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Merci d’avoir semé dans le cœur de certains
Le don, le talent et la force de prendre soin.

Ce désir étonnant de remettre debout

Ceux que la maladie avait mis à genoux.
De celui qui nettoie à celle qui opère,

De celle qui rassure à celui qui transfère.
Tu as placé dans le cœur des soignants

Un trésor plus précieux que l’or et l’argent.
Mon Dieu, bénis ceux qui jour après jour

Affrontent la souffrance avec tant de bravoure.
Maudis les puissants qui depuis des années

Crédits photos, tous droits réservés : Le Renouveau

Sur l’autel de l’argent les ont tous sacrifiés.
Donne à nos soignants la force de tenir

Contre cette épidémie dont nous craignons le pire.
Donne à chacun de nous d’agir avec raison
Pour ne pas rendre impossible leur mission.

Que cette épreuve soit une prise de conscience,

Que leurs cris d’hier étaient pleins de bon sens.

Aujourd’hui, chacun d’eux est pour nous un exemple.
Demain, nous chasserons les marchands du temple.

Prière
réalisée
par la»Mission
Ouvrière
Chrétienne
du de
diocèse
de Lille
Ce « Psaume
pour
les soignants
a été réalisé
par la Mission
Ouvrière
Lille. Des
centaines
d’enfants, de jeunes et d’adultes écoutent, jouent, partagent et agissent au plus près des
réalités ouvrières dans les quartiers, les associations, les entreprises, pour apporter par
leurs actes et leurs paroles l’espoir de l’Evangile. Ils répondent à l’appel du Pape François
(La joie de l’Evangile, n°20,2013) :

Sortir de son propre confort et avoir le courage
de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Evangile.
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A

Pourquoi les cloches des églises de France
ont-elles sonné ce mercredi 25 mars 2020 à 19h30 ?

Ce mercredi 25 mars les cloches de toutes les églises de France sonnent à l’unisson à 19h30, et ce
pendant 10 minutes. Non pour appeler les fidèles mais pour manifester fraternité et espoir commun
face à ce coronavirus.
Assurer reconnaissance à tous les soignants et à
toutes les personnes impliquées dans la lutte de ce
covid-19.
Que ce moment soit une marque de communion,
de pensées et de prières pour les défunts, avec les
malades et leurs familles.
A cette occasion les évêques invitent tous les français,
à déposer une bougie sur le bord de leurs fenêtres en
signe de lumière et d’espérance.
Les catholiques donneront à ce geste une signification
particulière en raison de la fête de l’Annonciation célébrée ce 25 mars 2020.
Les cloches sonnent en ces moments difficiles comme
elles ont déjà tinté lors des grandes heures de notre
histoire.
Elles nous rappellent qu’elles ont leur place dans chacun
de nos villages qui forment notre nation.
Elles ne sont pas anonymes puisqu’elles portent
chacune un nom, telle celle de Coulmiers qui fut
baptisée sous le nom de Anne Marie François Xavier
en 1877.
Cette identité fut conservée et gravée lors de sa refonte
en 2011 par les établissements Bollée à Orléans.

Elle fut baptisée de nouveau par Mgr Jacques Blaquart
évêque d’Orléans assisté du Père Michel Barrault qui
ne manquèrent pas de s’assurer du son bien clair qui
s’en dégageait.
Il en résultait qu’elle pouvait continuer de sonner
agréablement pour les habitants du village au quotidien,
et pour annoncer les grandes causes de notre histoire.
Celles de bonheur à la libération et aujourd’hui de
tristesse et d’inquiétude pour la santé des humains,
mais aussi de remerciement pour le dévouement sans
borne de notre personnel soignant.
AC

Pourquoi le mois de mai est-il appelé mois de Marie ?
La dédicace d’un mois à une dévotion particulière est une forme de piété populaire dont on ne trouve guère
l’usage avant le XVIIIème siècle. Ainsi dix fêtes marquantes du calendrier ont donné une teinte particulière à
tous les jours du mois concerné, sauf février et avril.
Janvier est le mois du Saint Nom de Jésus depuis 1902 ; mars, le mois de Saint Joseph, depuis 1855 ; mai,
mois de Marie est le plus ancien et le plus connu des mois consacrés, officiellement depuis 1724 ; juin, le mois
du Sacré-Cœur depuis 1873 ; juillet, le mois du Précieux Sang depuis 1850 ; août, le mois du Cœur Immaculé
de Marie ; septembre, le mois de Notre Dame des Douleurs depuis 1857 ; octobre, le mois du Rosaire depuis
1868 ; novembre, le mois des Âmes du Purgatoire depuis 1888 ; décembre, le mois de l’Immaculée Conception. Cela fait cinq mois de l’année consacrés à la piété mariale.

B

Cette consécration est née à Rome. La promotion du mois de Marie doit beaucoup aux Jésuites. Au XIIIe siècle,
le roi de Castille avait déjà associé dans son chant la beauté de Marie et le mois de mai. Au siècle suivant, mai
étant le mois des fleurs, un dominicain avait l’habitude de tresser des couronnes pour les offrir à la Vierge le
1er mai. Au XVIème siècle, St Philippe Néri exhortait les jeunes gens à manifester un culte particulier à Marie
pendant le mois de mai.
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nous étions tombés dans esclavage d’une machine
financière que nous avions nous-mêmes créée, cette
poigne despotique broyant des vies humaines et
Après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu
saccageant la planète. Après, nous remettrons l’homme
dans ce long confinement, nous déciderons d’un jour
au centre de tout parce qu’aucune vie ne mérite d’être
dans la semaine où nous cesserons de travailler car
sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il soit.
nous aurons redécouvert comme il est bon de s’arrêter ;
Et nous appellerons cela la justice.
un long jour pour goûter le temps qui passe et les autres
qui nous entourent.
Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est
transmis entre nous sans faire de distinction de
Et nous appellerons cela le dimanche.
couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou
Après ? Ceux qui habiteront sous le même toit, passede religion. Simplement parce que nous appartenons
ront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à jouer,
tous à l’espèce humaine. Simplement parce que nous
à parler, à prendre soin les uns des autres et aussi à
sommes humains. Et de cela nous aurons appris que si
téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté de la ville
nous pouvons nous transmettre le pire, nous pouvons
ou aux cousins qui sont loin.
aussi nous transmettre le meilleur. Simplement parce
Et nous appellerons cela la famille.
que nous sommes humains.
Après ? Nous écrirons dans la Constitution qu’on ne
peut pas tout acheter, qu’il faut faire la différence entre
besoin et caprice, entre désir et convoitise ; qu’un arbre
a besoin de temps pour pousser et que le temps qui
prend son temps est une bonne chose. Que l’homme n’a
jamais été et ne sera jamais tout-puissant et que cette
limite, cette fragilité inscrite au fond de son être est une
bénédiction puisqu’elle est la condition de possibilité de
tout amour.

Et nous appellerons cela la sagesse.

Après ? Nous applaudirons chaque jour, pas seulement
le personnel médical à 20h mais aussi les éboueurs à
6h, les postiers à 7h, les boulangers à 8h, les chauffeurs
de bus à 9h, les élus à 10h et ainsi de suite. Oui, j’ai bien
écrit les élus, car dans cette longue traversée du désert,
nous aurons redécouvert le sens du service de l’Etat,
du dévouement et du Bien Commun. Nous applaudirons
toutes celles et ceux qui, d’une manière ou d’une autre,
sont au service de leur prochain.

Et nous appellerons cela la gratitude.

Après ? Nous déciderons de ne plus nous énerver dans
la file d’attente devant les magasins et de profiter de
ce temps pour parler aux personnes qui comme nous,
attendent leur tour. Parce que nous aurons redécouvert
que le temps ne nous appartient pas ; que Celui qui nous
l’a donné ne nous a rien fait payer et que décidément,
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Et après ?

Et nous appellerons cela l’humanité.

Après ? Dans nos maisons, dans nos familles, il y aura de
nombreuses chaises vides et nous pleurerons celles et
ceux qui ne verront jamais cet après. Mais ce que nous
aurons vécu aura été si douloureux et si intense à la
fois que nous aurons découvert ce lien entre nous, cette
communion plus forte que la distance géographique. Et
nous saurons que ce lien qui se joue de l’espace, se joue
aussi du temps ; que ce lien passe la mort. Et ce lien
entre nous qui unit ce côté-ci et l’autre de la rue, ce
côté-ci et l’autre de la mort, ce côté-ci et l’autre de la vie,

Alors nous l’appellerons Dieu.

Après ? Après ce sera différent d’avant mais pour vivre
cet après, il nous faut traverser le présent. Il nous faut
consentir à cette autre mort qui se joue en nous, cette
mort bien plus éprouvante que la mort physique. Car il
n’y a pas de résurrection sans passion, pas de vie sans
passer par la mort, pas de vraie paix sans avoir vaincu sa
propre haine, ni de joie sans avoir traversé la tristesse.
Et pour dire cela, pour dire cette lente transformation
de nous qui s’accomplit au cœur de l’épreuve, cette
longue gestation de nous-mêmes…

Pour dire cela, il n’existe pas de mot.

Père Alain Lejeune, prêtre à Bordeaux
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Tout s’est arrêté…
				bolide dans sa course

C

« 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.

PESCHETEAU PAYSAGES SERVICES
Pour l’entretien de votre jardin

Tonte, taille, débroussaillage,
désherbage, ramassage des feuilles,…
*Selon textes en vigueur

« Sœur Françoise Bonnaterre,
Ursuline, anime la récollection
de Carême : Allez vers … »

Réduction d’impôts
de 50%*

06 75 87 19 26
45310 PATAY

Jésus est le premier à être sorti, à être allé vers les gens.

AUTO CONTROLE BEAUCERON

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.

70 rue Emmanuel Léger - 45310 PATAY
Prise de rendez-vous sur :
02 38 80 79 80 ct-patay@autosecurite.com

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)

Thierry MARTIN




IMBAULT REGARD OPTICIENNE

10, rue des 3 Maillets - 45310 PATAY

Tél. 02 38 75 75 35

Sophie IMBAULT

Mardi au vendredi 9h30-12h/14h30-19h
Samedi 9h30-12h/14h30-18h

Lunettes - Jumelles - Solaires - Piles - Mondial Relay
Dépôt pressing - Photocopies - Bracelets montres

Coiffure à Domicile

Christine Coiff’
Avec rendez-vous

✆ 02 38 75 79 07
06 58 08 84 32
restaurant
ouvert à tous

le

ASs ette
RESTAURANT
ARTENAY

cuisine fait maison´
Tél : 02 38 52 14 14

infos@as-hotel.com
www.lepiqueassiette-artenay.com
Groupe Hôtelier

Vincent Charasse
Agent Général

4, Grande Rue 45410 Artenay
Tél. 02 38 80 00 33 - Fax 02 38 80 41 18
Vincent.charasse@thelem-assurances.fr
N° d’immatriculation ORIAS : 18007147

Ets Patrice JOUANNEAU
Energies Renouvelables

D

6, rue de Morâle - 28140 POUPRY - Tél. 02 38 80 09 14

nous sommes tous embarqués sur le même navire !
Toute l’équipe des Amis de l’Orgue de Saint Péravy la Colombe, arrêtée dans son élan pour organiser divers
concerts, se résout aux consignes de sécurité, en cette période épidémique. Certes, venus de loin, nombre
des Ensembles nous font partager des instants d’émotion et nous offrent une belle musique, celle qui nous
transporte vers un univers céleste !
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Vulnérabilité, solidarité,

Mais la gravité de ces moments nous demande de reporter les prochains rendez-vous, à savoir le dimanche
7 juin avec le chœur « La belle Vie de Séoul ».
Nous souhaitons le meilleur pour vous, tout en restant dans l’Espérance avec la foi profonde qui nous anime.
HK.

A l’école Jeanne d’Arc

Les inscriptions pour la rentrée 2020-2021 à l’Ecole Jeanne d’Arc sont ouvertes. Il reste des places en maternelles
et en CP. Vous pouvez prendre contact avec le chef d’établissement Valérie Levallois par mail ou par téléphone
(n’oubliez pas de laisser un message avec vos coordonnées) :

ecolesaintejeannedarc2@wannadoo.fr ou 02-38-75-75-00

Inscription au Catéchisme !
2020 - 2021

Mais comment transmettre à ses enfants ou ses
petits-enfants, ses convictions, 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.
Les inscriptions auront lieu le samedi 5 septembre
2020, lors du Forum des Associations à la salle des
Fêtes de Patay.

Avec nos enfants,
rebâtissons notre Église
Pour les enfants nés en 2012, apporter acte de
baptême ou Livret de Famille Chrétienne.
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Tous les parents partagent le même amour et le
même espoir pour leurs 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.

E

Le magnifique cri d’espérance
d’une religieuse milanaise
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.
Parce que les moments graves unissent.

Présentation de la Beauce à Notre Dame de Chartres

F

Nous sommes nés au bord de votre plate Beauce
Et nous avons connu dès nos plus jeunes ans
Le portail de la ferme et les durs paysans
Et l’enclos dans le bourg et la bêche et la fosse…

Un homme de chez nous a fait ici jaillir,
Depuis le ras du sol jusqu’au pied de la croix,
Plus haut que tous les saints, plus haut que tous les rois,
La flèche irréprochable et qui ne peut faillir…

Un homme de chez nous, de la glèbe féconde
A fait jaillir ici d’un seul enlèvement,
Et d’une seule source et d’un seul portement,
Vers votre assomption la flèche unique au monde…

C’est la pierre sans tache et la pierre sans faute,
La plus haute oraison qu’on ait jamais portée,
La plus droite raison qu’on ait jamais jetée,
Et vers un ciel sans bord la ligne la plus haute…

Tour de David voici votre tour beauceronne
C’est l’épi le plus dur qui soit jamais monté
Vers un ciel de clémence et de sérénité,
Et le plus beau fleuron dedans votre couronne.

Quand on nous aura mis dans une étroite fosse,
Quand on aura sur nous dit l’absoute et la messe,
Veuillez-vous rappeler, reine de la promesse,
Le long cheminement que nous faisons en Beauce.
Charles Péguy

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
renseignement 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.

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

13 faubourg Blavetin - 45310 PATAY

PHILIPPE BAUNÉ

VINS - VINS FINS - ALCOOLS - BIÈRES et TIREUSES
BOISSONS GAZEUSES et MINÉRALES
LIVRAISON À DOMICILE

Epieds • Patay

Fêter le centenaire de la canonisation de

DÉPÔT VENTE

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

NEGOCIANT EN CEREALES ET AGROFOURNITURES
Aliments pour animaux d’élevage et de compagnie

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

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
Faïence relatant le parcours de Jeanne d’Arc

sergio.domingues@wanadoo.fr

28140 TERMINIERS

02 37 32 11 20
06 07 91 64 24

N°140 Juin 2020 • Trimestriel

26, rue du 11 Novembre . 45130 Charsonville
9, rue du Moulin . 45140 Ingré
gauchardpeinture@orange.fr
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DATES A RETENIR EPIEDS-EN-BEAUCE
Dates de préparation au baptême

Vendredi 4 septembre 2020 à 20 h 30 au presbytère de PATAY pour tout le
doyenné : s’inscrire et confirmer la date soit par mail :
presbyterepatay@wanadoo.fr ou presbytère de Chevilly au 02 38 80 10 68
ou à Thérèse Normand 06 58 00 15 67.

Catéchisme - Aumônerie

•Samedi 3 octobre 2020 à 18 h 30 Confirmation à Patay
•Dimanche 4 octobre 2020 à 11 h
Profession de Foi à Epieds-en-Beauce pour les jeunes d’Epieds et de Patay.

Catéchèse adaptée

Une catéchèse adaptée pour les enfants porteurs de handicap est présente
sur PATAY depuis 12 ans. Contacter Thérèse Normand 06 58 00 15 67.

Eveil à la Foi

Tous les enfants à partir de 5 ans sont concernés, baptisés ou non :
les mercredis 7 octobre et 2 décembre 2020 de 14 h à 16 h au presbytère
de Patay.
Contacter Thérèse Normand 06 58 00 15 67.

Chapelet et Rosaire

• Tous les 1er lundis de chaque mois à 14 h 30, Rosaire à EPIEDS
• Tous les 2e, 3e, 4e et 5e jeudis à 15 h à COULMIERS et Rosaire
le 1er jeudi du mois.

DATES A RETENIR PATAY
Dates de préparation au baptême

Vendredi 4 septembre 2020 à 20 h 30 au presbytère de PATAY pour tout le
doyenné : s’inscrire et confirmer la date soit par mail :
presbyterepatay@wanadoo.fr ou presbytère de Chevilly au 02 38 80 10 68
ou à Thérèse Normand 06 58 00 15 67.

Catéchisme - Aumônerie

• Dimanche 27 septembre 2020 à 11 h première des communions
• Samedi 3 octobre 2020 à 18 h 30 confirmation à Patay
• Dimanche 4 octobre 2020 à 11 h profession de foi à Epieds-en-Beauce
pour les jeunes d’Epieds et de Patay.

Catéchèse adaptée

Une catéchèse adaptée pour les enfants porteurs de handicap est présente
sur PATAY depuis 12 ans. Contacter Thérèse Normand 06 58 00 15 67.

Eveil à la Foi

Tous les enfants à partir de 5 ans sont concernés, baptisés ou non :
les mercredis 7 octobre et 2 décembre 2020 de 14 h à 16 h au presbytère
de Patay.
Contacter Thérèse Normand 06 58 00 15 67.

Messes à la Maison de retraite

Tous les 1er et 3e vendredis de chaque mois.

Chapelet et Rosaire

• Tous les lundis à 17 h à la Chapelle de la Maison de retraite de PATAY
• Tous les 1er mardis de chaque mois à PATAY
à 14 h 30 Rosaire chez Jeanne Goujon

H

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)

Réunion tous les 2e mardis du mois à 14 h au presbytère de Patay.

Nos joies…
Nos peines…
DÉCÈS

Patay :

No Fong Ya, Lucien Piers,
Jean-Pierre Griselles, Arthur Sevin,
Raymond Bonnamy.

Charsonville :

Denise Boissonet, Simone Hubert.

Coulmiers :

Etienne Tréfou, Pierre Guérin.

Epieds-en-Beauce :

Jacqueline Leplâtre, Simone Vallée.

St Sigismond :
Henri Vallée

St Péravy :

Jean Riant, René Allézy, Guy Nezet.

Pour contacter nos prêtres :
Père Augustin :
34 rue Paris - 45520 CHEVILLY
02 38 80 10 68
Père Stanislas :
11 rue Glatigny - 45410 ARTENAY
02 38 80 00 66
Père Tadeusz :
2 place Lucien Bourgon - 45520 GIDY
06 78 85 56 11

Collecte pour les lépreux
Saint Jean de Braye, le 29.02.2020

« Madame,
Je vous remercie pour votre participation très active à la quête pour
les lépreux : vous avez collecté
410.50 €.
Le détail par clochers est le suivant :
Artenay 35.50, Trinay 14.50,
Cercottes 45.50, Bricy 43.00, Gidy
35.30, Chevilly 50.80, Patay 42.40,
Tournoisis 36.60, Epieds-en-Beauce
31.30, Coulmiers 44.10, Saint
Péravy la Colombe 31.50.
Je remercie ce jour votre Père curé
l’Abbé Gurgul de vous avoir autorisée
à quêter au chevet de ses églises et
vous demande de bien vouloir faire
part de ma gratitude en tant que
représentant de l’Ordre de Malte
aux personnes qui vous ont aidée. »
Serge Delafon

