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Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit fraternel.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue,
de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines
et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées.

Amen !

Pape François

Crédits photos, tous droits réservés : Le Renouveau

Très bel été à tous !
Livraison de Fioul à domicile

02 38 800 016

Hadrien BONDONNEAU

21, place de la Halle PATAY

Tél. 02 38 80 80 49
patay@thelem-assurances.fr

8, rue de l’Eglise ORGÈRES-EN-BEAUCE

N° ORIAS 08040469

Tél. 02 37 99 71 28
orgeres.en.beauce@thelem-assurances.fr
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Nous sommes tous appelés
à la sainteté
Près de chez nous en Beauce...
LOUIS-GASTON DE SONIS
(Suite de notre précédent n°143 de mars 2021)

Comme nous l’avons notifié dans le précédent Renouveau, Louis-Gaston de Sonis
était un homme habité par la Sainteté.
Le Général de Sonis a fait l’objet d’une enquête diocésaine.
Après sa mort, en odeur de sainteté, on a eu l’impression
qu’il était déjà au ciel. Sa femme dit qu’elle savait qu’il
y était déjà. Une réputation de sainteté est née autour
de cet homme ; beaucoup de témoignages ont afflué
exprimant qu’il a vécu une croissance avec le Seigneur,
une croissance dans la grâce, progressivement, tout au
long de sa vie.
Pour l’Eglise reconnaître être saint c’est analyser la vie
entière de la personne si elle a vécu dans un esprit de
sainteté.
En 1929 l’évêque de Chartres, en compagnie de la
dernière fille du Général De Sonis, Germaine, décident
d’ouvrir le tombeau situé à Loigny et là le corps était
intact. Un médecin appelé sur les lieux ne put que
confirmer, après avoir incisé le corps que la chair était
intacte.
Quant à la demande de canonisation, les choses avancent
tout doucement Il faut un postulateur pour suivre le
dossier et aujourd’hui il n’y a pas de postulateur. Pour
être canonisé, il faut répondre aux critères suivants :

1ère étape

Réputation de sainteté : à sa mort, le peuple
de Dieu reconnaît dans une personne une réputation
de sainteté. L’Evêque du lieu peut engager une enquête
pour étudier la vie de cette personne. On l’appelle dès
lors « serviteur de Dieu » lorsque le projet diocésain
est engagé.

2ème étape

Héroïcité des vertus : étudier dans la vie
de la personne si elle a grandi dans la foi, l’espérance
et la charité vertus théologales ; la force, la justice, la
tempérance et la prudence vertus cardinales. Critères
précis et objectifs. Au terme de cette étude le dossier
peut être transmis à Rome. Si Rome l’accepte il affecte
un rapporteur qu’on appelle « positio » ; une synthèse
est faite soumise a un collège de cardinaux et d’évêques
qui étudient encore la question et s’ils estiment que la
personne a vécu une vie chrétienne croissante, si elle
a été héroïque dans l’exercice des vertus, elle devient
« vénérable ».

3ème étape
B

Miracle : Si on a un signe du ciel qui s’appelle un
miracle, dans ce cas, on a confirmation de ce que l’on
voit ;

cette personne au ciel est reconnue
« bienheureuse » et est bien placée
près de Dieu.
En ce qui concerne le dossier du Général de Sonis,
des questions sensibles en France, et liées à l’Algérie
freinent le dossier.
Un militaire durant son activité peut être confronté à
tuer des gens.
Dans sa jeunesse, l’adhésion temporaire à la francmaçonnerie a pu être un obstacle. Dès qu’il a su ce
qu’était la franc-maçonnerie, il a claqué la porte avec
perte et fracas et n’a pas été associé à ces activités.
Quand il était en Algérie un village a été attaqué par des
terroristes, n’étant pas sur place il a été informé ; arrivé
rapidement, quelques coupables ont été arrêtés mais
la plupart ont pris la fuite. Il y a eu plusieurs victimes
civiles dans le village, notamment un bébé. A ce momentlà il n’a pas exécuté sommairement les plus ou moins
coupables. Il a prévenu un tribunal militaire de manière
à juger les coupables en toute justice.
Plus d’obstacles aujourd’hui. Question de procédure
tout simplement.
Comment concilier une vie de militaire avec une vie
de sainteté ? D’après la DSE (doctrine sociale de
l’Eglise) il est dit : on reconnait la légitime défense ;
les militaires sont censés nous défendre, nous protéger
en toute légitimité. Des conditions précises énumérées
notamment : intervention motivée par une intention
droite, proportionnée, espérance de succès si l’on a
épuisé toutes les ressources diplomatiques. Moyennant
quoi l’usage de la force est légitime.
Laïc, chrétien, il est le soldat du Christ dans toutes les
dimensions de sa vie. A son dernier souffle un prussien
va lui apporter à boire alors que tous les autres soldats
sont fracassés à coup de crosse. Pourquoi : mystère…
peut-être un 2ème miracle.
Prenez le temps d’aller visiter le musée de Loigny la
Bataille (28) (ce musée, créé en 1907 par l’abbé Belaue
puis agrandi en 1956 sous l’égide de l’abbé Thevert a
rouvert ses portes en 2017 après 4 années de gros
travaux de modernisation et d’extension)
MT

Fête de Saint Joseph,
lancement de l’année de la famille,
Père Augustin.
Célébration à Artenay en l’honneur de St Joseph, homme qui s’est laissé guider
par la parole de Dieu, responsable de la famille, du salut du monde ; Homme
d’espérance, il nous invite à suivre le chemin ; Homme dévoué, il vit à côté de
Jésus.

Artenay • Chevilly

Vendredi 19 mars Artenay

 St Joseph Eglise de Gidy
Le pape François a choisi le 19 mars, pour lancer « l’année de la famille », jour de la Saint
Joseph bel exemple sur l’amour de la famille « A l’initiation de la Sainte famille, nous
sommes appelés à redécouvrir la valeur éducative de la cellule familiale ».
Il y a 3 mots qui font qu’une famille va bien, a précisé le pontife : « s’il te plait, merci, pardon »
rappelant que « ce n’est pas une famille si on ne finit pas la journée par faire la paix ».
A cette occasion, les paroissiens n’ont pas oublié de souhaiter
l’anniversaire de Père Augustin.

4 avril 2021

Vigile Pascale
au petit matin du dimanche de Pâques à Artenay dès 7h30 !!!
En raison de la pandémie et du couvre-feu nos célébrations
pascales ont été quelque peu bouleversées.

Malgré l’heure matinale une très belle assemblée était au rendezvous en notre église St Victor d’Artenay pour garder l’esprit et
la symbolique de cette tradition. Les fidèles ont ainsi pu faire
l’expérience du passage de la nuit à la lumière dans ce jour nouveau
de Pâques.
Votre présence a été d’un très grand réconfort pour tous.
Thèmes principaux de l’homélie de notre pape François pour ces fêtes de Pâques :

« Il est possible de tout recommencer au-delà de nos échecs. Le Seigneur ressuscité nous
invite à recommencer, à ne jamais perdre l’Espérance ».
« La foi n’est pas un répertoire du passé. Jésus est vivant ici et maintenant ».
« Allez parcourir des chemins nouveaux ».

CF
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A noter, « La veillée pascale se célèbre entièrement de nuit. Elle
ne peut commencer qu’après la tombée de la nuit ; elle doit être
achevée avant l’aube du dimanche » pour commémorer la nuit
sainte où le Seigneur est ressuscité.

C

Le caté, c’est l’affaire de tous ! Rencontrer Jésus, vivre de sa Parole et de son pain, découvrir

ensemble la présence de Dieu dans notre vie, préparer son baptême, cheminer vers la confirmation,
préparer sa première communion, dire sa joie de croire ensemble en faisant sa profession de foi…
Ils se sont engagés pendant cette période bien compliquée et nos célébrations se sont déroulées au
mieux.
Maintenant « EN MARCHE »
CF

BAPTEME
11 avril 2021
Eglise St Aignan-de-Boulay-les-Barres :
 Baptême de Maléo et Théo

1ère COMMUNION
18 avril 2021
Eglise St Germain-de-Chevilly : 1ère communion Chevilly/Sougy/Huêtre

Eryne Bigorne Labourde, Léo Paul Martin, Lisy Daubrenet,
Emilien Perdereau, Léona Mire, Théo Jambut, Anaê Echivard,
Gabriel Napoly, Eloa Ledroit. 

Chaque enfant est reparti avec son chapelet et son étole brodée, en souvenir.

Le confinement n’a pas été un frein aux préparations des sacrements qui ont été un vrai travail
d’équipe entre les familles et les catéchistes.
D

Père Slawomir

PROFESSION DE FOI
25 avril 2021
Eglise St Victor d’Artenay - Profession de foi (groupe enfants KT 2020)

Manon Benault, Noémie Dias, Romain Lin Wan, Amandine Lop,
Charlotte Lop, Zacchary Neau, Léane Rivière, Lorenzo Seganti.

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

Chaque matin je me réveille et la première chose que je fais c’est remercier
le bon Dieu pour la vie. C’est un grand cadeau que Dieu nous a donné. En
rendant grâce pour la vie je remercie aussi pour mon baptême. Depuis ce
jour-là je suis fils de Dieu. Au moment du baptême nous sommes plongés
dans l’Amour de Dieu, notre Père. En fait, nous sommes dans ses mains, il
nous soutient et nous protège chaque jour de tout mal. Rien ne peut nous
séparer de notre Père. Il est vrai que le péché détruit notre relation avec
lui. Mais nous pouvons rétablir cette relation à travers le sacrement de
réconciliation, la confession ! Tout cela est possible grâce à l’Amour de
Jésus. Il nous montre aussi la manière de répondre au Père. À l’Amour nous
devrions répondre par l’Amour. En mettant en pratique les commandements
de Dieu nous demeurons dans son Amour et nous manifestons ce que nous
sommes de lui. La bonté, la sainteté, l’Amour de Dieu se manifestent à
travers la vie des chrétiens. Donc, je vous invite à redécouvrir que nous
sommes baptisés et aimés par Dieu. Que notre vie soit marquée par le
remerciement et la joie d’être fils de Dieu.
Merci Jésus pour mon baptême - fais moi vivre sa sainteté.

PESCHETEAU PAYSAGES SERVICES
Pour l’entretien de votre jardin

Réduction d’impôts
de 50%*

06 75 87 19 26
45310 PATAY

Thierry MARTIN
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La grande chance




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

PHILIPPE BAUNÉ

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

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

ASs ette
RESTAURANT
ARTENAY

cuisine fait maison´
Tél : 02 38 52 14 14

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

Ont renouvelé les promesses de leur baptême en disant
« JE CROIS »

Chaque enfant est reparti avec son chapelet et sa Bible en souvenir.
CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - NEUF ET RÉNOVATION
Atelier et Bureau
Bellevue
45310 VILLAMBLAIN

✆ 02 38 80 92 70 - 06 08 42 25 39
Mail : couverture.lubin@gmail.com

Show-Room
2, rue André Gillet
28200 CHATEAUDUN

✆ 02 37 97 10 84

Site : www.couverture-lubin.com
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restaurant
ouvert à tous
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DATES A RETENIR
Toutes les dates et horaires indiqués dans ce numéro sont bien sûr aléatoires au vu des évènements
du moment.
Les informations sont soit affichées dans les églises de nos paroisses, soit adressées par mail si vous
le souhaitez (en nous communiquant votre adresse mail).

Nos fêtes religieuses 2021

Profession de Foi 2021

15 août Fête de l’Assomption

GIDY/CERCOTTES : Dimanche 13 juin 2021 à 11 h.
BOULAY/BRICY : Dimanche 27 juin à 11 h à Bricy

« Heureuse es-tu, Mère de Dieu,
en toi le Tout-Puissant a fait des
merveilles ».

Confirmation
Samedi 16 octobre 2021 à Sougy

POUR RAPPEL :
ARTENAY :
1er jeudi du mois 17 h 30 Chapelet 18 h messe
2ème jeudi du mois 17 h Adoration 18 h messe
4ème jeudi du mois 17 h 30 Chapelet 18 h messe
CHEVILLY :
3ème jeudi du mois : 17 h Adoration, 18 h messe
4ème jeudi du mois : 15 h messe
à la maison de retraite de Chevilly

Dates de préparation au baptême
La fête de l’Assomption célèbre la mort, la résurrection,
l’entrée au ciel et le couronnement de la bienheureuse
Vierge Marie.
L’Assomption de Marie dans le sillage de l’Ascension
du Christ
On associe souvent l’Assomption de Marie avec
l’Ascension du Christ ; de fait, les mots se ressemblent
et il y a dans les deux cas une montée mystérieuse au
ciel dans la gloire de Dieu.

F

Pourtant, « assomption » ne vient pas du verbe latin
« ascendere » (monter, s’élever), qui a donné
« Ascension », mais d’« assumere » (assumer, enlever).
L’étymologie souligne l’initiative divine : Marie ne s’élève
pas toute seule vers le ciel, c’est Dieu qui fait le choix
de l’« assumer », corps et âme, en la réunissant à son
Fils sans attendre la résurrection finale, tant elle a su
s’unir, corps et âme, à Lui dès sa vie terrestre.
Dans le sillage de l’Ascension, Marie inaugure le destin
ouvert aux hommes par la résurrection de son Fils et
anticipe ce qui deviendra la condition des sauvés à la
fin des temps.
Comme Marie sachons croire à la promesse, à la
parole et à l’amour de Dieu, cet amour gratuit qui
nous sauve.

Les vendredis 4 juin et 3 septembre 2021 à 20 h 30
(ou le samedi 5/6 et 4/9 à 10 h 30 en cas de couvrefeu) au presbytère de PATAY pour tout le doyenné :
s’inscrire et confirmer la date soit par mail :
presbyterepatay@wanadoo.fr ou à Thérèse Normand
06 58 00 15 67 - therese.normand@laposte.net

SECOURS CATHOLIQUE
« Toujours à votre écoute »
07 85 36 99 70

L’Ordre de Malte adresse ses vifs remerciements aux
donateurs et aux quêteurs. Ces dons leur permettent
d’accueillir dans leurs dispensaires et de soigner des
malades hélas encore trop nombreux.
La collecte faite en janvier 2021 sur l’ensemble des
secteur Artenay/Chevilly et Patay/Epieds s’est élevée
à la somme de 413 euros.

L’été arrive avec un bon vent de liberté
La pastorale du tourisme « Ouvrons nos églises »
met à l’honneur « les fonts baptismaux ».

(Voir notre page patrimoine sur « Le Renouveau » n° 111 de mars 2013)

Pendant vos vacances, votre temps libre, partez, allez revoir, visiter
nos églises.
Faire mémoire de son propre baptême en allant revoir l’église où la
célébration a eu lieu.

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

13 faubourg Blavetin - 45310 PATAY

Coiffure à Domicile

Christine Coiff’

Artenay • Chevilly

Toutes les associations attendent septembre pour repartir
de bons pieds et espèrent vous revoir nombreux !!!.

Avec rendez-vous

✆ 02 38 75 79 07
06 58 08 84 32

VILLES SANCTUAIRES
Grandir en liberté ne se fait pas en un jour. Et le chemin
est aussi important que le but. L’essentiel est d’avancer,
un pas à la fois.
Plusieurs villes sanctuaires existent en France, vers
lesquelles les pèlerins cheminent. Suis-je capable de les
situer ?

Ets Patrice JOUANNEAU
Energies Renouvelables

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

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

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

SEVIN AGRI

Réponses :

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
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221, rue des Laps
45310 GÉMIGNY

G

1. Alençon
2. Ars
3. Chartres
4. Cotignac
5. La Salette
6. Le Mont-Saint-Michel
7. Le Puy-en-Velay
8. Lalouvesc
9. Lisieux
10. Lourdes

11. Nevers
12. Paray-le-Monial
13. Rocamadour
14. Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
15. Sainte-Anne-d’Auray
16. Souvigny
17. Thierenbach
18. Vézelay
19. Sainte-Marie et la Sainte-Baume

Nos joies, nos peines...
OBSÈQUES
Nous avons confié à Dieu le Père

ARTENAY

02/01/2021 : Serge BILLARD
05/01/2021 : Liliane HUE
06/01/2021 : Denise GAUCHERON
08/01/2021 : Micheline LAMQUET
09/03/2021 : Odette BOURDEAUX

BRICY

23/02/2021 : Arlette LAVOLLEE

CERCOTTES

12/02/2021 : Charles DALIBARD
23/02/2021 : Germain AUDY

CHEVILLY

12/01/2021 : Lucile GILBERT
27/01/2021 : Pierre VIVIER
03/03/2021 : Marie-Rose MARTEAU
08/03/2021 : Marcelle MERIAU

GIDY

11/01/2021 : Jacques DARBONVILLE
11/01/2021 : Jacqueline TURTAUT
22/01/2021 : Boleslaw TECHMANSKI
26/01/2021 : Patrice PIEDALLU
14/02/2021 : Jeanine GUILLARD
09/02/2021 : Solène OULAMA

SOUGY

26/02/2021 : Régis MOREAU
05/03/2021 : Elisabeth VALENTIN

Pour contacter nos prêtres

H

Père Slawomir (Slawek) ZIOBRO
Responsable des groupements d’Artenay,
Chevilly, Epieds-en-Beauce et Patay.
11, rue Glatigny - 45410 ARTENAY
02 38 80 00 66 - paroisse-d- -artenay@orange.fr
Père Augustin GURGUL
34, rue de Paris - 45520 CHEVILLY
Père Tadeusz HONKO
2, place Lucien Bourgon - 45520 GIDY
06 78 85 56 11
Diacre : Michel LEROY
02 38 80 81 88
Paroisse d’ARTENAY
(Bucy-le-Roi, Lion-en-Beauce, Trinay, Ruan)
Permanence au presbytère 11, rue de Glatigny
Mardi de 14h à 17h. et jeudi de 16h à 17h30
Paroisse de CHEVILLY
(Boulay-les-Barres, Bricy, Cercottes, Gidy,
Huêtre, Sougy)
Contacter Martine Tourne 02 38 80 13 25
SITES
Diocèse d’Orléans :
www.orleans.catholique.fr - KTO : ktotv.com
Le Renouveau : www.le-renouveau.org
Horaires des messes sur toutes les
paroisses de France :
https://messes.info

Les travaux dans nos églises
Les paroisses remercient nos maires et élus des communes
pour les différents travaux effectués dans les églises de notre
secteur notamment :
•Chevilly qui a permis grâce à son aide financière, de
procéder au remplacement de la sonorisation défectueuse.
Nous remercions également la personne qui nettoie les
calvaires.
•Trinay où d’importants travaux ont été faits au niveau
des vitraux, du chauffage, peinture du porche et des portes de
l’église, réfection d’une partie de la couverture, remplacement
fenêtre arrondie pour la sacristie, réfection du mur de l’église
et abords de l’église.
•Sougy, intervention sur la citerne du chauffage.

Paroisse d’Artenay
La paroisse d’Artenay a restauré
la sépulture des prêtres d’Artenay
en remplaçant la pierre tombale
où reposent :
Père Gustave FREDET,
Père Pierre NOLLENT,
Père Jacques MACHICOANE ;
ceci grâce à la générosité de la
société CATON Pompes Funèbres,
en remerciement des bonnes
relations avec
M. Jean-Louis FORGET qui
accueille les familles en deuil.
La bénédiction de la tombe a eu lieu le samedi 8 août 2020 par
Père Stanislas Kata avec la communauté paroissiale.
HJ

Damien Cavier
06 17 43 12 81

Couverture - Zinguerie
Velux
Brilly
45310 Coinces
cavierdamien@gmail.com

