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Si ma prière est un peu brève, O Dieu, tu me pardonneras :
Quand un jour de travail s’achève,
les pauvres moissonneurs sont las !
Merci de m’avoir laissé vivre
encore un jour sous le ciel bleu,
Dans ces champs dont l’air vous enivre,
et pleins de ta présence, ô Dieu !
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Si, comme un mercenaire lâche, durant ce jour si tôt fini,
J’ai maudit quelquefois ma tâche,
juré ton nom partout béni,
Oublie, ô mon Dieu, mon blasphème,
car mon cœur déborde de foi,
Et tu sais bien qu’au fond je t’aime
et que je n’espère qu’en toi.
Ta main m’a protégé sans trêves depuis que le soleil reluit ;
Seigneur, garde-moi dans mes rêves,
veille encor sur moi cette nuit ;
Et fais qu’à l’aurore nouvelle, quand il rayonnera partout,
Le jour en ouvrant sa prunelle me retrouve encore debout !
1887
Abbé Paul Barbier 1858 - 1944
Extrait de Pays natal, gerbe beauceronne, poésies

Crédits photos, tous droits réservés : Le Renouveau

Livraison de Fioul à domicile

02 38 800 016

L’abbé Paul Barbier est né à Grenneville en Beauce le 14 août 1858.
Il est ordonné prêtre le 3 juin 1882 et nommé vicaire de la paroisse
St Aignan à Orléans en 1887.
Puis aumônier à St Euverte, 1890, curé de Messas, 1900 et de Beaugency,
1901 ; il décède à Amilly le 27 août 1944.

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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Les fonts baptismaux

des paroisses du groupement de Patay
Les baptêmes d’adultes sont traditionnellement célébrés dans la nuit de Pâques. En 2021,
ce sont 3 639 catéchumènes qui ont été appelés. Actuellement, les fonts baptismaux sont
souvent peu utilisés, les célébrants préférant célébrer le baptême devant l’assemblée.

La grande chance
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 manifeste 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.

Père Slawomir

L’espace liturgique
Le baptistère ou fonts baptismaux – là où jaillit la fontaine ou la cuve baptismale,
est réservé à la célébration du baptême. Ici, les chrétiens renaissent de l’eau et
de l’Esprit Saint.

L’eau
L’eau est un élément vital tant pour l’homme que pour la terre, depuis l’embryon
jusqu’à l’irrigation des terres, synonyme de vie tant corporelle que spirituelle.
Parfois, nous nous disons desséchés quand il nous manque la connaissance ou
l’amour, comme en ces temps de pandémie. Quelle source peut abreuver ces
manques ? Une source d’eau fraîche et savoureuse qui permet d’oser vivre. Une
source d’eau jaillissante comme notre Dieu si inépuisable en amour.

La lumière

Coinces

Avec le cierge allumé au cierge pascal, le rite montre que chaque être humain
est lumière pour ce monde. La vocation du baptisé est d’éclairer les yeux de
nos semblables et d’apporter un peu de chaleur dans les cœurs, chaleur de se
savoir aimé de Dieu.

La croix
La croix est le signe de l’amour avec lequel le Christ nous a aimés jusqu’au bout.
En traçant sur nous le signe de la croix, nous nous rappelons notre baptême et
notre adhésion au projet de Dieu. Souvent, les couvercles des baptistères sont
ornés d’une croix, signe de sacrement.

B



La Chapelle Onzerain

« Se revêtir du Christ signifie cultiver des sentiments de tendresse, de bonté, de
compassion, d’humilité, de douceur, de patience et par-dessus tout, d’amour »
Pape François. 16.05.2018.

Villeneuve

En enfilant le vêtement blanc, le baptisé revêt le Christ lui-même et, en lui, la
beauté de Dieu. Signe de pureté et de joie, il symbolise sa disponibilité totale
au Christ et à sa splendeur.

Epieds • Patay

Le vêtement blanc

La communauté
Que ce soit la famille ou la paroisse, la communauté chrétienne est impliquée
dans la célébration du baptême, par le rituel baptismal. Par la prière, par
sa présence, elle sera ce lieu permanent où le baptisé trouvera secours et
consolation.

Patay

OUS ?
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Après une Préparation au Mariage tronquée en
2020 par la covid, nous avons effectué toute la
session 2021 en visioconférence.
Les futurs mariés ont suivi assidument les cinq
rendez-vous. Nous leur avions envoyé à chacun
un carnet de questions afin qu’ils puissent
suivre les thèmes de nos soirées. En année
normale, ces soirées se déroulent dans la salle
de Sonis à Patay pour tout le doyenné. Chaque
couple s’installe à sa table, dressée par nos
soins, pour un diner partagé. Durant le repas,
s’intercalent des moments d’enseignement et des
questions. Après avoir répondu séparément, les
fiancés confrontent leur point de vue en couple,

puis nos exposés reprennent jusqu’à la question
suivante. Avant la dernière visio du dimanche 11
avril, le Père Slawomir a béni les couples lors de
la messe de Patay, puis leur a offert un chapelet.
Cette année, nous avons préparé sept couples
dont certains ont dû décaler leur date de mariage.
Pour le moment, nous sommes deux couples
animateurs. En 2022 nous serons deux fois plus
avec des couples deux fois plus jeunes !
L’Equipe de Préparation au Mariage :
Anne et Christophe Bougrain,
Dominique et Thierry de Villebonne.
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Préparation au Mariage 2021
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PESCHETEAU PAYSAGES SERVICES
Pour l’entretien de votre jardin

*Selon textes en vigueur

Tonte, taille, débroussaillage,
désherbage, ramassage des feuilles,…

Réduction d’impôts
de 50%*

06 75 87 19 26
45310 PATAY

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

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

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

La Joie du don
En cette période difficile, notre tâche doit
être de raviver la foi pascale, la certitude que
nous devons aborder l’avenir avec optimisme
et espérance malgré tout, conscients de la
nécessité que nous devons rester unis et
certains que le Seigneur sera toujours notre
guide.
Prenons comme référence Mère Teresa de
Calcutta qui a reçu le Prix Nobel de la Paix
le 10 décembre 1979 à Oslo. Toute une vie
donnée aux autres, aux plus pauvres des rues
de Calcutta. Mère Térésa, albanaise, enseigna
et fonda la Société des Missionnaires de la Charité en Inde et dans tant
d’autres pays du monde. Son œuvre est gigantesque ! Toujours humble,
elle nous donne une belle leçon de vie du don de soi.

La joie est prière, la joie est force, la joie est amour.
Dieu aime celui qui donne avec joie.
La meilleure manière de montrer notre gratitude
envers Dieu et envers les gens,
c’est d’accepter tout avec joie.
Ne laissez jamais le chagrin vous noyer
au point d’en oublier la joie du Christ ressuscité.
Nous aspirons tous au ciel où est Dieu,
mais nous avons le pouvoir de nous trouver
dès maintenant dans ce ciel :
il suffit d’être heureux avec Lui, en l’instant présent.
Mais être heureux avec Lui, maintenant,
cela veut dire : aimer comme il aime,
aider comme il aide, servir comme il sert, sauver comme il sauve,
être avec lui vingt-quatre heures par jour,
le toucher sous son déguisement de misère,
dans les pauvres et dans ceux qui souffrent.
Un cœur joyeux est le résultat normal
d’un cœur brûlant d’amour.
C’est le don de l’Esprit,
une participation à la joie de Jésus vivant dans l’âme.
Gardons dans nos cœurs la joie de l’amour de Dieu
et partageons cette joie
de nous aimer les uns les autres,
comme il aime chacun de nous.
Que Dieu nous bénisse !
Amen.

CHARPENTE - COUVERTURE
ZINGUERIE - NEUF ET RÉNOVATION
Atelier et Bureau
Bellevue
45310 VILLAMBLAIN

D

✆ 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

Mère Teresa, La joie du don, Seuil, 1975

46 années passées auprès des Charsonvillois et Charsonvilloises

Ceux qui T’espèrent, Seigneur, ne seront pas déçus.

Quoique de santé déficiente, répondant à l’appel de
Dieu, le Père Porthault fut ordonné prêtre très peu de
temps avant la guerre de 1914–1918. Durant cette
période troublée et les années qui suivirent, il exerça
son ministère à Sandillon, Chevilly, St Marc, jusqu’en
mars 1932, date à laquelle il arriva à Charsonville.
A cette époque, l’installation d’un curé dans une
paroisse revêtait un air de fête intense.
De tempérament vif, rapidement, il a su se faire
connaître. En soutane, chevauchant sa bicyclette
qui était le moyen de locomotion le plus répandu de
l’époque, il avait à cœur de visiter toutes les familles
qui le souhaitaient.
Prêtre fort instruit et intellectuel reconnu, introduit
en milieu rural, il cherche à approfondir la vie des
campagnes. Se plaçant en parallèle avec ses laboureurs
des champs, peinant chaque jour pour faire fructifier la
terre, il essaya de concert avec eux de travailler dans
les terres de l’esprit, pour faire passer le message du
Christ.
Prêtre de foi, il faut reconnaître que ses propos
étaient empreints d’une fermeté sans retour. Très
cultivé, il possédait l’assurance du savoir, pas du savoir
écrasant, mais de celui en mesure de transmettre les
connaissances.

Le Père Porthault, très actif
auprès de la jeunesse de son paroisse.

Il exerça auprès des jeunes son apostolat par
l’intermédiaire du patronage : moments de rencontres
joyeuses. Ce temps de partage était souvent employé
à préparer la mise en scène d’une pièce de théâtre.
Faire œuvrer une trentaine de jeunes n’était pas de
tout repos ! Mais la réussite était sa récompense. Il
faut souligner que chaque rencontre se terminait par
un temps de prière.
Sûrement a-t-il souhaité voir se lever parmi tous ces
jeunes des vocations semblables à la sienne et il en a
certainement souffert. La joie de connaître des prêtres
issus de son apostolat ne lui fut pas donnée dans cette
paroisse, mais des frères qui essaient vraiment d’être
au service de leurs frères, il en a sûrement reconnus.
Son souci était de partager avec les jeunes un peu de sa
culture. Il organisait méticuleusement des excursions,
en essayant de faire gouter aux participants les chefs
d’œuvres d’art et de culture ainsi que la beauté des
sites.

Passent les années. Après la
période sombre de la dernière
guerre, vint la libération des
nations et l’évolution phénoménale qui s’en suivit. L’Eglise par la
convocation de Vatican II proposa
certaines réformes nécessaires.
Il ne faisait aucun doute pour lui
que les nouvelles orientations décidées par les évêques
réunis et guidés par l’Esprit Saint, ne pouvaient être
que profitable aux communautés chrétiennes.

70 ans au service de ses frères.

Bientôt cinquante ans de sacerdoce s’étaient écoulés :
la modernisation en milieu rural vit partir de nombreux
jeunes vers d’autres horizons. Toujours revêtu de sa
soutane et trottinant d’un pas pressé, malgré tout le
poids des ans, il accomplissait son œuvre. Toujours
l’esprit vif, il se tenait au courant des évènements et
ses homélies, sans aide-mémoire, témoignaient de sa
clairvoyance.
Avait-il pensé à prendre sa retraite plus tôt ?
Certainement. Mais le manque de prêtres dans le
diocèse l’incita plusieurs fois à demander à notre
évêque de continuer son apostolat parmi nous.
Vint cependant un jour de septembre 1978, où devant
obéir cette fois à l’invitation de se retirer et de se
reposer, le cœur humainement brisé, il dû prendre la
décision de partir.
Quarante-six années de présence. Avait-il assez travaillé
pour la moisson ? Etait-il vraiment assez fatigué ?...
Que non, puisque pensionnaire à Béthanie, maison
de retraite pour prêtres âgés, il revenait célébrer
chez nous les jours de fêtes. Ainsi pendant six années
encore, vint-il périodiquement reprendre contact.
Bientôt soixante-dix ans de sacerdoce, soixante-dix
années au service de ses frères, pour faire connaître
et aimer Dieu. C’est ainsi que la paroisse St Marceau
près d’Orléans, dont il était originaire, tint à le recevoir
pour fêter cet évènement. Chez nous, nous avions
pensé le célébrer le 2 septembre. Tout était prêt, les
chants préparés pour la circonstance. Quelques jours
plus tôt, le 29 août 1984, jour de ses 94 ans, habité
par l’espérance, imprégné de la certitude que Dieu ne
peut décevoir, le Père Porthault avait rejoint la maison
du Père.
C.D.
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Durant son long séjour sur la terre,
ce fut certainement le soutien primordial
de son action.

Epieds • Patay

Le Père Porthault

E

A Epieds-en-Beauce,
le dimanche 11 avril 2021,
7 enfants ont reçu
pour la première fois,
le Sacrement de l’Eucharistie.
Gabriel Cabaret, Hugo Cabaret,
Olivier Chevignac, Carolina Ferreira,
Adèle Grillon, Chloé Pointereau,
Amaury Rioual-Tui.
La communion, c’est recevoir le Corps du Christ qui « se fait nourriture », le pain de Vie qui nous rassemble
dans la Joie, la Paix, l’Amour.
Les enfants ont apporté les offrandes : le pain et le vin, les fleurs de l’autel et les bougies pendant le très beau
chant : « regardez l’humilité de Dieu ».
Merci au Père Slawek de les avoir écoutés lors de leur retraite, guidés et éclairés dans le cheminement de
leur Foi.
Merci aux catéchistes pour leur dévouement et implication durant cette année difficile et compliquée.
Nous sommes tous invités à la messe pour partager ce repas. Restons optimistes et confiants dans
l’espérance, afin de maintenir la communion avec le Christ et profiter de ces moments de spiritualité.

A l’occasion du 150ème anniversaire de la déclaration de saint Joseph comme patron de
l’église universelle, le Pape François publie une lettre apostolique nommé Patris Corde.

Avec un cœur de père

Il partage avec nous ses réflexions personnelles
« sur cette figure extraordinaire, si proche de la condition humaine de
chacun d’entre nous. Ce désir a muri au cours de ces mois de pandémie
durant lesquels nous pouvons expérimenter que nos vies sont tissées
et soutenues par des personnes ordinaires, souvent oubliées, qui ne
font pas la une des journaux mais qui sont en train d’écrire aujourd’hui
les évènements décisifs de notre histoire : médecins, infirmiers, force
de l’ordre, fournisseurs de soin à domicile… Toutes ces personnes font
preuve chaque jour de patience et insufflent l’espérance !
Nous pouvons tous trouver en saint Joseph l’homme qui passe inaperçu,
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur,
un soutien et un guide dans les moments de difficultés. Saint Joseph est
un père qui a toujours été aimé par le peuple chrétien : de nombreuses
églises lui sont dédiées et dans chaque manuel de prière, on trouve des
oraisons à saint Joseph. »
La pandémie nous bouscule mais nous fait revenir à l’essentiel, aux
valeurs humaines. Telles que :

•l’accueil : Saint Joseph est un modèle pour accueillir la vie, un enfant,
une personne âgée, de la conception à la fin de vie,

•la tendresse : sourire aux souffrants,
•la solidarité : la participation dominicale aux célébrations, maintenir
le catéchisme, recevoir les sacrements.

F

Que notre foi chrétienne nous invite avec confiance,
comme saint Joseph, homme d’espérance, à suivre le Chemin de Dieu.

remercient tous les donateurs fidèles qui, tout au long de cette année,
les soutiennent dans leurs actions musicales pédagogiques malgré la
pandémie qui a rendu leurs activités plus restreintes.
Prochain rendez-vous, en raison des contraintes sanitaires :

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

13 faubourg Blavetin - 45310 PATAY

Vendredi 24 septembre 2021

Coiffure à Domicile

à 20 h 20 en l’église de Saint Péravy
où sera présentée une exposition
sur les 20 ans d’activités musicales.

Epieds • Patay

Les Amis de l’Orgue de Saint-Péravy-la-Colombe

Christine Coiff’
Avec rendez-vous

Conférence d’Anne-Marie ROYER-PANTIN, historienne,
« La Beauce, une source d’inspiration pour les Musiciens,
les Peintres et les Poètes ».

✆ 02 38 75 79 07
06 58 08 84 32
HK

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
ST SIGISMOND

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

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
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Quête en faveur des lépreux

DATES A RETENIR
EPIEDS-EN-BEAUCE / PATAY

Dates de préparation au baptême

Les vendredis 4 juin et 3 septembre 2021 à 20 h 30
(ou le samedi 5 juin et 4 septembre à 10 h 30 en cas
de couvre-feu) 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

Catéchisme - Aumônerie

Retraite de Profession de Foi :
samedi 5 juin 2021 suivie de la messe à 16 h
Profession de Foi à PATAY :
dimanche 20 juin 2021
Messe de 1ère Communion à PATAY :
dimanche 19 septembre 2021.

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.

Pour l’ensemble des groupements Artenay,
Chevilly, Epieds et Patay, la quête en faveur des
lépreux a permis de récolter 413 euros.
« Encore merci ! Par les temps qui courent,
c’est un très bon résultat ! »
Serge Delafon,
responsable de la quête dans le Loiret
pour l’Ordre de Malte France

« Sur les Pas de Jeanne »
Marche
Orléans / Jargeau
samedi 3 juillet 2021

Eveil à la Foi

Tous les enfants à partir de 5 ans sont concernés,
baptisés ou non : 4 mercredis dans l’année :
Noël, Pâques et avant les vacances de 14 h à 16 h
au presbytère de Patay.
Contacter Thérèse Normand 06 58 00 15 67
pour inscrire vos enfants pour l’année prochaine.

Messes à la Maison de Retraite

• Tous les 1er et 3e vendredi 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
en l’église de Patay à 14 h 30 : Chapelet
et 15 h : Rosaire.

Nos joies… Nos peines…
BAPTÊMES

Epieds : Gwendal Gouhier
Coulmiers : Mahé Maillasson
DÉCÈS

Patay : Jean-Pierre Lefèvre, Alice Bellanger,
Charles Cassonnet, Tchoua Ya,
Jeanine Pelé.

Adoration et Messe

• Tous les 2e vendredis du mois à 18 h
en l’église de Patay (ou 16 h en cas de couvre-feu).

Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Réunion tous les 2e mardis du mois à 14 h
au presbytère de Patay : 8 juin 2021.

St Sigismond : Paulette Pellé
Epieds : Jean Marchais, Arnaud Spirkovitch,
Jean Chesneau, Albert Lhoste.

Pour contacter nos prêtres
Presbytère d’Artenay

Père Slawomir 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

H

Presbytère de Gidy

Presbytère de Chevilly

2, place Lucien Bourgon
45520 GIDY
06 78 85 56 11

34, rue de Paris
45520 CHEVILLY

Père Tadeusz Honko

Père Augustin Gurgul

« Si l’église peut tant pour vous, c’est aussi grâce au denier ».

