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Comment rester optimiste par les temps qui courent ? Chaque jour le
journal télévisé nous assène des nombres toujours plus élevés de décès
dus au COVID (que je n’arrive pas à mettre au féminin), nous rappelle
combien de gens se retrouvent au chômage, nous parle d’un nouveau
variant, de complotisme… Mieux vaut s’arrêter là !
Voir le verre comme à moitié vide ou comme à moitié plein ? Pour certains
il sera toujours à moitié vide pour d’autres il sera toujours à moitié plein !

« L’optimisme désigne chez l’être
humain un état d’esprit, durable
ou passager, caractérisé par une
perception positive du monde
et de l’univers. Le fondement de
l’optimisme moderne remonte
à Socrate ; Platon l’a professé,
puis Aristote… »
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Comment rester optimiste pendant la pandémie ?
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BELLEGARDE

Place Jules-Ferry
45270 Bellegarde
Tél. 02 38 90 11 20
Permanences :
Les mardi et samedi
de 10 h. à 12 h.
Notre-Dame de Bellegarde

S’émerveiller

que les chercheurs du monde entier aient réussi à développer des vaccins
aussi rapidement, que les soignants aient, au risque de leur vie, soulagé,
guéri et réconforté tant de malades.

Se féliciter

que tant de gens se préoccupent de leurs voisins,
que les dons aux organismes qui soutiennent les démunis aient augmenté.

Apprécier

les efforts faits par le médias pour faire venir la culture à tous.

Admirer

les enseignants qui doivent s’adapter à
de nouvelles méthodes d’enseignement
et les parents qui ont dû relever de
nouveaux défis.

Remercier

nos prêtres qui pendant le premier
confinement nous ont conviés à leur
Eucharistie et depuis nourrissent notre
foi et nos prières par des posts sur
Internet.
LORRIS

36, Grande-Rue 45260 Lorris
Tél. 02 38 92 41 00
Fax 02 38 92 35 25
Permanences :
Le mardi de 10 h 30 à 11 h 30
et le samedi de 10 h. à 12 h.
Notre-Dame de Lorris

…/…
VARENNES-CHANGY

1, place Duchesse de Dalmatie
45290 Varennes Changy
Tél. 02 38 94 53 24
Permanences :
Les 2e et 4e samedi du mois
de 10 h. à 11 h 30.
Notre-Dame de Varennes

Pour les 3 groupements paroissiaux : paroisse.blvc@gmail.com - Toutes les infos des groupements BLV sur : http://eglise-montargis.fr/
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S’esbaudir (se réjouir)

du chant des oiseaux (même en ville les merles s’en
donnent à cœur joie !), de l’or des champs de colza qui
viennent égayer la campagne, du parfum des lilas, du
reflet de l’église de Langesse dans l’étang, du porche de
l’église de Bellegarde, de l’orgue en nid d’hirondelle de
l’église de Lorris… des romanciers et des poètes.

Charles d’Orléans (1394-1465) écrivit ce
poème (en vieux français) alors qu’il était
prisonnier de guerre en Angleterre où il
resta captif pendant 25 ans. Un bien long
confinement !

Le temps a laissié son manteau
De vent, de froidure et de pluye,
Et s’est vestu de brouderie,
De soleil luyant, cler et beau.
Il n’y a beste, ne oyseau,
Qu’en son jargon ne chante ou crie :
Le temps a laissié son manteau !
Riviere, fontaine et ruisseau
Portent, en livree jolie,
Gouttes d’argent, d’orfaverie,
Chascun s’abille de nouveau :
Le temps a laissié son manteau !

Françoise Abbaté

CHRIST EST RESSUSCITÉ ! ALLELUIA !
IL EST VRAIMENT RESSUSCITÉ !

LA VIE EST BELLE
« Elle » vient d’avoir un an, mais pour « Elle », pas
de bougie, pas de gâteau d’anniversaire. « Elle »,
vous l’avez compris, c’est la pandémie.
Depuis tous ces mois, elle fait la Une des journaux. A la
radio, à la télé, on nous martèle le nombre de nouveaux
cas, le nombre d’entrées à l’hôpital, celui des entrées
en réanimation, celui des morts.
Tous les jeudis, on attend les nouvelles directives du
gouvernement : masques, gestes barrières, distanciations à respecter, fermetures et confinements, et 1...
et 2... et 3.
Résultat : plus d’aide aux devoirs, plus d’anglais, plus de
chorale, plus de famille, plus de resto, plus de voyage !!!
De quoi perdre le moral !
« Nous sommes en guerre » a déclaré le
Président.

- PARTICULIERS
- PROFESSIONNELS
- RISQUES AGRICOLES

Katia et Emmanuel ROBLAIN

02 38 92 36 52

B

13 place du Martroi 45260 LORRIS
Email : lorris@thelem-assurances.fr

Puisqu’il en est ainsi, moi, je vais prendre le maquis et
entrer en résistance. Malgré toutes ces contraintes,
je reste optimiste et je veux le rester jusqu’au bout car
il finira bien par y avoir « un après ».
Je reconnais que pour moi, c’est facile, j’ai un mari
non violent, une maison où je me sens bien (celle de
mon enfance) et un grand terrain à désherber et à
aménager.
Conclusion : même pendant les confinements, je suis
restée libre, seulement enfermée chez moi avec la
nature tout autour.
Dans ce petit univers de verdure, je suis heureuse.
Heureuse d’ouvrir mes volets le matin, de découvrir
le ciel, de profiter des fleurs, des arbres, des oiseaux.
Un petit-déjeuner en regardant le soleil se lever, les
oiseaux aller et venir, avec leur chant comme musique
de fond, et ma journée commence bien.

GAR AGE DU MAIL

Tiers payant*
Mutuelle*

AGENT PEUGEOT

Vente
VN - VO

4, faubourg de Bellegarde 45260 LORRIS
02 38 92 40 53 - www.peugeot.com

*voir conditions
en magasin

LORRIS OPTIQUE
12 place du Martroi - 45260 LORRIS
Tél/Fax : 02 38 92 44 50
lorris.optique@orange.fr - www.visual.fr

Mon bonheur ne se limite pas à cela, je lis, je cuisine,
je fais des travaux manuels. Je regarde aussi la télé,
de nombreux documentaires nous invitent au voyage
avec de magnifiques reportages. J’ai aussi découvert
la musique à travers certaines émissions. Il y a des
artistes qui font passer tellement d’émotion, ils nous
transportent dans un autre monde. Je pense à un
en particulier qui a fait un tour de France cet été. Il
est même allé offrir son spectacle dans des endroits
inattendus pour faire partager son art. Il ne faut surtout
pas fermer les yeux - il le fait déjà - mais le regarder,
entrer en communion avec lui. Il vit son morceau avec
une telle intensité qu’on le croirait transporté dans
un autre monde. Durant ces instants suspendus, la
musique, son instrument et lui se fondent, ils ne font
plus qu’un.

Ce sont des moments de grâce où mon émotion peut
aller jusqu’aux larmes.
C’est bien me direz-vous, mais le social dans tout cela ?
Et bien, j’’ai la chance d’avoir un mari avec lequel je
partage beaucoup de choses et nous avons des
enfants et des petits-enfants qui nous aiment (et que
nous aimons) et qui prennent soin de nous, même de
loin. On échange par téléphone, on se voit parfois en
visio (la technique moderne a du bon), on s’échange
des photos. Je fais pareil avec mes amis, je ne suis pas
coupée du monde, loin de là.
Cette philosophie de vie m’est toute personnelle, elle
vient peut-être de mon enfance durant laquelle, avec
mes parents et mon frère, nous vivions simplement.
Pourtant, je n’ai jamais manqué de rien qui soit
indispensable à mon bonheur. Pour nous élever et
grandir, nous sommes comme les arbres, nous devons
avoir des racines solides. C’est sûrement pourquoi,
malgré cette pandémie, je suis restée bien dans ma
tête dans mon petit paradis.
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La nature m’offre un éventail de sensations
extraordinaires. Elle régale mes yeux par l’observation
des couleurs et de la vie sauvage, mes oreilles par la
perception des chants, mon nez car si vous y prenez
bien garde, l’air n’a pas toujours le même parfum, enfin
mes mains quand elles travaillent la terre du jardin.

Chêne pédonculé près du carrefour forestier de Lestrade en Forêt d’Orléans.

Photo : Marc Meyer

Pape François
@Pontifex_fr

Le Seigneur a passé la plus grande partie de son temps sur Terre en vivant la vie de
tous les jours, sans apparaître. C’est un beau message : il nous dévoile la grandeur
du quotidien, l’importance aux yeux de Dieu de chaque geste et moment de la vie,
même le plus simple.
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Anne-Marie C.

C

Pour les jeunes... d
Une charade d’actualité !

REPONSE :
Pandémie

Conversation entre : Killian (8 ans)
et son grand frère Dylan.
(Cf. Renouveau 143 Mars 2021, page D)

Est-ce que tu as vu mamie mercredi ?
Ouais ! Pourquoi tu me demandes ça ?
Je parie que tu as oublié ce que tu lui devais lui demander !
Non pas du tout ! Tu m’prends pour qui ? Un écureuil qui ne sait plus où il a caché des noisettes !
On dirait que la réponse t’intéresse.
Oui beaucoup.
Elle m’a d’abord dit que ce n’était pas facile à expliquer et que même les gens savants, les théo...
(je ne me souviens plus du mot).
Tiens ! Tiens ! Petit écureuil ! Ça ne serait pas... théologiens ?
Si, mais comment tu connais ce mot là ?
Notre prof de français nous l’a expliqué. Maintenant finis ta phrase : « les théologiens…
…n’étaient pas tous, tout à fait d’accord. Puis elle m’a dit plein de choses et comme elle voyait que je
pataugeais, elle a décidé de m’écrire sur un papier ce qu’elle appelle l’essentiel. Je vais te le lire :
« Le salut (mot de la même famille que sauveur) est une histoire d’AMOUR entre Dieu et tous les
humains, même les pécheurs, ceux qui font ce qui n’est pas bien. Jésus veut que tous reconnaissent
Dieu comme leur Père. Il ne juge pas, il ne condamne pas, il fait confiance. Il veut apporter le bonheur
jusqu’à la mort et plus loin que la mort pour l’éternité. Si on fait confiance à Dieu-Amour, avec lui on
peut faire des choses formidables ».
Voilà !

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

ASSELIN-- BERTRAND
`
Installation - Depannage - Entretien

Plomberie - Chauffage - Electricite`
Pompe `
a Chaleur - Climatisation
Installation Frigorifique

02 38 90 10 91

51, Ave du Mal Leclerc 45270 BELLEGARDE - Email : asselinbertrand@outlook.fr

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
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. de 7 à 97 ans !

Proposé par
Françoise A.

Et maintenant une petite devinette :
Qu’est-ce qui peut aller de Montargis à Rome sans quitter son coin.

REPONSE :
Un timbre

Papa, j’ai décidé de me marier.
Merveilleux ! Et avec qui ?
Avec Mamie ! Elle m’a dit qu’elle m’aimait et je l’aime aussi. C’est la meilleure cuisinière du monde et
elle raconte de merveilleuses histoires.
Très bien, mais nous avons un petit problème. C’est ma maman. Tu ne peux pas te marier avec ma
maman.
Pourquoi pas, tu t’es bien marié avec la mienne !
proposé par Anne-Marie C.

Service dʼAide et dʼAccompagnement à Domicile

Vente et Dépannage - TV-Hifi

ADAPA du pays de Lorris

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

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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Un enfant de 4 ans s’approche de son père et lui dit :

Permancence uniquement le matin

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

E

Comment rester optimiste pendant la pandémie :

lire de la poésie

2 poèmes proposés par Françoise A.

Dieu seul peut...

La nuit n’est jamais complète.
Il y a toujours puisque je le dis
Puisque je l’affirme
Au bout du chagrin
Une fenêtre ouverte
Une fenêtre éclairée.
Il y a toujours un rêve qui veille
Désir à combler ou à satisfaire
Un cœur généreux
Une main tendue
une main ouverte
Des yeux attentifs
Une vie, la vie à se partager
Paul Eluard

Dieu seul peut créer,
mais tu peux valoriser ce qu’il a créé,
Dieu seul peut donner la vie,
mais tu peux la transmettre et la respecter.
Dieu seul peut donner la santé,
mais tu peux orienter, guider, soigner.
Dieu seul peut donner la Foi,
mais tu peux donner ton témoignage.
Dieu seul peut infuser l’Espérance,
mais tu peux rendre la confiance à ton frère.
Dieu seul peut donner l’Amour,
mais toi tu peux apprendre à l’autre à aimer.
Dieu seul peut donner la joie,
mais tu peux sourire à tous.
Dieu seul peut donner la force,
mais toi tu peux soutenir un découragé.
Dieu seul est le chemin,
mais tu peux l’indiquer aux autres.
Dieu seul est la lumière,
mais tu peux la faire briller aux yeux des autres.
Dieu seul est la vie,
mais tu peux rendre aux autres le désir de vivre.
Dieu seul peut faire des miracles,
mais tu peux être celui qui apporte les cinq pains
et les deux poissons.
Dieu seul pourra faire ce qui paraît impossible,
mais tu pourras faire le possible.
Dieu seul se suffit à lui même
mais il a préféré compter sur toi!
‘’Vivre de telle façon,
qu’à ma seule façon de vivre, on pense
que c’est impossible que Dieu n’existe pas...
telle est ma devise’’

Matisse la fenêtre ouverte

Guy Gilbert, prêtre des loubards

SAS
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Survol d’une vie
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Les poèmes de Mireille et Iovan
Bientôt on va danser
dans la rue

Au début de la vie
Bébé s’oublie au lit
On grandit et l’on oublie.
On grandit, on grandit

Le virus est assez puissant
Il peut tuer des biens portants
Mais comme il ne se voit pas
Les gens ne s’en méfient pas.

Chaque jour on s’épanouit
Puis l’on rencontre l’amour
Censé durer toujours
Mais ce n’est pas le cas .

Confinement sur confinement
Comment peut-on faire autrement ?
Pour ne pas se contaminer
Chacun doit se protéger.

Le ciel s’obscurcit
De gros nuages gris
Les éclairs, le tonnerre
Il pleut sur notre vie.

A cause de cette pandémie
On ne voit même plus nos amis
Comment dans ces circonstances
Faire de nouvelles connaissances ?

Puis un jour, un matin,
Un rayon de soleil
Qui pointe à l’horizon,
Illumine notre ciel.

Il reste les sites internet
Leurs amitiés virtuelles…
Pas nettes
Mais rien ne vaut le contact humain
Ne serait-ce que de toucher ta main

Des amitiés nouvelles
Eclairent notre chemin
Vers d’autres directions...
À nous de choisir la bonne !

Une bonne étreinte amicale
Pour nous redonner le moral
Quelques échanges, en tête à tête
Envie sérieuse de faire la fête.

Mireille Barrière (7/4/21)

L’instant suspendu
Arrêtez-vous l’espace d’un instant.
C’est le moment de regarder.
Voir de quelle manière les couleurs
Peuvent se décliner dans les nuances de gris.

Quand tout cela sera fini
Tout les voisins et les amis
Et toute la famille revenue.
Nous irons danser dans la rue.
MB

Nullement gênées par ce nouveau maquillage,
Elles réinventent un arc-en-ciel
Sensible, délicat, terrible, déroutant,
Selon le sens où tu vas du Noir au Blanc.
iovan.g
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Claude Gaume

Des professionnels à votre service

Chauffage Plomberie
Electricité générale
Pompe à chaleur Climatisation

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

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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Aussi contrastées et complémentaires
Que celles dont elles sont issues,
Un instant soustraites à la vigilance
De l’invisible rayonnement.

G

Etapes de
la vie chrétienne
LORRIS

Obsèques
Chailly :

Josette LEVEQUE née HOCQUET 70 ans,
Suzanne PAGEOT née LEMOINE 90 ans.

Lorris :

Monique CEDARD née NOCHEN 84 ans,
Jacques POIRON,
Geneviève MASSON née GAROT 77 ans,
Christiane HUARD née NIAF 76 ans,
Michel NAUDIN 84 ans,
Jean BRUNOIS 69 ans,
André PARDE 87 ans,
Huguette JOUANNEAU 89 ans,
Michelle TOURETTE née BERARD 75 ans,
Bernadette DEROUIN née PRIEUX 91 ans,
Bernard MERANGER 88 ans,
Roger ROBERT 97 ans,
Marcel NOYERS 84 ans,
Lucile STRACHEVSKY née GUET 81 ans,
Hubert GRIVOT.

LA PENTECÔTE
Cette fête est d’origine juive même si elle porte un nom d’origine
grecque. En hébreu son nom (Shavouöt) veut dire fête des
semaines. Fête célébrée sept semaines après la Pâque Juive :
soit quarante-neuf jours. La Pentecôte chrétienne est donc fêtée
le cinquantième jour après Pâques.
La Pâque juive, est la réunion de deux très anciennes fêtes qui
se déroulaient au printemps : la pâque et le rite des azymes : le
sacrifice d’un agneau par les nomades et l’offrande de la première
gerbe de la moisson par les cultivateurs (sédentaires).
Pour les chrétiens, la Pentecôte est l’aboutissement d’un chemin
qui part d’un tombeau vide au matin de Pâques. La résurrection
du Christ c’est la base de notre foi, En chemin, l’Ascension,
quarante jours plus tard c’est l’envoi en mission et la promesse,
l’espérance d’un soutien qui ne faillira pas.
Ce soutien c’est le souffle de l’Esprit tombant en langues de feu
sur les apôtres. Le chemin a duré cinquante jours.
FA

Montereau :

Denis BAUDOIN 65 ans,
Bernadette WESNOKER née JULIEN 89 ans.

Noyers :

Gérard MORLET 88 ans

Vieilles Maisons :

Maurice COUTELLIER 90 ans,
Lucienne GREGOIRE née TARTINUILLE 84 ans,
Claude NAUDIN 77 ans,
Christiane NEAU née LEFRANCOIS 92 ans.

BELLEGARDE

Obsèques
Auvilliers :

Simonne GOYARD née THILLOU 91 ans,
Monique PEBELLIER née MAUPIN 82 ans.

Bellegarde :

Raymond COME 91 ans,
Hubert FOREST 92 ans,
Jacky BERTHIER 86 ans.

Chatenoy :

Damien DUCROQUET 65 ans

Quiers :

Jeanne PIAU née STREICHER 72 ans,
Yvette MANDROUX née VIRON 94 ans,
Lucienne BARBE née SEVIN 100 ans.

VARENNES-CHANGY

Obsèques
Varennes-Changy :

H

Colette POT née GILLET 70 ans,
Yvette COSNARD née MERCIER 83 ans,
Yves RAIGNEAU 73 ans,
Antoinette LEMAIRE née ROSSIGNOL 98 ans,
Jeanine FOURNIER née TROMP 58 ans
(rite protestant),
Paulette GROSPRETRE née DUBOC 96 ans,
Raymonde BEZY 98 ans,
Albert POLGE 87 ans,
Jeanine QUETIN 87 ans.

