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« SOYEZ DANS LA JOIE »
Pas toujours facile de se lever du bon pied et
d’être, chaque jour, dans la joie.
Voici une prière à réciter dès le matin pour
être plus joyeux au quotidien.

Cher Jésus,
Chasse pour toujours de mon cœur
la tristesse et les mauvaises intentions.
Rends-moi joyeux, reconnaissant,
et heureux à la lumière de ta grâce.
Car, Ô Dieu, si je reçois ta grâce,
ne devrais-je pas être heureux et comblé ?
Ne devrais-je pas montrer que ton Esprit saint inspire
et guide mon âme ?
Qu’Il l’élève au-dessus des petits soucis quotidiens qui
ne devraient jamais perturber ceux qui aspirent à te
servir ?
Ô fais que la paix, la patience, la clémence
et les autres dons du Saint-Esprit soient à moi :
qu’ils guident et soulagent mon cœur, et élèvent ses
aspirations bien au-dessus de ce monde vers toi, mon
Dieu, qui est mon origine et mon espérance ultime.
Amen.

Livraison de Fioul à domicile

02 38 800 016

Hadrien BONDONNEAU

21, place de la Halle 45310 PATAY

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

8, rue de l’Eglise 28140 ORGÈRES-EN-BEAUCE

N° ORIAS 08040469

Tél. 02 37 99 71 28
orgeres.en.beauce@thelem-assurances.fr

N°147 Mars 2022 • Trimestriel

Groupement
d’Artenay
et Chevilly
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Marcher ensemble
Je commence l’année 2022 avec cette idée de « Marcher
ensemble ». Je m’inspire du prochain Synode de l’Eglise
universelle dont les documents préparatoires nous
proposent de réfléchir sur l’avenir de notre propre paroisse.
En même temps, on nous présente une idée de l’Eglise
en marche dans le monde en réalisant sa mission
en communion, et avec la participation de
tous les baptisés. Cela nous permet de découvrir l’Eglise
comme une famille dont nous faisons partie depuis notre
baptême. Pour moi, cette idée m’est très familière. En
effet, je l’ai vécue pendant plusieurs années à la mission
en Amérique Latine, où la nouvelle évangélisation est
très forte. Il s’agit que tous découvrent que Jésus
est venu afin de nous donner la vie en
abondance.
Après avoir appris le lieu de ma prochaine mission en
France, j’ai découvert que le diocèse d’Orléans avait aussi
ce même problème : renouveler la vie des croyants à
travers le Synode en action. La base sur laquelle
les croyants du Loiret doivent renouveler leur vie est
la rencontre personnelle du Christ.

C’est Lui qui nous montre le chemin où on trouve la vie
en abondance. Après l’avoir trouvée, on la partage avec
les autres. C’est notre témoignage de la vie chrétienne et
notre engagement qui changent la réalité du lieu où nous
vivons. L’avenir de nos familles et de nos villages dépend
de nous.
Le temps du Carême que nous parcourons chaque
année est une période propice au renouvellement
de notre relation avec Jésus et à la reprise
de notre engagement à le suivre. Le Carême est un
temps privilégié pour nous approcher de Dieu à travers la
Parole de Dieu, la prière et la conversion personnelles et
communautaires. Notre expérience de le suivre commence
au moment d’expérimenter sa présence et de découvrir
la joie de vivre avec Lui. Après, la vie chrétienne deviendra
une communion avec les autres, et une participation dans
la communauté. Ensemble, on est capable de transformer
la vie des femmes et des hommes de notre époque.

Découvrons la joie de marcher ensemble.

Père Slawomir

Le saviez-vous ?
LA PASSIFLORE ou FLEUR DE LA PASSION tient son
nom de la Passion du Christ.
Plusieurs symboles de la Passion du Christ sont associés à ses pièces florales :
 les 72 filaments suggèrent les 72 épines de la Sainte Couronne,
 la trentaine de taches rondes ornant l’intérieur de la fleur est associée aux 30 pièces d’argent que Judas reçut pour prix
de la trahison,
 les 5 étamines évoquent les 5 plaies du Christ,
 les 3 pointes du pistil rappellent les 3 clous de la Croix,
 Les feuilles pointues suggèrent la lance ayant percé le flanc de Jésus.

Nouvelle résidence du Père Augustyn Gurgul
Beaucoup parmi vous le connaissent bien ou se rappellent de son dynamisme, sa gentillesse, son
attention aux autres et son franc-parler dans les homélies entre autres ! En septembre 1991, il
devient curé de Patay puis, sur les groupements d’Artenay et Chevilly pour revenir comme curé
des 4 groupements paroissiaux : Artenay, Chevilly, Epieds-en-Beauce et Patay.
Mais, malheureusement pour lui, la maladie d’Alzheimer est venue le toucher. Ne pouvant plus
rester seul au presbytère de Chevilly, malgré l’aide de laïcs qui l’ont très bien épaulé, la décision a
été prise de le faire entrer à la Maison de retraite Nazareth, 85 rue du Faubourg Bannier à Orléans. Il
y a retrouvé notre ancien curé le Père Michel Barrault (qui va bien !) et notre ancien vicaire épiscopal, le Père Philippe de
Loynes atteint de la même maladie.
Si vous le voulez, en tenant compte de la situation sanitaire, vous pouvez lui rendre visite l’après-midi ou lui écrire.
Suite à la demande de beaucoup d’entre vous, nous vous indiquons l’adresse de Père Stanislas, parti avec plein de chaleur
dans le cœur, vers le soleil de provence :

B

Père Stanislas Kata, Cité paroissiale, 3 avenue Marcel Morel, 06140 VENCES, Tél. 06 95 37 84 85.

C’était jour de fête, ce samedi 4 décembre 2021, à Sougy. En effet, l’église
Saint-Germain avait revêtu ses beaux atours, pour accueillir Mgr Blaquart,
Évêque d’Orléans présent pour célébrer la confirmation du secteur. Il fallait
remonter à plusieurs décennies pour voir une mitre en notre paroisse,
d’autant que maintenant, peu de messes y sont célébrées.
Ce sont une douzaine de bénévoles, des agents communaux qui se sont
relayés les jeudis matins pour nettoyer, cirer, ranger, faire quelques petites
restauration et fleurir notre église. La commune a aussi changé la cuve à fuel
défectueuse afin d’assurer le chauffage du bâtiment, fort apprécié en ces
temps d’hiver.
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CONFIRMATION A SOUGY

La crèche et de belles compositions florales
embellissaient notre église.
Les jeunes confirmés et leur famille semblaient
heureux de la célébration, cérémonie accompagnée
par la chorale et les musiciens du secteur.

		

					

Un grand merci à tous !

FL/CF

DE COISLIN 1669
C’est l’inscription que nous avons pu découvrir sur la pierre du grand Autel en
marbre « pierre de consécration » de l’église st Germain de Sougy.
Pierre du Cambout de Coislin fut evêque d’Orléans , né le 14 novembre 1636 à
Paris, décédé le 4 février 1706 à Versailles, inhumé à Orléans.
Ordination sacerdotale 16 août 1665. Créé cardinal le 22 juillet 1697 par le pape Innocent XII.

1669 !!! Combien de regards se sont posés sur cet autel en 353 ans ?

SECOURS CATHOLIQUE

Opération « Paniers frais solidaires » sur l’année 2021 :
Douze familles ont bénéficié de cette opération. Ce sont au total 156 paniers qui ont été distribués du 2 juillet au 17
décembre 2021.
À la vue de cette belle réussite, il est envisagé de reconduire l’opération en 2022.
Dimanche 21 novembre 2021 : Journée nationale du Secours Catholique et celle des
pauvres :
Trois collectes ont été faites à la sortie de la messe sur les paroisses d’Artenay, Chevilly et Gidy.
L’équipe d’Artenay a également contribué à la vente de « paniers de Noël » contenant des produits locaux : biscuits,
miel, confiture, pâte à tartiner + 1 bougie. Au total 30 paniers ont été vendus.
Cinémobile :
En cadeau de Noël, le Secours Catholique (Equipe d’Artenay-Chevilly) a proposé des
places de cinéma aux personnes accueillies tout au long de l’année.
Dimanche 20 décembre 2021, à la séance de 16 heures 30, les enfants ont pu
apprécier la lecture d’un conte, suivie du film animé « Le Quatuor à Cornes ». A l’issue,
ils se sont entretenus avec le Père Noël.
En raison de la situation sanitaire, le goûter prévu n’a pu avoir lieu.
CF/FP
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« Toujours à votre écoute » Tél. 07.85.36.99.70

C

Que signifie adorer ?
Dans la langue française, nous
avons peu de mot pour dire
« aimer » et souvent on utilise le
mot adorer comme superlatif
pour dire que l’on aime quelque
chose ou quelqu’un.
Pourtant le mot adorer signifie
autre chose. Ad orare, signifie prier
vers… C’est aussi reconnaître que
la personne ou la chose que l’on
vénère est plus grande ou plus
importante que vous. Et donc
cela ne peut véritablement s’appliquer à Dieu. C’est
le premier des commandements, tu n’adoreras que le
Seigneur ton Dieu (Exode 20, 2-6). Or ce qui est présent
dans l’hostie consacrée, c’est Dieu. Le curé d’Ars le
disait dans un sermon à ses paroissiens : il est là !
Dieu est là par la présence de son Fils qui est descendu
dans une hostie. Jésus prend l’apparence du pain et
seul notre regard de foi peut deviner sa présence. Nos
yeux ne voient qu’un peu de pain mais la foi nous dit
que c’est toi, répète un chant religieux. La présence
du Seigneur dans le sacrement de l’Eucharistie nous
permet de le voir et de se tenir en sa présence. Dans
le geste liturgique de l’adoration, comme dans le
tabernacle Dieu est présent. Nous pouvons donc à
la fois contempler l’incarnation de Jésus qui se fait
proche : Emmanuel, Dieu avec nous. Mais aussi méditer
le mystère de notre salut.
L’adoration du Saint Sacrement dit : « Seigneur Jésus
dans cet admirable Sacrement tu nous as laissé le
mémorial de passion. Donne-nous de vénérer d’un
si grand amour le mystère de ton corps et de ton
sang pour que nous puissions recueillir le fruit de la
rédemption ». En un mot, nous adorons le Seigneur
pour mieux réaliser l’œuvre de Dieu en nous, pour
raviver la présence du Seigneur que nous avons reçu le
jour de notre Baptême et qui se renouvelle chaque fois
que nous communions. L’adoration eucharistique n’a
d’autre but que cela : réveiller notre foi en la présence
du Seigneur.

SACHONS NOUS RETROUVER
POUR PRIER ENSEMBLE :
ARTENAY :
• 1er jeudi du mois :

17 h 30 chapelet
18 h 00 messe
• 2ème jeudi du mois : 17 h 00 chapelet et adoration
18 h 00 messe
• 4ème jeudi du mois : 17 h 30 chapelet
18 h 00 messe
CHEVILLY :
• 3ème jeudi du mois : 17 h 00 chapelet et adoration
18 h 00 messe
• dernier vendredi du mois :
15h00 messe à la maison de retraite de Chevilly

Chapelet de
la MISERICORDE DIVINE
On récite les prières suivantes sur un chapelet
ordinaire :
Notre Père…, Je Vous salue Marie…,
Je crois en Dieu…
Sur les gros grains, une fois
Père Eternel, je T’offre le Corps et le sang, l’Âme et
la Divinité de ton fils bien-aimé,
Notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos
péchés et de ceux du monde entier.
Sur les petits grains, 10 fois :
Par Sa douloureuse Passion, sois miséricordieux
pour nous et pour le monde entier.
Pour terminer, 3 fois :
Dieu Saint, Dieu Fort, Dieu Eternel, Prends pitié de
nous et du monde entier.

Alors qu’Il est là, nous pouvons lui parler et lui dire
plusieurs choses.
Seigneur tu es là, pardon pour mes péchés, s’il Te
plait, exauce ma prière, merci des grâces que tu me
donnes et surtout : je t’aime et je d’adore.
Cette prière toute simple nous permet d’accueillir le
Seigneur dans notre vie.

D

Voilà en quelques mots le but de l’adoration
eucharistique.

12 décembre 2021 Artenay
« Bénédiction du tableau de la Miséricorde Divine »

PESCHETEAU PAYSAGES SERVICES
Pour l’entretien de votre jardin

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

Le concert de Noël, organisé par les Amis de
l’orgue d’ARTENAY, a retrouvé son ambiance
d’antan. Le Brass Band du Val de Loire nous a
entraîné vers la joie de Noël aux sons des cuivres
et des percussions.
L’assemblée a pu participer à ce beau moment musical et festif en
chantant à l’unisson Noël blanc.

Réduction d’impôts
de 50%*

06 75 87 19 26
45310 PATAY

Thierry MARTIN
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Les AMIS
DE L’ORGUE D’ARTENAY
Concert de Noël




IMBAULT REGARD OPTICIENNE

10, rue des 3 Maillets - 45310 PATAY

Tél. 02 38 75 75 35

Sophie IMBAULT

Que cette année 2022 soit chemin de paix et de lumière, et qu’elle vous
mène vers la joie, le bonheur et la santé.

Mardi au vendredi 9h30-12h/14h30-19h
Samedi 9h30-12h/14h30-18h

Lunettes - Jumelles - Solaires - Piles - Mondial Relay
Dépôt pressing - Photocopies - Bracelets montres

Les Amis de l’orgue d’ARTENAY

PHILIPPE BAUNÉ

VINS - VINS FINS - ALCOOLS - BIÈRES et TIREUSES
COFFRETS CADEAUX

CONCERT A L’EPHAD DE CHEVILLY
A la demande de l’Ephad de Chevilly les choristes du secteur
paroissial d’Artenay Chevilly se sont rendus le 23 Décembre
après-midi auprès de nos anciens afin de
partager un peu de la magie de Noël.
Conditions sanitaires obligent et comme à l’image des
chorales anglaises c’est dehors que notre concert eu lieu,
sous un soleil certes timide mais qui nous a malgré tout réchauffé de
ses rayons.
Chants traditionnels et religieux ont enchanté notre auditoire et ravivé
les Noëls de leur enfance.
Nous avons été tous très heureux de partager avec eux ces quelques
instants malgré les difficiles moments que nous traversons.

Bonne et heureuse année à tous !

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

Ent.

GRASSIN

MT

Neuf et rénovation
Ramonage • Transformation de combles

02 38 74 65 30

45130 EPIEDS en BEAUCE

le

  
www.leplatre.org

NEGOCIANT EN CEREALES ET AGROFOURNITURES

ASs ette

Aliments pour animaux d’élevage et de compagnie

RESTAURANT
ARTENAY

restaurant
ouvert à tous
cuisine fait maison´
Tél : 02 38 52 14 14

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

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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CHARPENTE - COUVERTURE

E

SAINTE CÉCILE

Artenay, Chevilly, Gidy et Trinay
Entretien - Création - Maçonnerie paysagère
Clotûre - Elagage

Sainte Cécile, patronne des musiciens, des chanteurs, des fabricants
d’instruments de musique et de la musique sacrée.

13 faubourg Blavetin - 45310 PATAY

Coiffure à Domicile

Ses attributs : elle est représentée avec un instrument de musique : orgue
portatif, harpe, luth, violon.

Christine Coiff’
Avec rendez-vous

✆ 02 38 75 79 07
06 58 08 84 32

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

221, rue des Laps
45310 GÉMIGNY

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

SEVIN AGRI
ST SIGISMOND

02 38 80 81 87

Plaquiste - Peintre

DOMINGUES Sergio
sergio.domingues@wanadoo.fr

28140 TERMINIERS

F

02 37 32 11 20
06 07 91 64 24

Soyez dans la joie

Sous réserve de vérification sur feuille des dimanches ou sur le site https://messes.info
(si votre paroisse n’apparaît pas, cliquer sur «étendre la recherche»)

MARS 2022

Mercredi 2 MERCREDI des CENDRES 17 h 00 Epieds - 19 h 00 Chevilly
Samedi 5
Dimanche 6
18 h 30 Coulmiers (T) - Artenay (S)
09 h 30 Chevilly (S)
		
11 h 00 Patay (S)
Samedi 12
Dimanche 13
18 h 30 Chevilly (T) - Ruan (S)
09 h 30 Epieds (T) - Patay (S)
11 h 00 Artenay (S) Messe familiale
Samedi 19
Dimanche 20
18 h 30 Artenay (T) - Epieds (S)
09 h 30 Patay (S)
		
11 h 00 Chevilly (S)
Samedi 26
Dimanche 27
18 h 30 Artenay (S) - Bricy (T)
09 h 30 Patay (S) Messe familiale (S) - Epieds (T)
		
11 h 00 Chevilly (S) Messe familiale
Jeudi 31
17 h 00 Gidy Adoration suivie de la messe à 18 h 00
Samedi 2
18 h 30 Charsonville (S)
		
Samedi 9 RAMEAUX
18 h 30 Artenay (T) - Epieds (S)
		
Jeudi 14 Jeudi Saint
18 h 00 Chevilly (S)
		
		
		
Samedi 16 VEILLEE PASCALE
19 h 30 Epieds (S)
		
Samedi 23
18 h 30 Trinay (T) - Coulmiers (S)
		

Artenay • Chevilly

CALENDRIER DES MESSES

AVRIL 2022

Dimanche 3
09 h 30 Patay (S)
11 h 00 Artenay (S) Messe familiale
Dimanche 10 RAMEAUX
09 h 00 Patay (S)
11 h 00 Chevilly (S)
Vendredi 15 Vendredi Saint
10 h 00 Patay Chemin de Croix
15 h 00 Artenay Chemin de Croix
15 h 00 Charsonville Chemin de Croix
18 h 00 Artenay Célébration
Dimanche 17 PAQUES
09 h 30 Artenay (S)
11 h 00 Patay (S)
Dimanche 24
09 h 30 Chevilly Mes. fam. (T) - Patay (S)
11 h 00 Epieds (S)

Permanences de confessions

Samedi 30 avril
Dimanche 1er
18 h 30 Artenay (S) - Huêtre (T)
09 h 30 Patay (S) Messe familiale
		
11 h 00 Epieds (S) 1ère Communion
Samedi 7
Dimanche 8
18 h 30 Artenay (S) - Villamblain (T)
09 h 30 Epieds (T) - Chevilly (S)
		
11 h 00 Patay (S)
Samedi 14
Dimanche 15
18 h 30 St Sigismond (T)
09 h 30 Patay (S)
		
11 h 00 Artenay (S) 1ère Communion
Samedi 21
Dimanche 22
18 h 30 Artenay (T) - Villeneuve/Conie (S)
09 h 30 Epieds (T) - Patay (S)
		
11 h 00 Chevilly (S) 1ère Communion
Jeudi 26 ASCENSION 09 h 30 Artenay (S) - 11 h 00 Chevilly (S) - 18h 00 Patay (S)
Samedi 28
Dimanche 29
18 h 30 La Chapelle Onzerain (S)
09 h 30 Artenay (T) - Epieds (S)
		
11 h 00 Patay (S) 1ère Communion
Samedi 4
18 h 30 Chevilly (T) - Charsonville (S)
		
Samedi 11
18 h 30 Artenay (T)
		
Samedi 18
18 h 30 Tournoisis (S) - Trinay Confirmation
		
Samedi 25
18 h 30 Artenay (S) - Sougy (T)
		

JUIN 2022

Dimanche 5 PENTECÔTE
09 h 30 Patay (S)
11 h 00 Artenay / Profession foi
Dimanche 12
09 h 30 Chevilly (T) - Patay (S)
11 h 00 Epieds (S) / Profession foi
Dimanche 19
09 h 30 Artenay (S)
11 h 00 Patay (S) / Fête de Ste Jeanne d’Arc
Dimanche 26
09 h 30 Epieds (T) - Patay (S)
11h 00 Chevilly/Gidy (S) Profession foi
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A vous qui venez de perdre
votre conjoint(e) durant
l’année ou l’année dernière
Une terrible épreuve vient de vous
frapper, vous venez de perdre « la
moitié de vous-même » !
Tout d’abord le choc, la révolte ou parfois même la colère, avec le
risque de s’enfermer sur soi-même. Vous vous dites : « personne ne
peut comprendre ce que je vis ». Nos convictions, voire notre Foi, sont
ébranlées !
Alors peut-être, rencontrer d’autres qui ont vécu la même chose, qui ont
souffert et qui souffrent encore de cette absence, prêts à vous écouter en
toute discrétion et à partager leur expérience du « vivre avec l’absence »,
pourra être un apaisement.
ESPERANCE ET VIE est un mouvement d’Eglise pour un accompagnement
chrétien des veufs et veuves. Concrètement des petits groupes de
paroles permettent une entraide et des échanges à partir d’un thème
proposé, comme par exemple : se reconstruire, survivre, du neuf dans
mes relations, comment s’aider en équipe.
Si vous ou quelqu’un de votre entourage vivez le veuvage, n’hésitez pas à
contacter Espérance et Vie.
Prochaines Manifestations Nationales :
•Rassemblement National à Lourdes du 1er au 3 octobre 2022
(inscriptions à partir de janvier 2022)
•WE réservé aux jeunes Veufs et Veuves (moins de 55 ans) chez les
Bénédictines de Montmartre en décembre
Contact : Responsable diocésaine Catherine CANUT 06 71 88 16 29
catherine.canut@gmail.com
Correspondant local : Solange CHAUDEAU 06 62 21 02 32
solange.chaudeau@bbox.fr

Nos joies, nos peines...
Octobre, novembre, décembre

BAPTEMES
Sont devenus enfants de Dieu par le baptême.
ARTENAY
10/10/2021 Lucas DAHNOUN
Axel LECOMTE FOUSSET
Louis THEBAULT
13/11/2021 Maël MOLEON
21/11/2021 Chloé MORILLON
Côme SORNIQUE
Émile VANNIER
26/12/2021 Owen FOUGEREAU

CHEVILLY

23/10/2021 Lindsay BONJEAU ROUSSEAU
24/10/2021 Timéo LAROCHE

OBSÈQUES
Nous avons confié à Dieu le Père.
ARTENAY 15/12/2021 Gilbert BENAULT
BOULAY LES BARRES
13/11/2021 Marcelle MINIERE

CHEVILLY

13/10/2021 René BLOT
14/10/2021 Andrée BUTEZ
15/10/2021 Léopoldine HACQUARD
23/11/2021 Maryse ECHARD
CERCOTTES 05/10/2021 Jeanine BASSOULT
SOUGY 13/12/2021 Daniel VALENTIN

DATES A RETENIR

Dates de préparation au baptême
les vendredis 4/3/22 - 1/4/22 - 6/5/22 - 3/6/22 et 2/9/22 à 20 h 30 au presbytère de PATAY
pour tout le doyenné. S’inscrire et confirmer la date soit par mail au presbyterepatay@wanadoo.fr
ou à Thérèse Normand au 06 58 00 15 67 ou therese.normand@laposte.net
Dates de préparation au mariage
Vendredis 11 et 25 mars
Dimanche 3 avril 2022 – Messe et Bénédiction des fiancés

Contact :

Pour toute demande concernant la pastorale (baptêmes, mariages, demande d’intentions de messe, catéchisme, sacrement des
malades…) merci d’adresser votre demande à l’adresse mail du presbytère d’Artenay : paroisse-d - -artenay@orange.fr ou par
téléphone au 02 38 80 00 66

POUR CONTACTER NOS PRÊTRES

Père Slawomir (Slawek) ZIOBRO
Resp. 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 Tadeusz HONKO
2, place Lucien Bourgon - 45520 GIDY - 06 78 85 56 11
Paroisse d’ARTENAY
Bucy-le-Roi, Lion-en-Beauce, Trinay, Ruan.
Permanence au presbytère 11, rue de Glatigny - Mardi et jeudi de 14h à 17h30

H

Paroisse de CHEVILLY
Boulay-les-Barres, Bricy, Cercottes, Gidy, Huêtre, Sougy
34, rue de Paris - 45520 CHEVILLY - Contacter Martine Tourne 02 38 80 13 25
SITES à visiter
Diocèse d’Orléans : www.orleans.catholique.fr - KTO : ktotv.com

