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Libertés individuelles, vivre ensemble,
écologie intégrale, solidarité, espérance.
Lorsque ce numéro du Renouveau vous arrivera dans vos boîtes aux
lettres ou vous sera remis en main propre ou mis à votre disposition
dans les églises ou différents lieux, nous serons certainement… en sortie
progressive de ce confinement lié au virus covid 19.
La vie a marqué un ralentissement inédit et brutal du rythme analysé
aujourd’hui dans les circonstances comme « effréné » que nous avions
et pour lequel nous n’avions pas forcément conscience, car nous nous
sommes habitués à une forme de confort de vie, d’assistance et par un
rythme soutenu de consommation normale et parfois excessive… Ce
temps de confinement nous invite à réfléchir et prendre conscience de
nombreux paramètres.
La Semaine Sainte, temps fort de l’Eglise et des Chrétiens s’est vécue
au travers des médias, des réseaux sociaux, des publications diverses et
par un recueillement individuel… et cependant les cloches des églises se
sont tues le Jeudi Saint à 18 heures pour retentir de nouveau le jour de
Pâques à 12 heures !… et pourtant durant cette semaine Sainte, nous
avons suivi la Passion du Christ, crucifié et mort sur la croix et ressuscité
le jour de Pâques pour apporter son message d’Amour, de Fraternité, de
Paix et d’Espérance au monde, alors que sévissait ce virus sur toute la
planète et pour limiter cette propagation fulgurante, le confinement fut
un des remèdes nécessaire et salutaire.
Dans ce monde à l’arrêt ou partiellement à l’arrêt… la Solidarité et le Travail
se sont mis en place spontanément. Le milieu médical et hospitalier s’est
mobilisé ainsi que de nombreux services divers et acteurs économiques
et sociaux, associatifs ou administratifs, comme l’Education nationale,
pour maintenir une vie sociétale.
Dans ce numéro de juin 2020, un peu exceptionnel, compte tenu du
contexte covid 19, vous trouverez des articles qui nous amènent à
enrichir notre réflexion individuelle sur notre monde et nos modes de
fonctionnement… et « après »…, sur notre manière de consommer et de
vivre ensemble et d’orienter l’Avenir.
Merci pour cette solidarité vécue dans un surcroît de travail et de fatigue,
pour les efforts réalisés par l’ensemble de ces métiers, professions et
services qui ont maintenu une activité au service des populations, et le
souci de l’Autre, la persévérance ont permis de se surpasser par cette
responsabilité individuelle et par l’engagement de ces personnes.
Ce que sera après ?... ne viendra pas uniquement du pouvoir en place,
mais par l’engagement individuel durable afin que ce « vivre ensemble »
soit une exigence naturelle pour chacun.

SOLIDARITE, ENGAGEMENT, ESPERANCE… soyons et restons
des Missionnaires de cet AMOUR infini que le Christ Sauveur
nous révèle et nous invite à partager dans cette Joie de l’Evangile.
Ch.D.
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« Voici un article du Père Lejeune, Prêtre sur Bordeaux, qui est
tellement direct et plein de bon sens, que nous le publions tel quel...
Merci au Père Alain de cette analyse et réflexions.
Ch.D.

Et après ?
Je suis prêtre du diocèse de Bordeaux depuis 17 ans. C’est au cours d’une année sabbatique vécue
en Bolivie puis à Taizé (2016-2017) que j’ai été amené à ouvrir ce blog. Je suis aujourd’hui curé de
4 paroisses dans la région de Bordeaux où je poursuis mon ministère. Sur ce blog, je continue de
manière irrégulière, au grès de l’inspiration, à écrire ce qui me passe par la tête et par le cœur. Et si
l’Evangile reste ma première source d’inspiration, c’est dans la vie de tous les jours, la vie de notre
monde, la vie au ras du sol, que je trouve les raisons d’écrire. Je suis homme de parole bien plus que
d’écriture et ces articles n’ont aucune prétention littéraire. J’essaie simplement de trouver les mots
pour rejoindre celles et ceux qui, comme moi, cherchent un sens à cette vie. J’essaie simplement de
trouver les mots les plus justes pour dire ma joie de croire au Dieu de JésusChrist.
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A quoi ress

Après ? Nous souvenant de ce que nous aurons vécu
dans ce long confinement, nous déciderons d’un jour
dans la semaine où nous cesserons de travailler car
nous aurons redécouvert comme il est bon de s’arrêter ;
un long jour pour goûter le temps qui passe et les
autres qui nous entourent.

Et nous appellerons cela le dimanche.
Après ? Ceux qui habiteront sous le même toit, passeront au moins 3 soirées par semaine ensemble, à
jouer, à parler, à prendre soin les uns des autres et
aussi à téléphoner à papy qui vit seul de l’autre côté
de la ville ou aux cousins qui sont loin.

Et nous appellerons cela la famille.

B

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 toutpuissant 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.

Et nous appellerons cela la patience.
Après ? Nous pourrons décider de transformer tous
les groupes WhatsApp créés entre voisins pendant
cette longue épreuve, en groupes réels, de dîners
partagés, de nouvelles échangées, d’entraide pour
aller faire les courses où amener les enfants à l’école.

Et nous appellerons cela la fraternité.
Après ? Nous rirons en pensant à avant, lorsque
nous étions tombés dans esclavage d’une machine
financière que nous avions nous-mêmes créée,
cette poigne despotique broyant des vies humaines
et saccageant la planète. Après, nous remettrons
l’homme au centre de tout parce qu’aucune vie ne
mérite d’être sacrifiée au nom d’un système, quel qu’il
soit.

Et nous appellerons cela la justice.
Après ? Nous nous souviendrons que ce virus s’est
transmis entre nous sans faire de distinction de
couleur de peau, de culture, de niveau de revenu ou
de religion. Simplement parce que nous appartenons
tous à l’espèce humaine.

Et nous appellerons cela l’humanité.

Gâtinais sud

Simplement parce que nous sommes humains. Et
de cela nous aurons appris que si nous pouvons
nous transmettre le pire, nous pouvons aussi nous
transmettre le meilleur. Simplement parce que nous
sommes humains.

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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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, non, le temps ce n’est pas
de l’argent ! Le temps c’est un don à recevoir et
chaque minute un cadeau à goûter.
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Notre petite semeuse de France, Sœur Christiane du Prieuré de Lombreuil
en Loiret est partie en ce printemps rejoindre le jardin du Paradis, nous
laissant un message : celui d’accueillir la Vie qui va surgir du tombeau !

C’est ainsi qu’elle se nommait quand elle était
jaciste, Semeuse, ces jeunes filles qui à la suite
de sœur Ghislaine entendaient l’appel à une vie
religieuse pour les campagnes. Suivre Jésus
en partageant une vie simple de proximité avec
les gens, par le travail manuel, de partage, de
présence avec le voisinage, la prière et de vie
fraternelle.

D

Vivre au rythme des saisons c’était l’emploi
principal de Sœur Christiane, ainsi elle le décrit :
« Je vis au contact de la terre avec les aléas de
la nature. C’est une rude école d’humilité mais
aussi l’occasion de rendre grâce au Créateur
pour cette beauté qui nous entoure et toute
cette vie qui jaillit de partout : la semence qui
germe, la plante qui pousse, la fleur qui éclot, la
graine qui se forme, quel mystère ! »

Gâtinais sud
Sœur Christiane…

Sœur Christiane avait le sentiment profond que
les personnes isolées en campagne avaient besoin
de réconfort, de lecture spirituelle, un journal de
proximité qui serait un lien important aux yeux « des
petites gens » dont nous faisons tous partis.
L’humilité était sa force, en revanche ses forces
physiques diminuaient depuis quelques temps. De
son accueil simple et chaleureux, aimant le travail
bien fait, elle avait ce sourire qui nous menait droit
vers les béatitudes. Une mystérieuse promesse
qu’elle n’aura de cesse de nous partager. Nul doute
que Sœur Christiane veille sur tous les jardins du
monde et que si elle se penche sur cet article elle
n’aura de cesse de nous dire : « Oh mais vous n’en
faites pas trop hein ! »
Son dernier article ? N°139 mars 2020, il n’y a pas
de hasard : « Printemps et Carême ».

Sœur Christiane s’imposait avec naturel et
malgré sa discrétion. Elle savait dire les choses
d’une manière directe et percutante.
Comme le disent les Sœurs de Lombreuil, son
dernier éditorial du numéro de Mars 2020
« Printemps et Carême » montre cette tendresse
de Sœur Christiane, son émerveillement pour
cette Nature qui renait au printemps et ce souci
permanent d’autrui.
Sœur Christiane ne faisait pas de longs discours,
mais à sa poignée de main ferme et pleine
d’énergie, et à ses yeux pétillants d’amour…
nous comprenions de suite, ce que cette Sœur
voulait nous dire humblement et surtout de ne
jamais baisser les bras. Sœur Christiane nous
encourageait pour continuer cette présence
missionnaire et d’amour dans ce journal.
Toute l’association du Renouveau s’associe à
la Communauté des Sœurs de Campagne de
Lombreuil pour remercier Sœur Christiane de
son temps et de toutes ses valeurs transmises.
Il n’est pas dans mes pensées et propos de vous
dire, ma Sœur « Vous nous manquerez… » mais
bien au-delà de ce puissant ressenti… Vous serez
ma Sœur présente et rayonnante dans nos
pensées et dans nos décisions, car vous étiez et
vous êtes cette référence au Journal et votre
ténacité et volonté sont des forces qui nous
donnent envie et motivation de faire ce que vous
avez fait durant tant d’années.
MERCI ma Sœur.
Ch. D
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Depuis très longtemps, Sœur Christiane cultivait
« les mystères » de la nature : vingt-six années à
choyer le jardin du prieuré, travaillant en équipe au
cœur de cette communauté riche de la diversité et
des engagements de chacune.
Fille d’agriculteurs en polyculture-élevage, les
vergers n’avaient pas de secret pour elle !
Si vous ne trouviez pas Sœur Christiane au jardin
c’est que de ses mains caleuses, elle prenait la
plume au service du Renouveau que vous lisez en ce
moment chers lecteurs ; là encore, Sœur Christiane
a semé de son énergie et de sa ténacité, elle
comptait sur une équipe d’engagés du secteur du
Montargois rural pour que chaque édition perdure...

Le journal Le Renouveau rend hommage à Sœur
Christiane pour sa contribution et présence au
journal durant des décennies, que ce soit dans
cette édition locale du Montargois Rural, que
dans le cadre de l’Association du Renouveau,
présence qu’elle menait avec conviction, fermeté
et dans un travail d’équipe rigoureux avec son
comité de rédaction.

E
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Pour le secteur de Nogent-sur-Vernisson, c’est
l’entraide qui prime, avec la famille, les amis, les
voisins qui font les courses, pour certains, dépose
du pain frais chaque jour, de quelques plats
préparés partagés pour quelques personnes
âgées vulnérables, isolées et confinées chez
elles, les commerçants qui peuvent déposer
les marchandises commandées à la porte de la
maison, les appels téléphoniques aux uns et aux
autres pour maintenir le moral et la vie sociale,
le partage des informations, sur ce qui se passe
à l’extérieur, par chacun d’entre nous et par
l’association Partage sur les évènements, les
rencontres CMR investis dans le Rural, sur les
nouvelles des sœurs touchées par la maladie
à Lombreuil et la nouvelle du décès de Sœur
Christiane, bien connue des lecteurs.
Les informations sur la vie quotidienne, les changements à y apporter, les jours
de fonctionnement de la Poste, du marché, les renseignements donnés par
téléphone pour les inquiets en attente de la suite à venir, les jeux qui occupent
l’esprit sur les réseaux sociaux pour certains paroissiens et amis. Les appels aux
personnes de Nogent, résidents de la Maison de Retraite « Les amis de Sido »
à Châtillon-Coligny, aux personnes âgées connues de Nogent, aux personnes
malades ou hospitalisées etc.
En ce qui concerne la vie religieuse, les célébrations d’Orléans par RCF et
YOUTUBE, de KTO pour la messe du dimanche, le suivi des célébrations de
Lourdes, les partages du Chemin de Croix, de l’Evangile du jour par Xavier
Guermonprez, du Pôle Missionnaire de Montargis, avec les commentaires, sur
inscriptions, ou retransmission par une personne bienveillante.
Les cloches de l’église de Nogent ont été entendues pour la dernière fois le jeudi
9 avril 2020 au matin, selon la coutume de leur départ à Rome et de retour le
dimanche 12 avril à 9 h du matin actionnées par Xavier Haffner, paroissien très
actif pour la préparation de notre église.
Les Carnets de Prions en Eglise pour la semaine Pascale, déposés dans les boîtes
à lettres des paroissiens abonnés ou non abonnés, mais toujours présents aux
offices en temps ordinaire, par une amie de la Liturgie etc.
Pour le partage de l’Evangile à domicile suspendu à l’heure actuelle, sur le
Rosaire prié chaque lundi du mois par un groupe mais, en raison des évènements
douloureux, pratiqué chacun chez soi, à l’aide du fascicule mis par un couple
d’amis dans les boîtes à lettres des participants.
Les célébrations religieuses des obsèques qui n’ont pu être maintenues en raison
du danger encouru pourront être mentionnées pendant une messe à l’initiative du
curé avec information aux familles concernées.
M. Martin
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Mary Flor

« Le Christ est encore trop pour vous quelqu’un qui est en dehors de vous, qu’il faut
faire venir, en vers qui il faut se mettre en route. Le Christ est en vous, ou plutôt Il
est vous.
Ce n’est plus vous qui vivez, c’est le Christ qui vit en vous. Ce n’est pas vous qui
priez, ce n’est pas vous qui agissez, c’est le Christ qui prie en vous, c’est le Christ
qui agit en vous…
« Continuellement vous êtes à Lui et Il est à vous… maintenant dans la prière, puis
après dans l’action, puis de nouveau dans la prière. Mais vous ne pouvez pas Le
quitter et Il ne vous quitte pas. Il est autant à vous dans l’action que dans la prière…
Vous allez dire au Christ cette simple parole : « O Christ, mon Maître, parlez, je suis
prête… ce que vous voudrez, quand vous voudrez, de la manière que vous voudrez,
où vous voudrez, jusque-là où vous voudrez… » Et c’est tout.
Dire « OUI » au Maître, non pas en vous évadant de la vie où Il vous a placée, mais
lui dire « OUI » dans les cadres mêmes de cette vie.
L’important est d’être là où Dieu nous veut.
Vous savez qu’il n’y a qu’un seul Christ et qu’au Christ l’on peut se donner jusqu’au
bout, où que l’on soit, quoi que l’on fasse et quelquefois en faisant plusieurs choses…
Vous savez que le Christ n’est pas plutôt dans telles occupations que dans telles
autres ; Il est là où nous a placés sa divine volonté ; c’est là que nous le trouvons,
c’est là qu’Il se donne à nous, non pas toujours en ce qui nous plaît, non pas même
en ce qui nous paraît plus grand. Mais l’important, le tout de notre vie est de trouver
le Christ. Et vous savez le trouver là où il est pour vous, dans votre devoir quotidien,
aussi bruyant soit-il, aussi évaporant soit-il. Par le fait que vous allez à ce devoir, par
le fait que vous y restez, le Christ est à vous, Il est
en vous, Il est toujours plus en vous.
Puis ce Christ qui est en vous, sachez qu’Il veut être
dans les âmes dont vous vous occupez. Il n’y a pas
le Christ à vous et le Christ des autres : c’est un
même Christ qui veut grandir, qui veut s’épanouir,
qui ne veut pas être refoulé.
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Extraits de sa correspondance avec une
religieuse enseignante, tirés du livre
« Laissez-vous saisir par le Christ » édité
en 1962 par les soins de Michel Lafon, son
héritier spirituel* - Réédité en 1981 Ed. Seuil -

Depuis

N° Orias : 18 007 148

Textes du Père Peyriguère - (1883- 1959)
Ermite, moine-missionnaire à El Kbab
Maroc
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Nos joies,
nos peines...
OBSEQUES
Pour leurs obsèques, leurs familles
Ont demandé les prières de l’Eglise.

Nogent-sur-Vernisson :
Denise LEGRAND ép. POUILLON

Les Choux :

Irène CHAUVET Vve VARIN

Châtillon-Coligny :

Gilberte SABATIER Vve PÉTRAULT,
Roger PIAU, Michel PUCHOIS,
Geneviève LAMIOT.

Aillant-sur-Milleron :
Guy BOUCHENY

Ste Geneviève-des-Bois :
Danièle DUHAMEAUX

Depuis le confinement et les dispositions
prises, nous ne pouvons plus célébrer les
obsèques. Nous vous faisons part des
personnes décédées depuis cette date.
Malheureusement nos informations ne
sont, sans doute pas complètes, veuillez
nous en excuser. Avec les familles qui
le souhaitent, des messes ou prières
pourront être célébrées à leur demande.
Merci de contacter les équipes obsèques :
Groupement de Châtillon :
C. Billiau 02 38 97 50 29
G. Cailloux 02 38 92 55 65
M. C. Lachaud 02 38 92 56 21
A. M. ROY 02 38 97 24 08
Groupement de Nogent :
M. Martin 02 38 85 88 86
06 64 50 26 49
B. Garny de la Rivière 06 26 50 26 25

Nogent-sur-Vernisson :

Nicole MASSON ép. PINON,
Rémi MOURLON, Lucienne CARMÉ,
Elise ARTU ép. BUCHERON.

Châtillon-Coligny :

Bernard MARCINIAK,
Raymonde CARPENTIER Vve COQUIL,
Georgette LANDRE,
Marcelle LESAGE Vve FICHOT.

Aillant-sur-Milleron :
Robert GUY,
Martine DALBY Vve SOLON.

La Chapelle-sur-Aveyron :
Ginette DODINET Vve VIGNERON,
Anne-Marie BOUSSARD.

Dammarie-sur-Loing :
Roger ROY

Ste Geneviève des Bois :
Abbé Jean-Louis MORRIS,
Jean-Pierre ROUVEYROL,
Colette TILLET Vve DESLOGES.

Conclusion de l’homélie
du Pape François
du 27 mars 2020
« Prière pour la fin de la pandémie »

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ?
N’avez-vous pas encore la foi ? »
Chers frères et sœurs, de ce lieu, qui raconte la foi,
solide comme le roc, de Pierre, je voudrais ce soir
vous confier tous au Seigneur, par l’intercession de
la Vierge, salut de son peuple, étoile de la mer dans
la tempête. Que, de cette colonnade qui embrasse
Rome et le monde, descende sur vous, comme une étreinte consolante, la bénédiction de Dieu. Seigneur, bénis
le monde, donne la santé aux corps et le réconfort au cœur. Tu nous demandes de ne pas avoir peur. Mais
notre foi est faible et nous sommes craintifs. Mais toi, Seigneur, ne nous laisse pas à la merci de la tempête.
Redis encore : « N’ayez pas peur » (Mt 28.5). Et nous, avec Pierre, « nous nous déchargeons sur toi de tous
nos soucis, car tu prends soin de nous ». (cf.1P5,7)

Franck LEFFRAY
Artisan Carreleur
Prix compétitifs

5, La Bonne Dame
45230 Sainte-Geneviève-des-Bois

Carrelage intérieur - extérieur
Faïence - Marbre - Mosaïque
MAÇONNERIE
Carrelage grand format

Tél. 02 38 92 62 60 06 11 23 21 47

TAXIS GUILLEMAIN

franckleffray.45@orange.fr

3 taxis conventionnés

dont 1 avec accès fauteuil roulant
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SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS • OUZOUER-SUR-TRÉZÉE
Tél. 02 38 29 60 28 • Port. 06 07 96 39 65
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PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE
depuis 1950

362 Route de Châtillon 45230 Ste Geneviève des Bois
02 38 92 52 65 - sarl.rat@orange.fr
www.rat-couverture-plomberie.fr

