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Pape François seul, place Saint Pierre à Rome

Quelle image bouleversante de voir François s’avançant, seul, sur la place
Saint-Pierre entièrement vide pour prier pour l’humanité. Il aurait pu le faire
de cette fenêtre où les papes ont coutume de s’adresser urbi et orbi... Il a
choisi de sortir, d’aller vers.
Jésus n ‘avait pas de domicile fixe. Il allait de village en village, de synagogue
en synagogue. Il déclara même :
« Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids ; mais le Fils
de l’homme n’a pas d’endroit où reposer la tête. » (Luc 9)
Il envoie ses amis :
Après cela, parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixantedouze, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et localité
où lui-même allait se rendre. (Luc 10)

Envoi des disciples, Sacramentaire de Saint Etienne, cathédrale de Limoges

En ce temps où nous sommes confinés dans nos maisons, dans nos
appartements (parfois pas bien grands !) en ce temps où le rester chez soi
est recommandé, je devrais dire imposé, on éprouve un étrange sentiment
en lisant les évangiles.
Pour aider les autres il ne faut plus leur tendre la main, il faut les éviter,
s’écarter d’eux, rester chez soi.
Mais il y a aussi ceux qui sont en première ligne du combat de l’humanité
contre ce virus, invisible à l’œil nu - puisqu’il ne mesure
que de 80 à 150 millionièmes de millimètres-, ceux qui risquent leur santé
et parfois leur vie pour secourir, guérir ou accompagner les victimes.

Crédits photos, tous droits réservés : Le Renouveau
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IL ETAIT UNE FOIS

Vacances et Culture

NOS VACANCES

			

VACANCE(S)

•Temps pendant lequel une fonction, une dignité n’est
pas remplie : la vacance du Saint-Siège. (Entre le
décès d’un pape et l’élection de son successeur).
•Temps durant lequel les études cessent dans les
écoles, dans les collèges : le temps des vacances
scolaires.

CULTURE

•Ensemble des travaux qui servent à rendre la terre
plus fertile et à améliorer ses productions. La culture
des champs. La culture des vignes, des plantes, des
fleurs.
•En termes de bactériologie : culture microbienne,
développement d’une espèce microbienne placée
dans des conditions de nutrition, de température et
d’aération qui lui sont favorables.
*D’une façon figurée l’application qu’on met à
perfectionner les sciences, les arts, à développer
les facultés intellectuelles. La culture de l’esprit, de
l’intelligence.
*Culture générale, ensemble de connaissances
générales sur la littérature, l’histoire, la philosophie,
les sciences et les arts. Par extension de ces deux
derniers sens Culture est quelquefois maintenant
synonyme de Civilisation : culture gréco-latine.

Les vacances, on les prépare soigneusement,
on les attend avec impatience, et parfois…

Les Gorges du Verdon, nous en rêvions depuis
longtemps. Souvent, nous sommes passés à quelques
kilomètres sans pouvoir nous arrêter pour diverses
raisons. C’était un peu notre Arlésienne ! On en
parlait mais on ne les voyait jamais. Les visiterait-on
un jour ?
En Avril 2018, c’est décidé, on ira spécialement.
L’hôtel est réservé, le parcours étudié, tout est sous
contrôle, sauf... Sauf la météo sur place qui nous joue
des tours.
A cause du vent violent, le site est fermé. Pour parfaire
le décor, la pluie et la neige s’invitent à leur tour. La
nuit, un orage éclate et tombe sur un relais télé. Nous
sommes donc « confinés » dans notre chambre avec
pour seule distraction un livre emporté au cas où...
Quelle chance !

Du latin « Cultura » le soin qu’on donne à la terre,
l’attention qu’on donne à l’esprit
FA

De guerre las, au bout de quatre jours, nous

capitulons et prenons la route du retour, toujours sous la neige, sans avoir pu voir les Gorges du Verdon. Ce
sera pour une prochaine fois, elles nous attendront bien encore un peu.

Les grandes marées à Saint-Malo cette année

Le papa de Christian y allait chaque année, on avait vu des reportages, ça devait être un spectacle grandiose.
Là aussi, tout était prévu à l’avance...Sauf, le petit Gabriel privé d’école à cause du Corona virus et revenu chez
papy et mamie, sauf les marées qui étaient à 8 heures du matin (trop tôt, il dormait) et à 20 heures (trop tard,
il dînait), sauf qu’il n’y avait pas un brin de vent (alors que chez nous, il soufflait fort).
On s’est contenté de se promener sur la plage, de bâtir un château de sable et de ramasser des coquillages. Ah !
J’oubliais, on a eu le plaisir de partager un resto avec des
amis à Cancale - le confinement n’était pas encore décrété
- et surtout de faire découvrir la mer à notre petit fils. Ça
vaut bien toutes les grandes marées, elles reviendront.
ANNE-MARIE, Varennes-Changy
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Joli mois de mai
Tu es rempli de fleurs
Tu ajoutes le bonheur
A mes tendres baisers

Petit brin de muguet
Tu te tiens fier et droit
Tu es toujours coquet
Et je suis fière pour toi.

Quand le soleil est chaud
Que les filles sont belles
Les garçons se font beaux
Pour courir les demoiselles.

Lorsqu’un garçon me donne
Tes clochettes parfumées
Il veut qu’on s’abandonne
Au bonheur d’être aimé.

Du muguet à la main,
Ils leur content fleurette
Ce ne sont qu’amourettes
Sans aucun lendemain.

Ce premier mai pour toi
C’est un bien triste jour
Pour toutes les filles comme moi
C’est un jour plein d’amour.
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Le mois du muguet

Mireille

LE CONFINEMENT
oui, MAIS PAS SANS DIEU !
« Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la
plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est
présent dans le secret. » (Mt 6,6)
Au début de chaque Carême, les catholiques entendent
cette phrase de l’Évangile de Matthieu : le confinement
peut rapprocher de Dieu.

« Les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs. »

« Les disciples ne sont pas blâmés pour leur crainte, ni même pour leurs doutes, et leur confinement est
respecté », observe le théologien protestant suisse Yvan Bourquin. « Mais Jésus vient les y rejoindre. Ils
ne sont plus seuls. » Si l’on ne peut aller à Dieu, car nous avons verrouillé nos portes à double tour, c’est
lui qui vient à nous.
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » (Jn 20 , 19)
« Autrefois peureux, les disciples seront bientôt envoyés au-dehors par l’Esprit Saint, et là ils n’auront plus
peur : c’est ce que racontent les Actes des apôtres », note le père Jean-Claude Klotz, prêtre du Prado et
curé à Mulhouse (Haut-Rhin), où les effets du Covid-19 se font durement sentir ces temps-ci.
Françoise Abbaté
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(Jn 20,19)
S’il est un confinement biblique motivé par la peur, c’est
bien celui des disciples après la mort de Jésus : Pourtant,
Marie Madeleine leur transmet le message de Pâques,
puis Jésus (qui devrait être confiné au tombeau !) apparaît
au milieu d’eux.

C

Pages des jeunes...
REBUS

Morale d’une fable de la Fontaine

Un rébus d’actualité

Histoires de paraboles
« Dis-moi julien, y’avait la télévision du temps de Jésus ? »
— Quelle drôle de question ! Qu’est ce qui te fait penser çà ?
« Bah ! À la messe le prêtre il a dit que Jésus parlait en paraboles. Et tu sais la voisine elle est venue demander
à papa de venir voir si sa parabole n’avait pas un problème. Tu sais le truc blanc et rond qu’elle a sur son toit. »
— Je vois ! Mais cela ne peut pas être çà parce que le prof nous
a dit que la télévision avait été inventée par un écossais avant la
deuxième guerre mondiale.
« Alors qu’est-ce qu’il voulait dire ? À qui je pourrais bien
demander ? À mamie peut-être »
— Ouais bonne idée, elle, elle doit savoir, salut Léo, tu m’diras. »
Un peu plus tard…
— Alors Léo, elle a dit quoi ta mamie ?
« Que c’était une façon de raconter une petite histoire pour faire réfléchir les gens
sans employer de grands mots. Elle m’a aussi lu deux ou trois paraboles de Jésus.
Maintenant j’ai compris ! »
— Bah il était bon prof Jésus. Et tu sais je vais te dire un secret : ma sœur qui est au
lycée elle m’a dit qu’une parabole c’est une figure en maths.

ADAPA

D

Pays du Bellegardois

Aide à la Personne, Aide domestique,
Portage de repas, Téléassistance
Autorisation Conseil Départemental
Conventionnement caisses de retraite
Association loi 1901

4 av. de la Quiétude BELLEGARDE - 02 38 90 13 80

Garage Asselin
Agent Renault

1195, Rte d’Orléans / 45270 BELLEGARDE
Tél. 02 38 90 11 51 - Fax 02 38 90 11 23
Mail : nicolas.asselin.quiers02@reseau.renault.fr

Voici quelques dessins, saurez-vous retrouver de quelle parabole il s’agit ?

Réponse :
La bonté du Bon Samaritain

ADAPA

Vente et Dépannage - TV-Hifi

Pays de LORRIS

Service à la Personne, Aide à domicile,
Portage de repas, Téléassistance
Autorisé par le Conseil Départemental
Association à but non lucratif
7, route de la Forêt 45260 Tél. 02 38 94 83 49

Vidéo-Montages d’antennes

VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE
LOCATION DE MATERIEL ESPACES VERTS
18 route de Montargis - Lieu dit Les Rois
45260 NOYERS - 02 38 94 86 97
www.lorrismotoculture.com
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Proposées par FA
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et des moins jeunes aussi !

Permancence uniquement le matin

Rue du Hallier-45270 QUIERS / BEZONDE
02 38 90 25 28 patrick.thomas793@orange.fr

E

LAVEZ-VOUS
LES MAINS !
Combien de fois avons-nous
entendu ou lu sur nos écrans ces
quatre mots !
Comme c’est facile à suivre quand il
suffit de tourner un robinet pour que
l’eau coule puis de saisir la savonnette.
Réfléchissons un peu. Comment une personne sans domicile
fixe, surtout en ces périodes où tout est fermé pourrait-elle
le faire ?
Et ça c’est dans nos pays
où l’on trouve de l’eau
courante, potable ! Mais
pensez à tous ceux qui
n’ont pas accès à l’eau
toute la journée suite à des
coupures systématiques…
comme c’est le cas dans
un certain nombre de
régions : pour rester en France pensons à la Guadeloupe et
à certaines communes de la Martinique.
Puis il y a ceux qui doivent faire de longs trajets pour
rapporter l’eau d’un puits, eau si précieuse qu’elle est
souvent réservée à la cuisine.
Certes, des progrès ont été réalisés : plus d’un milliard
supplémentaire de personnes dans le monde ont obtenu
l’accès à un point d’eau raccordé à une canalisation entre
2000 et 2015.
Mais 844 millions sont encore privées de tout service
élémentaire d’eau potable. Ils ne disposent pas de la
moindre « source améliorée » – c’est-à-dire, selon la
définition officielle, d’un point de prélèvement protégé des
animaux, situé à trente minutes au maximum de chez eux,
aller-retour et attente compris. (source : Le Monde )
ALORS SE LAVER LES MAINS CE N’EST PAS SI FACILE.
Françoise Abbaté

La Roseraie
Je vous emmène dans le jardin de mon enfance…
Nous sommes à la porte d’entrée sous un très
bel arbre qui empêche le soleil de pénétrer dans
la cuisine. Devant nous s’étire une allée bordée
de roses rouges qui, majestueusement, nous
offrent leur délicieux parfum. Une plate-bande
allongée présente un feuillage parsemé de belles
roses rouges et blanches.
Aux pieds des rosiers, des tulipes très fières de
leur beauté ouvrent leur calice vide de parfum.
Il y en a des rouges, des jaunes. La grille qui
sépare le jardin d’agrément et le potager, est
recouverte d’un feuillage verdoyant qui cache de
belles grappes de raisins blanc.
Au pied de la grille, tulipes, jacinthes, pensées,
primevères et violettes embaument toute la
plate-bande.
Mais j’ai oublié de vous présenter l’endroit qui
m’était si cher lorsque le soleil tapait fort et
que j’avais envie de me baigner… C’est le grand
bassin de pierres au milieu du jardin d’agrément.
Presque ovale, au rebord très large, il tenait la
place principale. Au centre du bassin, sur une
colonne, une statue crachait une gerbe d’eau qui
retombait en pluie fine
Mais ce jardin, qui m’a été offert ne pourra plus,
comme avant, nous présenter ses fruits, ses
fleurs et ses parfums parce qu’un promoteur en
a fait un gymnase.
Mireille

SAS
VOTRE

ARTISAN

PLAQUISTE

plaques de plâtre - isolation - enduits - bandes
aménagements de combles
artiplac.burgevin@orange.fr
VIEILLES MAISONS S/ JOUDRY

F

✆ 06 79 39 48 29



Les baigneurs amusés sautent dans la grande bleue
Riant de ce caprice, se cachant dans ses creux,
Emportés par la vague puis, roulés par les eaux
Sont rejetés à terre comme crachés par les flots.

Dans la baie des anges qui frissonne au matin,
La Marina superbe, aux terrasses verdoyantes
S’élève tel un paquebot blanc dans l’air marin.
Un baigneur courageux troue les flots sans attendre.

La peau sous le soleil prend la couleur du miel
Et sous le vent de mer, elle prend un goût de sel,
Dans l’air doux du soir, les mouettes tourbillonnent
Alors que se calment les ondes sauvageonnes.

Derrière l’horizon, pointent les grands voiliers
Et l’étendue bleutée se couvre de diamants
Scintillants de mille feux sous le soleil levant
Dans la brume d’azur légèrement teintée.

Les vagues doucement s’étalent après s’être éclatées
Dans un bruit léger de papier chiffonné,
Elles s’étirent, une à une, sur les petits galets
Dans une blanche écume, toutes échevelées.

Les vagues se couchent sur le sable mouillé
Dans un son de cymbales caressées par le fouet;
Sur l’onde légère, ondulante et bleutée,
Elles plongent et replongent dans une danse argentée.

À l’horizon, s’allument des colliers de lumières
Illuminant la baie de bijoux scintillants,
La côte s’est parée de perles et de pierres
Qui resplendissent sur l’ombre du couchant.

Déjà la plage s’anime de cris d’enfants bronzés
Puis s’ouvrent les parasols aux couleurs de l’été.
L’étendue accueillante invite les nageurs
À se laisser bercer dans une douce tiédeur.

À l’heure où la lune émerge à l’horizon,
La plage devenue calme s’offre à la réflexion,
L’astre toute ronde accrochée dans le ciel
Ouvre sur la mer son chemin de lumière.

Lorsqu’à son zénith, le soleil est de plomb,
Que les montagnes se voilent, là-bas, à l’horizon
La mer doucement commence à s’agiter,
Envoyant sur la berge, les vagues s’éclater.

Pour toi, dont l’esprit libre s’évade comme un rien
Elle tisse un fil d’Ariane pour te conduire vers elle,
Si dans ta rêverie, elle brode mille dentelles,
C’est tout en lumière qu’elle te fait le chemin

Mireille

Claude Gaume
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Des professionnels à votre service

Chauffage Plomberie
Electricité générale
Domotique Climatisation

12 rue du Moulinet 45290 Varennes Changy
02 38 94 58 66 - claude.gaume@wanadoo.fr

Barrière

CSTS JOBET

Chaudronnerie, serrurerie,
travaux de soudure
ACIER ALU INOX
Construction métallique

14 chemin de celleray
45270 NESPLOY

Tél/Fax : 02 38 90 27 65 - Port. : 06 07 99 89 89
Mail : csts.jobet327@orange.fr
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Le mât des grands voiliers endormis dans le port
Attendent sans bouger que le matin s’éveille,
La barque d’un pêcheur s’avance vers le fort,
Une mouette, en silence, a balayé le ciel.
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ANTIBES, BAIE DES ANGES...

G

Témoignage de Véronique,
Médecin responsable dans un centre
accueillant jeunes et adultes handicapés
Oui; c'est incroyable ce qu'on vit; bizarre ces dernières
semaines avant la retraite.
Le lieu de vie, pour certains groupes de résidents est
devenu comme un hôpital ; le personnel est habillé
comme des cosmonautes.
Dans ce contexte, il est normal que le personnel se
sente parfois triste et impuissant. Chacun pare au plus
pressé. Mon collègue est toujours malade, je travaille
beaucoup, du matin au soir et le WE...
"Une mauvaise période qui laissera des traces" !!! Mais
on reste solidaires ; en famille et au travail.

On vit de belles relations humaines aussi dans la difficulté…

Effet de confinement ?
Je ne sais pas comment vous vivez cette période de conﬁnement diﬃcile et incertaine, mais moi je
ne vois pas le temps passer ! Il est vrai que d’ordinaire, je marche à la vitesse d’un escargot et même
des fois je me fais doubler. Mais là !... J’ai l’impression que c’est encore pire !
« je me dépêche, bientôt l’heure du repas ! »

En plus de mon super ralenti, j’ai l’impression que mon esprit s’est mis en mode conﬁnage ! Il s’est focalisé sur
un nouveau projet : un mélange de rallye-jeu de piste-chasse au trésor... Il ne pense plus qu’à cela !! Nuit et jour !
J’ai bien du mal à prendre le temps de faire autre chose... Je dois me fâcher sur moi-même pour aller dehors
au soleil et arracher quelques mauvaises herbes...
Même mon estomac ne réclame pas...
La nuit, ce sont des nouvelles idées qui me réveillent. Alors, réveillée pour réveillée, je me lève et les note sur
mon ordinateur... J’ai l’impression que mon cerveau est comme une cocote minute... Mais je n’arrive pas à en
faire sortir la pression !
Résultat, c’est que je m’endors dans la journée, sur ce que je fais !... Lorsque ma tête tombe sur mon travail, ça
me réveille. Alors je vais me coucher et je m’endors comme une masse. Je récupère ainsi une partie de mon
sommeil.
J’ai l’impression que le temps passe trop vite alors que c’est moi qui vais trop lentement...
Demandez aux escargots ils vous le diront...

Mireille B.

Thierry MILLET

MILENE COIFFURE
H

Coiffeuse
mixte
à domicile

ENTRETIEN PARCS et JARDINS

Tailles, débroussaillage,
plantations...

Varennes-Changy

06 89 90 46 75

Chèque CESU

06 31 81 69 20
Petit bricolage

45290 Varennes-Changy - tm.parcsetjardins@gmail.com

