (A)
Artenay (A)
Patay (A)
Artenay (A)

Dimanche
23
		
Samedi
29
Dimanche
30
		

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

Epieds (A)
Chevilly (A)
Chevilly (A)
Epieds (A)
Patay (A)

Samedi
5
		
		
Dimanche
6
		
		
		
Samedi
12
		
		

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

Lion en Beauce (A)
Coulmiers (S)
Sougy (T)
Artenay (S)
Tournoisis (A)
Chevilly (S)
Patay (A)
Boulay (A) Rentrée KT
Ruan (S)
St Péravy (T)

JUILLET 2020

AOUT 2020

SEPTEMBRE 2020

H

T = Père Tadeusz Honko

S = Père Stanislas Kata

Dimanche
13
		
		
		
		
Samedi
18
		
Samedi
19
		
		
Dimanche
20
		
		
		
Samedi
26
		
		
Dimanche
27
		
		
		
		

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

Artenay (S)
Epieds (T)
Coinces (A)
Chevilly (A)
Patay (S)
Cercottes (T)
Charsonville (S)
Cercottes (A) Rentrée KT
La Chapelle (T)
Charsonville (S)
Artenay (S) Rentrée KT
Epieds (A)
Chevilly (S) Rentrée KT
Patay (A)
Bricy (A)
Trinay (S)
St Sigismond (T)
Artenay (A)
Epieds (S)
Gidy (T)
Chevilly (A)
Patay (S) 1ère communion

Samedi 3 octobre 18 h 30 CONFIRMATION à Patay

«Ils sont partis dans le silence »

Nous avons une pensée particulière pour tous ceux qui
nous ont quitté dans la solitude pendant cette période de
confinement ainsi qu’à leur famille dans la peine que nous
n’avons pu accompagner pour un dernier adieu.

Nos joies, nos peines...
Juillet, août, sept. 2019
BAPTÊMES
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême

ARTENAY Thibault GUILLEMAIN 10/11/2019
BRICY Liliane SOHIER 26/10/2019
BUCY-LE-ROI COUTANT 5/10/2019
CHEVILLY Marc CHARTRINE 9/11/2019
Lou LOZIER 30/11/2019

LION-EN-BEAUCE Tobas POPOT 12/10/2019
OBSÈQUES

Nous avons confié à Dieu le Père

ARTENAY

Jacqueline FEYDRI 19/11/2019
Dominique BILLARD 28/11/2019
BRICY Pierre THAUVIN 27/11/2019
CERCOTTES Hélène MATHIEU 12/11/2019
CHEVILLY Chantal SEVENO 24/10/2019
Eric JOUSSET 19/11/2019
Simone ROBIN 26/11/2019
Pierre RAGOBERT 28/11/2019
Hubert MANCEAU 04/12/2019
Mauricette LE DU 30/12/2019
GIDY Bernadette COQUELET 18/10/2019
Daniel SOUGY 19/12/2019
SOUGY SERGE POURADIER 15/11/2019
RUAN Gisèle HERVE 14/10/2019

Pour contacter nos prêtres
PÈRE AUGUSTIN : 02 38 80 10 68 - 34 r Paris - 45520 CHEVILLY
paroisse.chevilly@orange.fr
PÈRE STANISLAS : 02 38 80 00 66 - 11 r Glatigny, 45410 ARTENAY
PÈRE TADEUSZ : 02 38 75 35 80 / 06 78 85 56 11 - 2
place Lucien Bourgon, 45520 GIDY

Sur mon ordinateur : Diocèse d’Orléans : https://www.
orleans.catholique.fr ou KTO : ktotv.com

