Chers Amis,
Aujourd’hui : Samedi Saint, jour si cher à notre Congrégation. Après
l’office de Tierce, prosternées dans notre chœur monastique, nous avons
renouvelé, comme chaque année, nos vœux de stabilité, obéissance et
conversion de vie. Dans cette offrande joyeuse, unie à celle du Christ,
notre grand-prêtre, nous avons déposé chacun de vous dans le cœur de la
Vierge Marie, celle qui est restée là et a aimé jusqu’au bout avec son Fils,
veillant sur l’espérance du monde entier, sur la vôtre en particulier.
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Nous confions à Marie tous nos amis, nos proches, ceux qui comptent sur
nos prières, ceux qui souffrent plus amèrement de l’épidémie, ceux qui ont
perdu un être cher ou qui accompagnent une personne malade ou isolée.
Pauvrement, mais ancrées dans la foi de Marie, nous nous préparons
à célébrer la nuit pascale. Pour vous, avec vous, nous accueillons la
fidélité de notre Dieu et la joie de l’Evangile qui dépasse tout ce qu’on
peut imaginer. Par sa Résurrection, Jésus vient consoler son peuple et
lui offrir sa miséricorde qui coule de son cœur vivant de l’amour du Père
et du Saint Esprit. Que cet amour inexprimable vienne ruisseler sur vous
et vos familles, qu’il vienne tourner vers leur Sauveur tous nos frères en
humanité.
La communauté va bien et aucune de nous n’est prise par le covid 19.
Nous vivons un confinement strict avec une hôtellerie complètement
fermée, sauf au Père Patrice que le prieur de Fleury a bien voulu nous
confier pendant le temps du confinement. Priez pour lui qui n’est pas au
milieu de ses frères souffrant de l’épidémie. Hier après-midi, un autre
frère est parti vers son Seigneur : le père Edmond, 96 ans. Et plusieurs
sont bien malades.
Je ne sais pas quand nous pourrons nous retrouver physiquement car aussi
bien la veillée œcuménique que l’assemblée générale des Amis semblent
compromises. Mais nous nous retrouvons dans une prière chaleureuse et
nous pouvons communiquer par mail ou téléphone, heureusement. Merci
à tous ceux qui ont demandé des nouvelles et à qui nous n’avons pas pu
encore répondre. Merci de votre proximité et de votre attention.
Soyez assurés de notre amitié.

Sr Marie Caroline et ses sœurs.
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tp@boulmierchristiansarl.fr

ÉLECTRICITÉ

Saint--Jean-Pied-de-Port, 28 août 2018, 5h du matin le réveil sonne,
nous sautons dans nos affaires, bouclons notre sac à dos, il faut partir
pour cette première étape, passer les Pyrénées, 26 km pour arriver à
RONCEVAUX.
Grosses chaleurs en ce mois d'août, vêtements trempés de sueur, nous
marchons à notre rythme, les gourdes se vident, les fruits secs et barres
de céréales redonnent des forces. Les pieds commencent à souffrir.
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www.bouhours.fr
Z.I. Saint-Barthélémy - 66, rue du Clos Renard
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE - Tél 02 38 58 44 76
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Val Forêt

A RONCEVAUX, nous faisons connaissance avec
la vie en communauté des ALBERGUES, lieux de
repos, d'échanges, de partage, de confessions
parfois, dortoirs avec nombre important de lits,
les sanitaires... à chacun son tour et les repas du
soir animés par nos émotions de la journée.
Les jours défilent, les paysages nous comblent les
yeux, les dénivelés et les chemins rocailleux nous
épuisent mais nous continuons. Au détour d'un
chemin, de petits cairns, on y dépose un caillou, à
chacun sa raison.
Nos pas nous bercent, nos pensées nous transportent loin du
chemin. Heureusement, " la coquille et la flèche " nous rappellent
la bonne voie.
La plupart des villages traversés sont déserts, les habitants à l'abri
de la chaleur écrasante.
Nous dépassons PAMPLUME, LEON, BRUGOS, villes magnifiques,
les cathédrales de toutes beautés. Et toujours, en nous, cette
volonté, cette joie de tous ces jours passés.
ST JACQUES approche, nous y voilà, la cathédrale s'élève
majestueuse, nous avale par sa grandeur, un aboutissement, les
pèlerins s'embrassent, pleurs, un moment inoubliable pour nous
tous.

Quel magnifique chemin, que d'émotions, de joies, il est
difficile de mettre des mots pour exprimer notre ressenti
une chose est certaine, une fois goûtée cette expérience,
une seule idée, repartir. C'est ce que nous avons fait en
2019 du PUY-EN-VELAY à CAHORS.
BUEN CAMINO !

Nouvelle Déco sarl

M. David POIREL

Peinture, rénovation,
revêtement sols et murs,
ravalement, vitrerie
45110 Châteauneuf-sur-Loire
02 38 58 94 73 / 06 14 52 21 51
www.nouvelle-deco-45.com
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02 38 36 39 10

contact@sully-impression.fr
26 bis, rue des Barrés
45600 SULLY-SUR-LOIRE
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ULTREIA expression liée aux pèlerins, signifiant " joie " au
Moyen-Age et également " aide-nous Dieu, à aller toujours
plus loin et toujours plus haut ".
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Ou l’art de c

La silhouette de Jacques est connue des
Castelneuviens depuis plusieurs années. Même
si Jacques est sourd-muet depuis son plus jeune
âge. Ceci ne l’a pas empêché d’avoir une vie
sociale, et associative riche. Ainsi, dès 1966, il a
participé au premier pèlerinage à Lourdes, des
personnes atteintes de surdité. Puis 20 ans plus
tard, il a rejoint l’Hospitalité Diocésaine d’Orléans.
En 2004, il devient porte-bannière de l’Hospitalité
diocésaine, tâche qu’il accomplit avec beaucoup
de dévouement. Comme il pratique la langue des
signes, il communique aussi avec des pèlerins
malades atteints de surdité et... de cécité.
L’Hospitalité Diocésaine d’Orléans publie un bulletin
bisannuel. En 2015, elle avait rencontré Jacques.
Avec l’accord de l’Hospitalité, nous publions des
extraits de cette entrevue :

HDO : Où as-tu appris la langue de signes ?
Jacques : D'abord à Saint-Jean-de-la-Ruelle chez les
Frères de Saint-Gabriel et ensuite à Poitiers dans un
établissement spécialisé pour les sourds, muets et
aveugles.
HDO : Quel métier as-tu exercé ?
Jacques : J'ai fait toute ma carrière professionnelle
comme employé chez un artisan-menuisier.
HDO : Quelles sont les principales difficultés que
tu rencontres dans la vie courante ?
Jacques : Ma double dépendance rend difficile
tous les gestes de la vie quotidienne puisqu'il m'est
difficile de communiquer avec les autres. Ce dont je
souffre le plus est la solitude. Tu imagines facilement
que chacune des activités de l’HDO est pour moi une
source de joie car je sais que je vais sortir de ma
solitude et rencontrer des amis.
HDO : À quelle paroisse es-tu rattaché ?
Jacques : J'habite Châteauneuf et y suis paroissien.
HDO : Quels sont tes loisirs ?
Jacques : J'aime beaucoup lire. (...) J'ajoute que
j'habite à proximité des sœurs de Saint-Vincent-dePaul à Châteauneuf-sur-Loire et qu'elles me sont
d'un précieux soutien dès que j'ai besoin d'aide, pour
téléphoner, par exemple. Je les en remercie. »

Jacques, à gauche, traduit à son tour à Gérard,
ami malade, non-voyant

HDO : Depuis combien de temps es-tu le portebannière de l’HDO ?
Jacques : depuis 2004, je suis le porte-bannière de
l’HDO et j'en suis fier ! J'ai connu plusieurs présidents.
J'espère encore en connaître de nombreux !

Malheureusement, cet été 2020, Jacques ne
pourra pas porter la bannière de l’HDO à Lourdes.
En effet, du fait de la crise sanitaire du COVID-19,
le pèlerinage diocésain a été annulé. Mais le lien
avec l’HDO n’est pas rompu, loin s’en faut. Jacques
pourra retrouver ses amis à l’automne prochain !

HDO : De quand date ton handicap ?
Jacques : Quand j'avais 4 mois, en 1946, le médecin
de famille a confirmé rapidement ce que mes parents
avaient pressenti.

Béatrice Guillet

Baptiste PIERRE
Achat / Vente
Expertise

D

06.79.07.26.08
baptiste.pierre13@orange.fr

Peinture Int/Ext - Décoration - Parquets - Revêtements sols/murs
Ravalement - Traitement de toitures
Menuiseries PVC/ALU - Volets roulants/battants
Toutes vitreries
12, avenue Albert Viger - 45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

✆ 02 38 58 51 65



 




Ce club accueille les retraités, jeunes et moins jeunes, de Tigy et des environs, mais il n’est pas
obligatoire d’être à la retraite pour participer aux activités.
Il tenait son assemblée générale le 22 février dernier.
Forte de 152 adhérents, cette association existe depuis de nombreuses décennies, et elle a su faire
évoluer ses activités au fil des ans.
Elle propose des activités régulières, des "sorties exceptionnelles", et des regroupements proposés
à tous les adhérents. Toutes ces activités recueillent une participation importante.

Pour les activités régulières :

Les regroupements : en 2019

Le billard :

Samedi 19 et dimanche 20 mai :

La marche :

8/10 km, chaque mardi matin, RV 9h, devant le
Foyer Rural. Pour une plus petite balade, chaque jeudi
matin à partir de 9h30.

Les jeux de société et de cartes :

Foire aux Asperges : stand de vente d’objets réalisés
par le club et vente d’enveloppes loterie

20 juin :

Goûter de printemps à l’aire de Loisir

14 juillet :

Participation au vide-grenier à l’aire de loisirs

Salle du club, chaque mardi après-midi à partir de
14h.

Le goûter d’automne identique à celui du printemps.

Les après-midis tricot :

27 décembre :

19 septembre :

Tricot, broderie… Le jeudi à partir de 14 h, salle du
club.

Goûter de Noël au Foyer Rural, avec animations (un
magicien, un automate et intermèdes dansants).

Les sorties au Théâtre d’Orléans :

Ce club fait partie du regroupement interclubs du
Sullias, regroupement qui permet d’échanger des
idées et des adresses, de proposer des invitations
aux tournois de belote, lotos, rifles ou repas festifs
des autres clubs.

Avec le Cado – Transport gratuit en car assuré.

Pour les "sorties exceptionnelles" :
Pour 2019, par exemple :

8 février :

Spectacle au Cirque Médrano au parc des expositions

26 mars :

Voyage publicitaire à Barbizon et Paris

25 avril :

Un accueil chaleureux, une équipe dynamique, des
bonnes volontés qui s’impliquent dans la préparation
des activités, dans l’installation, rangement, vaisselle,
nettoyages, dans la distribution des courriers. Il y a
là tous les ingrédients pour offrir aux adhérents des
activités et une ambiance sympathiques tout au long
de l’année.

Repas de printemps au Cabaret du Diamant Bleu à
Barville en Gâtinais

3 octobre :

Escapade à Sancerre et repas d’automne à St- Satur

8 décembre :

Spectacle des Bodin’s au Zénith d’Orléans
Si vous êtes intéressés, nhésitez pas à prendre contact :
Montant de la cotisation : 18 € par personne, assurance comprise.
Contact : Jean Contrepoids, Président 02.38.58.01.03
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Les lundis après-midi à partir de 14 heures, à la salle
du club.

Val Forêt

Le Club d’Amitié et de Loisirs de Tigy
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Corinne TOURMENTE : 06 22 00 60 60
Eric TOURMENTE : 06 11 47 65 36

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

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

ODION

sarl

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

ISOLATION - PLATRIER DECO
PLAQUISTE

02 38 59 49 26

Maçonnerie
Couverture
Carrelage
02 38 59 47 90

140 route de Combreux
45530 VITRY AUX LOGES

contact@odionsarl.com - contact@lemairesarl.fr

LOCATION MATÉRIEL

Ets CLEMENT Guy

45530 VITRY-AUX-LOGES

✆ 02 38 59 48 86
Ent. VOSSION

COUVERTURE - ÉNERGIES RENOUVELABLES
CHAUFFAGE - SANITAIRE
1a, route de Seichebrières
45530 VITRY-AUX-LOGES

Tél : 02 38 59 33 56
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Orthopédie
02 38 59 47 17

45530 VITRY-AUX-LOGES

ELECTRICITE
GENERALE

340 choristes en formation à La Ferté
pour un week-end avec La Rabolière.
La chorale « La Rabolière » de Jargeau et la chorale « Tous Les airs y
sont » de la Ferté St Aubin ont organisé « Chœur en Val Sologne 2020 »
les 7 et 8 mars 2020 à la salle Madeleine Sologne à La ferté St Aubin en
partenariat avec l’association « Chanson contemporaine » de Troyes.
Ce week-end chantant a rassemblé 340 choristes autour d’un thème lié à
notre terre/mère. Les participants ont travaillé et appris trois chansons
dont Greenwashing du groupe Tryo sous la baguette expérimentée de deux
chefs de chœur et l’accompagnement d’un pianiste, maîtres du temps du
moment.
Week-end avec pour la première fois un spectacle le samedi soir. Au
menu les « Amuses gueules » groupe de trois artistes orléanais chantant
l’humour, l’amour, la tendresse et la dérision avec force et douceur, moment
très apprécié du week-end.
Une restitution de l’apprentissage des chants devant un parterre d’invités a
conclu notre week-end de travail, de partage et d’envie de vivre un moment
musical très fort entre les participants présents.
Faire vivre le chant choral est une chose très importante pour les
organisateurs de « Chœur en Val Sologne. Chœur en Val Sologne est un
rassemblement de choristes unique en région centre. C’est une chance
formidable de pouvoir chanter à l’unisson. Ce moment d’humanité aura
sans doute une place à jamais dans nos propres jardins intérieurs.
Un petit mot pour rappeler l’histoire de notre chorale « La Rabolière » et ce
qui la fait vivre. Notre chorale est posée depuis 4 décennies sur les bords de
Loire. Depuis sa création par une bande d’amis c’est une source intarissable
d’échange, de partage et d’écoute à travers le chant choral. La Rabolière
possède un répertoire haut en couleurs où se mêlent œuvres classiques,
contemporaines et chants du monde. Le sens de notre chorale c’est d’être
ensemble. Chanter ensemble, c’est quelque chose qui nous dépasse, c’est
un rêve. Les choristes de la chorale La Rabolière sont heureux d’unir leur
voix pour vous transmettre à travers leurs concerts festifs, une chaleur
humaine reconnue et appréciée du public.
Tout comme peut le faire Le groupe « Vent Debout » émanation de
La Rabolière, né suite au spectacle musical « De la terre à la mer ». Ce
groupe est constitué des choristes hommes de La Rabolière. Il interprète
à plusieurs voix des chants de Loire et de mer traditionnels ou récents,
accompagné de musiciens.
Si vous aimez chanter en groupe ou embarquer avec nos marins, contacteznous. Vous serez les bienvenus.

Thierry Martin

Chorale « La Rabolière » de Jargeau - Contact : Minière Jean, Président
Tél : 06 88 41 67 65 - Mail : jminiere@wanadoo.fr

INSTALLATION - DÉPANNAGE
CHAUFFAGE ÉLÉCTRIQUE…

✆ 02 38 59 35 48

50, avenue de la Gare - 45530 VITRY-AUX-LOGES

12, chemin de la Piozière
45110 SAINT MARTIN D’ABBAT
06.27.26.37.00
societe.atv45@gmail.com

GF

Groupement de Jargeau - St Denis

ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT VIABILISATION

Ingrannes :

15/02 Arnaud Veignal
et Pauline Brégent

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

Bouzy-la-Forêt :

13/02 Gisèle Asselin 69 ans

Châteauneuf :

Darvoy :

29/01 Pierre Venon 74 ans
06/02 Yvon Trassebot 95 ans
23/03 Fernando Rodrigues 66 ans

Fay-aux-Loges :

04/01 Claudette Bergmann
née Chartier 86 ans
27/01 Paulette Faucheux
née Muzette 95 ans
06/02 Madeleine Souchet
née Guigon 101 ans
25/02 Claude Prochasson 65 ans
05/03 Marcel Moussinet 82 ans
06/03 Claudine Collet
née Delorme 83 ans

Ferolles :

05/03 Philippe Camus 58 ans

Germigny :

20/04 Huguette Michau 87 ans

Guilly :

JARGEAU
02 38 59 72 18

20/03 Josette Banliard 70 ans
(cimetière)

Ingrannes :

21/02 Monique Lenin
née Guerrier 92 ans
27/02 Robert Germain 94 ans

Jargeau :

19/03 Jacqueline Jouas 88 ns
20/03 René Bony 94 ans
30/03 Raymonde Crasson 99 ans

Neuvy-en-Sullias :

✔ Electricité Générale
✔ Energies renouvelables
✔ Antennes
✔ Dépannage

06/02 Georgette Naud 90 ans

Ouvrouer-les-Champs :
30/01 Homère Odonnet 96 ans

Saint-Denis-de-l'Hôtel :
30/01 Annick Venon 77 ans
07/02 Ginette Krystkiewicz 90 ans
27/03 Isabelle Rouet 61 ans

Saint-Martin :

08/04 Odette Pommier 98 ans
(cimetière)
14/04 Maria Marques Da Silva 82 ans
24/04 Guy Ployer 98 ans

Sigloy :

ER

T

04/02 Balthazar Bonifacio 83 ans
12/02 Madeleine Bouthegourd
92 ans
05/03 Christiane Dupont 93 ans
10/03 Raymonde Melnyczuk 95 ans
11/03 Denise Callibet 85 ans
18/03 Geneviève Lavedrine 87 ans
02/04 Jean Darnemme 94 ans
02/04 Marcelle Trembleau 85 ans
09/04 Julien Couchy 85 ans
10/04 Yvette Gidoin 94 ans
22/04 Raymonde Chanteil 100 ans
23/04 Raymond Berthault 86 ans

Commandez par ☎
réglez par

02 38 59 71 03
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TERRASSEMENT - ASSAINISSEMENT

02 38 58 13 10

POSE FOSSE TOUTES EAUX NOUVELLES NORMES
LIVRAISON (tous volumes) :
SABLE, GRAVIER, CALCAIRE, TERRE VÉGÉTALE...
VIABILISATION DE PAVILLON/TERRAIN
NIVELAGE ET ÉVACUATION DE TERRE
NETTOYAGE TERRAIN/BROYAGE
DÉTECTION DE CANALISATION PAR PASSAGE DE CAMÉRA

45510 NEUVY EN SULLIAS
sarlmeneaugerin@free.fr - www.meneau-gerin.fr

17/02 Yvonne Gault 95 ans

Tigy :

04/03 Aude Pierre 87 ans
06/03 Fernand Fevry 88 ans
09/03 Michel Arnaud 74 ans
17/04 Jean Cimetière 83 ans

Vienne-en-Val :

14/02 Maryse Pierquet 66 ans

EHPAD Le Relais de la Vallée
Maison de retraite médicalisée

Accueil de 34 personnes âgées
en perte d’autonomie
ou dépendantes

VOUS AVEZ DIT LOOK ?

Journée continue Vendredi-Samedi

Établissement à taille humaine
au cœur de la forêt d’Orléans
7, route de la Chapelle
45530 Seichebrières

COIFFURE MIXTE

02 38 59 49 37

www.lerelaisdelavallee.com
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Se sont donnés le sacrement
de mariage.

03/04 Marcelle Bellut
née Saillant 92 ans
17/04 Colette Blanluet-Duchiron
92 ans

6, bd du Saumon
45150 JARGEAU

T

MARIAGES

Pascale
Fleurs

Val Forêt

Nos joies, nos peines...

34, rue Notre-Dame - 45450 FAY-AUX-LOGES

Tél. 02 38 57 00 04

G

VAL-FORÊT
« Val Forêt Est et Val Forêt Ouest sont réunis
et tous deux dans le pôle 6 »

Prêtres au service du Val-Forêt OUEST
Père Sylvestre NDAGIJIMANA
Diacres au service du Val-Forêt OUEST
François-Xavier DURELLE à DARVOY
Prêtre au service du Val-Forêt EST
Père Olivier MUSABÉ
Père François ROULLEAU

Secrétariat et service
Relais-Communication
Presbytère de Châteauneuf/Loire
doyennevalforet@gmail.com
Communautés religieuses
Bénédictines de Notre-Dame
73 route de Mi-Feuillage
45460 BOUZY-la-FORÊT
Tél. 02 38 46 88 99
Fax 02 38 46 88 97
Filles de la Charité :
15, rue Auguste GRIVOT
45110 CHÂTEAUNEUF/LOIRE
Tél. 02 38 57 99 73
Aumônerie de l’enseignement public du
Val-Forêt
Responsable : Isabelle GOUJON
1 place du Grand-Cloître
45150 JARGEAU
Tél. 06 19 09 04 08

http://egliseinfo.cef.fr

MAISONS PAROISSIALES
VAL-FORÊT EST
CHÂTEAUNEUF/LOIRE, BOUZY-LA-FORÊT,
GERMIGNY-DES-PRÉS et SAINT-MARTIN-D’ABBAT :
12, rue Migneron 45110 CHÂTEAUNEUF/LOIRE 02 38 58 40 12
paroisse-st-martial@orange.fr ou chateau9-tigy@orange.fr
4Accueil : du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et sur rendez-vous.
TIGY, VIENNE-EN-VAL,
GUILLY, NEUVY-EN-SULLIAS, SIGLOY et VANNES-SUR-COSSON :
Contactez le presbytère de Châteauneuf 02 38 58 40 12
paroisse-st-martial@orange.fr ou chateau9-tigy@orange.fr

VAL-FORÊT OUEST
FAY-AUX-LOGES, INGRANNES et SULLY-LA-CHAPELLE :
11, rue de la Moinerie 45450 FAY-AUX-LOGES - 02 38 59 56 26
paroissedefay@orange.fr - M. Didier SAILLANT Référent
4Accueil : Mercredi de 9h30 à 11h30 + Samedi de 10h à 12h
et sur rendez-vous.
JARGEAU, SAINT-DENIS-DE-L’HOTEL,
DARVOY, FÉROLLES et OUVROUER-LES-CHAMPS :
1, place du Cloître 45550 ST-DENIS-DE-L’HÔTEL - 02 38 59 02 35
ndajijesylve@yahoo.com
4Accueil à St-Denis au presbytère, tél. 02 38 59 02 35 :
Mercredi de 15h à 17h - Samedi de 10h à 12h
Adresse courriel du groupement paroissial : paroissejargeau@orange.fr
VITRY-AUX-LOGES, COMBREUX ET SEICHEBRIÈRES :
Place Théobald-de-Beauregard 45530 VITRY-AUX-LOGES
paroisse.saint.medard.vitry@gmail.com - 02 38 59 48 05

Pour « Le Renouveau » n°141 les articles sont à remettre pour le 18 juillet 2020
à Jacky ROCHETAILLADE, 6 passage aux Prêtres - CHÂTEAUNEUF/LOIRE - 02 38 86 43 54 – Mail : jr-45@orange.fr
et Raymonde BOURTON, 3 rue de l’Aunière - CHÂTEAUNEUF/LOIRE - Tél. 02 38 58 96 05 – E.mail : daniel.bourton@orange.fr

H

