A l’école de la pandémie
Quel étrange sujet ! Au départ il était prévu que cette page A parle des «
vacances d’été » ou de « ce qu’on peut faire pendant le confinement ». Au
moment de sa rédaction nous sommes encore dans le confinement, à
mi-avril l’avenir est toujours incertain, nous ne savons pas encore ce que
la covid 19 nous réserve. Peut-on dire grand-chose sur les vacances ?
Mieux vaut laisser cette question à la discrétion de chacun. Et sur ce
qu’on peut faire pendant le confinement ? Sur ce, il me semble qu’il
soit question d’intelligence, c’est-à-dire de la capacité de s’adapter
à une nouvelle situation. Là aussi, les expériences sont variées.
Mais peu importe, l’important est que cette pandémie aurait appris
quelque chose à chacun. D’où le titre « A l’école de la pandémie ».
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On dit que ce qui est difficile à connaître pour l’homme c’est se connaître
soi-même. La pandémie a permis à beaucoup de gens de se découvrir.
Parmi les leçons tirées de celle-ci, on peut parler de la découverte de nos
limites et de nos fragilités morales et psychologiques. Cette découverte
est bénéfique, car, elle nous permet d’avancer à notre rythme et de
demander une aide quand c’est nécessaire. S’accepter tel qu’on est
c’est aussi de la sagesse.
Le temps de la pandémie a également révélé notre force. Au niveau de
l’églises, cette force s’est particulièrement révélée chez les couples qui
se préparaient au mariage ou les familles qui préparaient le baptême
de leur enfant l’année passée. Presque tous ont reportés leurs fêtes
au moins trois fois et tiennent toujours à les célébrer. Comment ne
pas admirer leur courage ! On peut d’ailleurs dire que le temps du
confinement a été pour les couples une occasion de vérifier la solidité
de leur amour. Pour cela, un seul message pour ceux qui vont se marier
bientôt suffirait : « faites toujours comme vous avez fait pendant le
confinement, le reste ira de soi ».
La pandémie a été une école d’apprentissage pour tout âge. Une mamie
de 80 ans m’a témoigné qu’elle a appris à réciter le chapelet à la télé
avec Lourdes l’année passée. Elle se sert de son chapelet reçu à 9 ans
à sa première communion. Elle l’avait gardé précieusement. Et toi, que
fais-tu de ces cadeaux que tu as reçus à la première communion ou à la
profession de foi : le chapelet, la croix, la bible….
... /...

ACHAT - VENTE - ESTIMATION
DELPHINE VENON

Garage LEBERT

Votre conseiller immobilier indépendant à Châteauneuf-sur-Loire
Médaille d’Or du réseau

Agent Renault / Multimarques

Ouvert du lundi au vendredi
de 7h45 à 12h30 et de 13h30 à 19h00
Le samedi de 7h45 à 12h00

Il ne s’agit pas de faire éloge de la pandémie, mais plutôt de rappeler que
les épreuves sont une meilleure école de la vie. Ainsi, au lieu de rester
sur la question du pourquoi d’une telle épreuve, on devrait se demander :
« quelle leçon puis-je en tirer pour l’avenir. Il est ici question du regard.
Là où certains voient un problème, les autres voient une leçon. Et par
conséquent là où certains ont du mal se relever les autres se projettent
dans l’avenir.

VENTE
DÉPANNAGE
RÉPARATION
CARROSSERIE
EXPERT ZE



  

VALORISATION IMMOBILIERE
Delphine VENON - Conseiller immobilier indépendant pour la SAS PROPRIETES PRIVEES - Siège social : 44 allée des Cinq Continents, 44120 VERTOU
RCS NANTES n°487 624 777 - Carte professionnelle T et G n°CPI 4401 2016 000 010 388 - CCI Nantes-Saint Nazaire - Garantie GALIAN, 89 rue La Boétie, 75008 Paris
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13, rue de lʼIndustrie
45550 Saint-Denis de lʼHôtel
Tél. 02 38 59 04 24
sa.lebert0762@orange.fr

Val Forêt

Val Forêt

A

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

ASSAINISSEMENT TERRASSEMENT VIABILISATION

TAXIS
Pascal CHENET

02 38 46 20 18
TRANSPORTS DE VOYAGEURS PAR TAXIS
JOUR - NUIT / Toutes distances / Entreprise conventionnée
Motif médical / Déplacements privés (gares - aéroports)

23, rue de la Moque Barrique
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE
Libre choix au malade de choisir son taxi

Spécialiste
VW - AUDI

Nous n’aimons pas être en chômage, c’est l’expérience que nous avons
tous faite pendant le confinement. Pareil, Dieu, Jésus et la Vierge Marie
n’aiment pas être en chômage. Intéressons-nous à eux par la prière ou
la lecture de la Bible pour leur donner du travail. En vous disant cela je
pense à un petit garçon qui a fait la première communion le 14 mars
dernier à Fay-aux-Loges. Avant de commencer la célébration j’ai dit aux
communiants : soyez attentifs, vous allez recevoir Jésus dans votre
cœur. Ce petit garçon s’est exclamé en disant : « vraiment il vient dans
mon cœur ! Ah Il aura du travail ».
Père Sylvestre

Le Secours Catholique de Châteauneuf
vous accueille dans ses locaux rénovés.

Vous pourrez y trouver un espace pour faire une pause, partager avec
l’équipe. Un coin d’échange plus confidentiel a même été aménagé.
L' espace vêtements » pour
adultes et enfants, dans sa
nouvelle installation, vous propose
également des jouets pour enfants
Au bric à brac vous trouverez
l’objet rare.
Votre participation financière nous
permet de faire d’autres actions.

BOUDARD SAS

45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE

Bureaux & Atelier
110, rue de la Cigale
www.boudardsas.fr
boudardsas@orange.fr

✆ 02 38 58 41 31

Le Magasin
100, Grande Rue
www.boudardmagasin.fr
magasin.boudard@orange.fr

✆ 02 38 58 36 84

Métallerie - Clôtures - Toutes fermetures
Vitrerie - Négoce - Remplacement de casse
Électricité Générale

Électroménager
Articles culinaires
Cadeaux

Nous remercions les donateurs
pour la qualité et la propreté de ce qui nous est déposé.
Ensemble, nous contribuons activement au recyclage et à la nonsurconsommation.
Ce local est ouvert à tous
Nous vous attendons le jeudi de 10 h à 12 h et le deuxième samedi du
mois de 10 h à 12 h au 15 rue Auguste Grivot à Châteauneuf.
Pour nous joindre : 07 70 21 17 37

Mail : equipe.chateauneuf.450@secours-catholique.fr

CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

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

Construction
Aménagement
Rénovation
Maintenance

B

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

w w w.baudinchateauneuf.com

HABITAT CONNECTÉ NEUF et RÉNOVATION
9, rue des Bons Auspices
45110 CHÂTEAUNEUF SUR LOIRE
cyril.camus@orange.fr

Rénovation de la piscine de Châteauneuf-sur-Loire

02 38 58 59 22

• ASSAINISSEMENT
• MISES AUX NORMES
FOSSES TOUTES EAUX
• TERRASSEMENTS
• TRANSPORTS
• LIVRAISONS
• LOCATION D’ENGINS
AVEC CONDUCTEUR
• CREATION ET CURAGE
D’ETANGS

SARL

BOULMIER
Christian

02 38 58 43 65
16 rue des Comtesses
45110
CHÂTEAUNEUF/LOIRE

tp@boulmierchristiansarl.fr

Travaux à l'église
SAINT MARTIAL

Grt paroissial Fay
Sylly-la-Chapelle - Ingrannes
Église NOTRE DAME
de Fay-aux-Loges

Val Forêt

Grt paroissial Châteauneuf/Loire

L’automne dernier notre belle l’église Notre Dame de Fay a
retrouvé sa fière allure. Son clocher en pierre, superbement
restauré et coiffé d’un beau coq brillant de mille feux, aux
reflets du soleil, qui attire de loin l’œil des habitants de Fay
ainsi que des personnes qui n’y sont que de passage.

Informations sur les travaux de l'église Saint Martial
qui ont débuté depuis le début de l'année 2021.

Au mois de mars encore nous avons pu vivre des belles
célébrations eucharistiques : le 14 mars une chaleureuse
assemblée était réunie autour d’une quinzaine d’enfants
qui ont fait leur Première Communion et le 28 mars la
traditionnelle Messe de Rameaux a ressemblé de nombreux
fidèles.
Cependant les travaux de restauration de l’église
continuent.
C’est au tour de la sacristie dont la rénovation a déjà
commencée ce printemps.
Les travaux concerneront la réfection de la toiture, des
peintures, des plafonds, de l'électricité, du chauffage,
des portes et des fenêtres et un sanitaire y sera crée.
L’électricité et les placards vont également être refaits.
Une fois ces ouvrages terminés, la dernière (ou troisième)
tranche opérationnelle sera lancée, pour la restauration
des couvertures de la nef et des vitraux.
Or, la sacristie étant inutilisable l’église de Notre Dame
restera fermée pendant plusieurs mois et les offices ne
pourront pas y être célébrés.
La vie de notre groupement paroissial n’est pas mise entre
parenthèses. Pour autant notre communauté continue à
vivre et célébrer. L’équipe de l’animation pastorale se réunie
régulièrement et les messes dominicales seront célébrées
en autres églises de notre groupement paroissial.
2ème dimanche du mois à Ingrannes - 11h
4ème dimanche du mois à Sully-la-Chapelle - 11h
Les offices comme les baptêmes, les mariages ou les
obsèques pourront être également célébrés dans ces
églises ou bien à l’église de Saint-Denis-de-l’Hôtel, lieu de
résidence de notre prêtre : Père Sylvestre Ndagijimana.
Fin 2021, le chantier devrait être achevé et nous espérons
pouvoir nous retrouver nombreux pour célébrer Noël
dans la joie dans une belle église fraîchement restaurée.
Joanna Thomas Avril 2021
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Ces derniers sont suivis par l'architecte Thierry
GUITTOT, ouvrier des bâtiments de France, spécialisé
dans les monuments historiques.
Le gros œuvre est effectué par l'entreprise LEFEBVRE
de Blois (tailleur de pierre et ravalement).
La toiture c'est l'entreprise UTB de Villemandeur.
La charpente par l'entreprise CRUARD de Niort.
Les échafaudages extérieures par l'entreprise BAUDIN
CHATEAUNEUF, pour les échafaudage intérieures c'est
une autre entreprise.
Les vitraux sont rénovés par l'entreprise Saint Georges
de Lyon.
Un ascenseur sera construit extérieurement
prochainement pour la montée des matériaux.
Le contrôle technique est effectué par SOCOTEC.
La sécurité par la société QUALI.
Les travaux serons réalisés par 2 tranches, la première
sur un délai de 12 mois et la seconde (plus rapide) 6
mois environ.
Pendant le temps des travaux, des recherches
archéologiques sont engagé par l'INRAP. On attend leur
rapport.
Le coût de l'opération s'élève à 1.687.580,58€, avec
les aides : du département, de la Drac, de la Fondation
du Patrimoine. D'ailleurs la souscription reste toujours
ouverte.
Nous rappelons que les cérémonies (dans l'attente de la
fin des travaux), sont célébrés à l'église de Saint Martin
d'Abbat et à la chapelle de la Bonne Dame.
J.R.
Documentations recueillis auprès de la Mairie.

C

LA SAISON SE PRÉPARE…
Dans cette période où prévoir est difficile, l'Office de Tourisme s'adapte et
se prépare activement à l'accueil des touristes et visiteurs.
Comme chaque année, l’Office de Tourisme proposera
cet été un programme de visites accompagnées,
dont certaines inédites, comme « les randos de Flo ».
Croisons les doigts pour qu’une fois le confinement
terminé, ces balades puissent accueillir de nombreux
participants.
Le guide touristique paraîtra prochainement avec
des nouveautés dans les pages loisirs, de nouveaux
hébergements pour accueillir votre famille et vos amis
et les restaurants que nous aurons à cœur de soutenir
dès leur réouverture.
L'équipe de l'Office sera aussi « hors les murs » à la
rencontre des touristes : des accueils itinérants sur
le parcours de la Loire à vélo, les marchés et sur
différents autres sites en fonction de l'actualité.
Enfin, l’atout principal parmi les outils proposés aux
touristes cet été sera la nouvelle carte touristique du

D

territoire de la Communauté de Communes des Loges,
baptisée « La carte à idées ».
Le recto présente la carte du territoire avec les circuits
vélo existants et en devenir et un zoom sur la base de
loisirs de l’étang de la Vallée.
Le verso propose « des idées à la carte » pour parcourir
nos villes et villages à pied, à vélo ou en voiture… pour
vivre pleinement l’expérience nature du territoire.
Une jolie façon de découvrir les richesses et les activités
de nos communes et de nous ressourcer au contact de
la nature, si présente en Val de Loire & Forêt d’Orléans.
Un plaisir simple à partager et à consommer sans
modération tant notre belle région recèle de belles
balades et de sites à découvrir.
Pour preuve, cette vidéo de notre territoire sur la
chaîne Youtube de l’Office de Tourisme.
Chantal Gibault, Françoise Malherbe.

Val Forêt

Office de Tourisme Val de LOIRE & FORÊT d’Orléans
3 place Aristide Briand - 45110 Châteauneuf-sur-Loire
Tél. 02 38 58 44 79 - tourisme@valdeloire-foretdorleans.com - www.valdeloire-foretdorleans.com
Bureau d’accueil de Châteauneuf-sur-Loire :
ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
Dimanche matin et jours fériés en juillet et août
Bureau d’accueil de Jargeau :
ouvert du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30

PRO RAMONAGE 45

BOUHOURS

chauffage

plomberie

pompe à chaleur

climatisation

électricité
couverture

06 95 16 25 45
cheminées et poêles à bois

Pour votre sécurité pensez à faire ramoner

NETTOYAGE TOITURES - MULTI-TRAVAUX

salle de bains
www.bouhours.fr
Z.I. Saint-Barthélémy - 66, rue du Clos Renard
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE - Tél 02 38 58 44 76

Saint-Martin-d’Abbat, Châteauneuf-sur-Loire,
Tigy, Chécy, Fay-aux-Loges, Sully-sur-Loire,
Lorris, Ouzouer-sur-Loire.

ÉCOLE SAINT JOSEPH
63, Gde-Rue - 45110 CHÂTEAUNEUF/LOIRE

02 38 58 45 33

www.ecole.saintjo@free.fr
École maternelle et élémentaire
Une classe par niveau
Garderie : dès 7h le matin et jusqu’à 19h le soir
Étude surveillée : 16h45 - 17h45
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SARL

®

NÉGOCES BOIS ET DÉRIVÉS
EXPLOITATION FORESTIÈRE - SCIERIES
12, rue du Petit Hameau
45110 CHATEAUNEUF SUR LOIRE

02 38 58 43 37 - info@barillet.fr

www.barillet.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
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Nos joies, nos peines...
BAPTÊMES

Par le baptême sont entrés
dans la communauté chrétienne.

Saint-Denis-de-l'Hôtel :

20/02 Mylanna et Matthew Aumasson

Saint-Martin :

03/04 David Hubert
18/04 Jeff Charbonnier

Tigy :

21/02 Louise Valençon
04/04 Aliénor Bonneau-Bertrand

OBSÈQUES
Pour leurs obsèques, leurs familles
ont demandé les prières de l’Eglise.
Bouzy : 17/03 Chistian Vuillet 73 ans
09/04 Robert Bizet 90 ans

Châteauneuf :

05/02 Michel Gautier 72 ans
10/02 Denise Botrot 98 ans
11/02 Gilles Gaupin 56 ans

Darvoy : 22/02 Alain Avezard 67 ans Ouvrouer-les-Champs :
26/03 Jean-claude Pinceloup 89 ans
21/04 Josette Purière 96 ans

Fay-aux-Loges :

15/012 Denise Harang 98 ans
09/02 Guy Fougereux 83 ans
15/03 Raymond Bellair 86 ans
Brigitte Rivet 82 ans

Férolles :

09/02 Janine Farnault 94 ans

Germigny :

04/02 Jean-François Dubus 49 ans
15 /02 Chantal Boubault 75 ans
17/02 Christian Jean 75 ans
19/02 Christophe Galdin 62 ans
04/02 Michelle Pasquiet 80 ans
25/03 Marc Debreil 78 ans
07/04 Jean Combescot 79 ans
08/04 Michel Bidault 88 ans
10/04 Jean Goussard 98 ans

Guilly :

11/03 Claude Lequivard 73 ans
12/04 Jacqueline Rabier 95 ans

Jargeau :
02 38 59 49 26

odion@sarl-odion.fr

02 38 59 47 90

lemaire@sarl-lemaire.fr

Baptiste ODION

140 Route de Combreux
45530 VITRY AUX LOGES

ELECTRICITE
GENERALE

Thierry Martin

LOCATION MATÉRIEL

INSTALLATION - DÉPANNAGE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE…

✆ 02 38 59 35 48

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

Matériel Médical
Orthopédie
02 38 59 47 17

45530 VITRY-AUX-LOGES
CHAUFFAGE - PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ
ÉNERGIES RENOUVELABLES

GF

sarlhoury@orange.fr

Ets CLEMENT Guy

45530 VITRY-AUX-LOGES

✆ 02 38 59 48 86

SULLY

Saint-Denis-de-l'Hôtel :
26/02 Guy Gandrille 70 ans
27/03 Paulette Nouvellon 95 ans
19/04 François Lacroix 79 ans

St Martin et Châtreauneuf :
(pendant la fermeture de l'Eglise)

08/02 Christian Dezecot 85 ans
24/02 Henri Nivollet 95 ans
16 /03 Lucette Maria 94 ans
19/03 Nicole Lelong 80 ans
01/04 Martial Palos 56 ans
09/04 René Ruffier 82 ans
19/04 André Fouchet 87 ans

Sully-la-chapelle :

03/03 Antoinette Dubois 94 ans

Tigy :

09/02 Colette Lacroix 87 ans
12/02 Solange Pie 92 ans

Vienne-en-Val :

04/02 Gacienne Lopez 95 ans
19/02 Jeanine Colmet d'Aage 99ans

Vitry-aux-Loges :

12/02 Idalina Gomes
17/02 Léone Drouillat 92 ans
24/02 Serge Cramard 93 ans
11/03 Jacqueline Labourdette
02/04
Domingo Cerrajero Adehuelo 81 ans
08/04 Christophe Rousseau 37 ans
09/04 François Bigot 76 ans

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

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

Libérez

N
O
I
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02 38 36 39 10

contact@sully-impression.fr
26 bis, rue des Barrés
45600 SULLY-SUR-LOIRE

Bonjour,
Je suis Marc LOCHON, responsable de l’agence Allianz à Châteauneuf-sur-Loire.
C’est avec grand plaisir que je vous recevrai pour toutes études de besoin en
AUTO, HABITATION, SANTÉ ou PRÉVOYANCE. Je suis disponible du mardi
au vendredi entre 9h-12h30 et 14h-18h30 et le samedi de 9h-12h.
Je vous attends avec impatience, à très bientôt dans notre belle agence.

SARL
HOURY-DUMUIS
Showroom
6 rue Porte Berry
JARGEAU

26/01 Marcelle Gilliard 73 ans
28/01 Didier Sené 86 ans
29/01 Jean Kuracinsky 80 ans
30/01 Bernard Dupuis 81 ans
10/02 Rosine Arnaudin-Bourceau 75 ans
17/02 Renée Delaguette 96 ans
11/03 Michèle Votion 70 ans
30/03 Florence Gaucher 54 ans
08/04 Denis Lambert 66 ans
12/04 Jacques Durand 89 ans

19/02 Gérard Hocquette 72 ans

02 38 59 81 44

N° Orias 19001099

AGENCE ALLIANZ POLLET & AUCHERE & THEOBALD
4, place de la Nouvelle Halle - 45110 CHÂTEAUNEUF-SUR-LOIRE - 02 38 58 16 85 - Email : h945451@agents.allianz.fr

le dimanche 21 mars 2021 à l’église de Tigy
Dimanche 21 mars 2021, à l’église St Martin de Tigy, les enfants ont reçu
le corps de Jésus pour la première fois. Leur démarche avait débuté en
février 2020 mais la situation sanitaire que nous vivons actuellement, n’a
permis l’aboutissement de ce cheminement qu’un an plus tard. Cependant,
les familles, les paroissiens, les catéchistes, Père Olivier Musabé et surtout
les jeunes étaient très heureux de vivre cette étape importante dans une vie
chrétienne.
Au moment de leur retraite de communion le samedi 13 février 2021, les
jeunes avaient pu réaliser des bannières qu’ils déposèrent, le jour de leur
communion, au fond de l’église après leur procession d’entrée. Tout au long
de la messe, ils ont pu reprendre les chants appris au cours des différentes
étapes de leur communion : « Bénissez Dieu », « Je te bénis mon créateur »,
« Tu es là », « L’Amour de Dieu est grand comme ça ». Ces chants furent
accompagnés par la guitare de Marie-France et le violon de Mathilde, nous les
en remercions. Une belle cérémonie appréciée par tous !
Nous remercions aussi l’investissement de toute la communauté : chorale,
préparation de la messe, service d’autel, fleurissement de l’église, feuillets de
messe… car sans toutes ces petites mains dans l’ombre, la messe n’aurait pas
eu cette splendeur. Merci à tous.

Les catéchistes de Tigy et Châteauneuf

Pascale
Fleurs

6, bd du Saumon
45150 JARGEAU
Commandez par ☎
réglez par

02 38 59 71 03

Val Forêt

COMMUNION EUCHARISTIQUE

✔ Electricité Générale
✔ Energies renouvelables
✔ Antennes
✔ Dépannage

Nouve

au
•Créatio
n •Amén
•Entretie
agemen
t
n des pa
rcs et jar
dins

50%

de réduction
d’impôts

02 38 58 13 10
Terrassement - Assainissement

POSE FOSSE TOUTES EAUX NOUVELLES NORMES
RACCORDEMENT PAVILLONS NETTOYAGE TERRAIN
AMÉNAGEMENT DE COUR, POSE DE BORDURE, PAVÉS
DÉTECTION DE CANALISATION PAR PASSAGE DE CAMÉRA
7, rue de la zone d’activités 45510 NEUVY-EN-SULLIAS

www.meneau-gerin.fr - sarlmeneaugerin@free.fr

Rang de gauche à droite : Pierre, Marvin, Margaux, Hugo,
Julien, Ignace.

Etienne, Maëlle, Lison, Capucine, Mathilde, Louise, Mathias, Antonin,
Marie, Isaac, Maëlle, Brieuc, Nila.

Baptiste PIERRE
Brocante - Débarras maison
Achat / Vente
Expertise
06.79.07.26.08
baptiste.pierre13@orange.fr

EHPAD Le Relais de la Vallée
Maison de retraite médicalisée

Accueil de 34 personnes âgées
en perte d’autonomie
ou dépendantes
Établissement à taille humaine
au cœur de la forêt d’Orléans
7, route de la Chapelle
45530 Seichebrières

02 38 59 49 37

www.lerelaisdelavallee.com

COIFFURE MIXTE

Journée continue Vendredi-Samedi
34, rue Notre-Dame - 45450 FAY-AUX-LOGES

Tél. 02 38 57 00 04
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VOUS AVEZ DIT LOOK ?

G

Renouveau

Le

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 : Cristelle DARGENT
La Chaudronnerie
45530 SEICHEBRIÈRES

H

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 :
Maison paroissiale (presbytère)
11, rue de la Moinerie 45450 FAY-AUX-LOGES
09 54 08 89 80 - Courriel : paroissenotredamefay@gmail.com
Permanence : samedi de 10h à 11h30 (sauf pendant vacances scolaires)
En cas de besoin particulier, contactez :
Père Sylvestre NDAGIJIMANA 06 95 61 51 34
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°144 les articles sont à remettre pour le 18 juillet 2021
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

