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Prière pour un matin de Pâques
Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort,
à ceux qui sont dans les tombeaux Il a donné la vie !
Réjouissons-nous en ce jour de la Résurrection car le Christ,
hier accablé de moqueries, couronné d’épines, pendu au bois,
aujourd’hui se relève du tombeau.
Réjouissons-nous car le Christ baigne de sa clarté
ceux que les ténèbres de l’enfer retiennent captifs.
Réjouissons-nous en ce printemps de la vie,
car une espérance jaillit parmi les victimes des guerres,
des tremblements de terre, parmi les affligés du corps et de l’âme.
Réjouissons-nous, car, par la croix, toute tristesse est abolie,
et la joie inonde le monde.
Réjouissons-nous, car le Seigneur est descendu au plus profond de la terre,
est descendu au plus profond du cœur des hommes
où se tapit l’angoisse ;
Il les a visités, Il les a illuminés, et tourments, angoisse, enfer sont anéantis,
engloutis dans l’abîme d’amour ouvert au flanc percé du Seigneur.
Réjouissons-nous, car il est ressuscité le Christ, la joie éternelle.

Livraison de Fioul à domicile

Père Michel Evdikimov

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
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En ce début d’année, Père Slawek nous adresse ce message :
« 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.

Marcher ensemble

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 Ziobro

Être disciple missionnaire

B

Le 11 octobre 1962 s’ouvrait le Concile Vatican II.
La portée des textes du Concile est d’une telle
ampleur qu’aujourd’hui encore nous bénéficions
des fruits. Mais les textes du Concile, tout en étant
toujours riches, méritent d’être actualisés. Plus près
de nous le synode du diocèse d’Orléans tente depuis
2017 d’actualiser un certain nombre de propositions
conciliaires. Le dimanche 9 juin 2019, après deux
années de préparation, réunis autour de Monseigneur
Jacques Blaquart, presque 650 délégués synodaux
ont réfléchi et voté 5 propositions pour l’ensemble du
diocèse.
Notre Église Catholique est vivante et c‘est à ses
fidèles de la rendre toujours plus accueillante. La
convocation du synode diocésain fut aussi un geste
d’audace qui demande que chacun s’investisse et
s’engage pour mettre en pratique les propositions
votées. Depuis 2019, le synode centre son action
sur les 5 propositions : l’Accueil, Sortir et Aller vers,

l’Eucharistie dominicale missionnaire et Les Petites
Fraternités missionnaires. Le 29 janvier 2022, les
délégués se réuniront en visioconférence à Montargis
pour une journée synodale autour de la proposition
de la Rencontre personnelle du Christ. (http://www.
orleans.catholique.fr/agenda-mensuel/6858-2022synode-en-action)
Arrêtons de nous apitoyer sur les lenteurs, les vices,
les fautes et les traumatismes des uns et des autres.
Il est temps de regarder en avant et d’avancer
ensemble. Reprenons donc chacun à son propre
compte les 5 propositions réfléchies et votées lors
de la première assemblée synodale et demandons à
l’Esprit Saint de nous guider toujours plus loin dans la
pratique de notre foi.
Pour aller plus loin : http://www.orleans.catholique.
fr/etre-chretien/actu/7157-promulgation-actessynode

Henri Matadeen

Le jardin de Pâques

« Que ton aumône… ta prière…
ton jeûne… soient secrets ;
et ton Père, qui voit dans le
secret, te le rendra ».

Le Carême :

(St Matthieu.6 1-6)
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âques

En chemin vers P

Il prépare à la fête de Pâques, la plus importante
fête catholique, qui commémore pour les Chrétiens
la résurrection du Christ, le 3ème jour après sa
passion. Pendant cette période qui dure 40 jours,
(du mercredi des Cendres 2 mars 2022 au samedi
Saint 16 avril 2022), les fidèles sont invités à
repenser leur mode de vie (jeûne, privation, aumône,
humilité, prière…) et à se recentrer sur leurs
proches (visite, aide, partage, tendresse…). Cette
période avant Pâques fait référence aux 40 jours
de jeûne et tentation effectués par Jésus-Christ
dans le désert.

Mercredi des Cendres :

1er dimanche de Carême :

on a disposé du sable autour des pierres, symbolisant le
désert.

2ème dimanche de Carême :

on a découpé une silhouette de Jésus dans du papier
cartonné blanc et nous l’avons placé au milieu des
pierres pour symboliser Jésus dans le désert.

3ème dimanche de Carême :

on a apporté un récipient avec de l’eau en évoquant la
soif dans le désert.

4ème dimanche de Carême :

on a disposé des lumignons dans le sable : la lumière
après la nuit.

5ème dimanche de Carême :

des cœurs rouges ont été parsemés au milieu du jardin
pour marquer notre désir de changement.

Dimanche des Rameaux :

on a planté des rameaux en se rappelant l’entrée de
Jésus à Jérusalem, acclamé par des rameaux d’oliviers.

Jeudi Saint :

un linge blanc et une vasque remplie d’eau ont été ajoutés
en mémoire de Jésus et du lavement des pieds de ses
disciples.

Vendredi Saint :

une croix est plantée dans le jardin : Jésus est crucifié.

Samedi Saint ou veillée pascale :

des fleurs blanches recouvrent les pierres : Jésus est
ressuscité !

Partager
un temps d’adoration eucharistique
à Epieds-en-Beauce
A l’initiative de Père Slawek, chaque 1er jeudi du mois,
à Epieds-en-Beauce, un temps d’adoration suivi d’une
messe est proposé. « C’est une grâce d’avoir un
temps d’adoration dans nos paroisses de campagne.
Souvent, c’est en ville que nous pouvons partager ce
temps ! » confie Nadia Genza. « Ici, accompagnés
du Père Slawek ou du Père Tadeusz, nous sommes
ensemble dans la prière et toute adoration est suivie
d’une messe. Certes, nous sommes peu nombreux
– une dizaine de personnes – mais les paroissiens
sont fidèles : il y a toujours du monde. Peut-être
qu’avec l’arrivée des beaux jours, nous serons
plus nombreux car quelle joie de se rapprocher du
Seigneur quand il est présent au milieu de nous ! ».
Merci à nos prêtres de nous accompagner dans
nos églises, pour adoration à 17 h. puis messe à
18 h., les 1er jeudis du mois à Epieds-en-Beauce, les
2ème jeudis à Artenay, les 3ème jeudis à Chevilly et les
4ème jeudis à Patay, ainsi que tous les 2ème vendredis
du mois à 18 h en l’église de Patay.
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Les enfants du catéchisme et la communauté
d’Epieds ont, pendant le Carême dernier, réalisé un
jardin de Pâques.
Comment avons-nous dressé le jardin de Pâques ?

jour de jeûne et pénitence. Les enfants ont apporté
un galet qui tient dans leur main et qui représente le
poids de leurs fautes. Chacun a réfléchi à son désir
de changement, pour avoir un cœur nouveau, et l’a
écrit sur un petit papier.
Pendant la célébration du mercredi des Cendres,
à l’église, les adultes ont été invités également à
venir aussi avec une petite pierre et à écrire sur
un papier leurs fautes ou résolutions. Chacun est
venu apporter sa pierre devant l’autel et a glissé
son papier dessous.

C

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%*

La confirmation insuffle
au baptisé la force de répandre la foi.

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
COFFRETS CADEAUX
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

C’était jour de fête, ce samedi 4 décembre dernier, à Sougy. En effet, l’église
Saint-Germain avait revêtu ses beaux atours : Mgr Blaquart, Evêque d’Orléans
était présent pour célébrer la confirmation du secteur. Il fallait remonter à
plusieurs décennies pour voir une mitre en cette paroisse. Bénévoles, agents
communaux ont œuvré pour nettoyer, cirer, ranger. La commune a aussi changé
la cuve à fuel défectueuse afin d’assurer le chauffage du bâtiment, fort apprécié
en ces temps d’hiver.
La crèche avait été installée et des fleurs embellissaient les lieux, d’autant
que maintenant, peu de messes y sont célébrées. Les jeunes confirmés et leur
famille semblaient heureux de la cérémonie accompagnée par la chorale et les
musiciens du secteur.
Pour vivre pleinement en chrétien, il est nécessaire de recevoir le don de l’EspritSaint. C’est le rôle de la confirmation dans le trio des sacrements de l’initiation
chrétienne que sont le Baptême, l’Eucharistie et la Confirmation. Communiquée
par une onction d’huile et une imposition des mains, la confirmation insuffle au
baptisé la force de répandre la foi en acte et en parole en vrai témoin du Christ.

Noël à l’école Jeanne d’Arc

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

CHARPENTE - COUVERTURE

Neuf et rénovation
Ramonage • Transformation de combles

02 38 74 65 30

45130 EPIEDS en BEAUCE

Pour fêter Noël, les élèves de CM1 et CM2 ont raconté et mimé un conte : « Trois
étoiles pour vivre ».
Ce sont trois étoiles qui brillent dans la nuit pour nous guider :
• l’étoile de la Foi qui nous aide à faire confiance, comme Marie a fait confiance à l’ange
Gabriel qui lui a annoncé la venue de son fils Jésus,
• l’étoile de l’Espérance : Joseph avait peur de devenir mari et père mais Dieu lui a
donné l’espérance et lui a permis d’avoir confiance et de croire en Lui,
• l’étoile de l’Amour comme l’Amour avec lequel Dieu nous aime. Dieu nous aime tant
qu’il nous a envoyé son Fils pour nous aimer comme Dieu nous aime et pour nous
aider à savoir nous aimer les uns les autres.
Nous, les 3 étoiles, c’est ensemble que nous les vivons :

La Foi, l’Espérance et l’Amour.

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

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
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La célébration de la Journée
des Missions 2021 (Messe
internationale) à la paroisse
de Patay a vu la participation
des communautés de Wallis et
Futuna et du Portugal.
Le 6 janvier dernier, le Pape François
a délivré en ces termes son message
sur la Journée Missionnaire qui
aura lieu dimanche 23 octobre 2022 :
« Chers frères et sœurs !
Ces paroles sont celles de la dernière conversation de Jésus Ressuscité avec ses disciples, avant de monter au
Ciel, telle qu’elle est décrite dans les Actes des Apôtres : « Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit
viendra sur vous ; vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux
extrémités de la terre » (Ac 1, 8). Et c’est aussi le thème de la Journée Mondiale des Missions 2022 qui nous aide,
comme toujours, à vivre le fait que l’Église est missionnaire par nature ».

Nouvelle résidence
du Père Augustyn Gurgul

Peut-être, vous demandez-vous ce qu’est devenu le Père
Marian Kurnyta qui était vicaire avec le Père Augustyn ?
Nous avons appris son décès le 15 Janvier 2015, suite à un
cancer.

Père Augustyn Gurgul

Père Marian Kurnyta

Surtout, ne les oublions pas dans nos prières !!!

A vous qui venez de perdre votre conjoint(e)
Une terrible épreuve vient de vous frapper. Tout d’abord le choc, la révolte ou la colère, au risque de s’enfermer sur soi.
Alors, rencontrer d’autres personnes qui ont souffert ou qui souffrent encore de cette absence sera peut-être source
d’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.
Correspondante diocésaine : Catherine Canut 06 71 88 16 29 – catherine.canut@gmail.com
Correspondante locale : Solange Chaudeau 06 62 21 02 32 – solange.chaudeau@bbox.fr
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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-enBeauce 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.

E

Samedi 20 novembre

Une marche sur les pas des Zouaves Pontificaux.
Entretien - Création - Maçonnerie paysagère
Clotûre - Elagage
13 faubourg Blavetin - 45310 PATAY

Coiffure à Domicile

Christine Coiff’
Avec rendez-vous

✆ 02 38 75 79 07
06 58 08 84 32

Entre St Péravy-la-Colombe et Loigny-la-Bataille, un groupe de pèlerins
d’Orléans et des environs de l’association a voulu honorer la mémoire
des soldats qui ont vaillamment contré l’avancée prussienne à
Loigny-la-Bataille.
L’hommage a débuté par la célébration d’une messe à St Péravy
animée par les chants du Chœur de l’Oriflamme. Des paroissiens de
St Péravy ont accueilli avec chaleur ces jeunes pèlerins. A la suite
de la célébration, un échange convivial a permis de rappeler que le
2 décembre 1870 une messe était célébrée à St Péravy. Les bénitiers
situés de chaque côté de l’entrée de l’église de St Péravy furent offerts
par Mme de Verthamon, épouse d’un Zouave Pontifical qui suivait le
Général de Sonis.

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

L’école d’Orgue, sous la direction de Gabriel
Bestion de Camboulas, professeur, titulaire
des Grandes Orgues de St Paul - St Louis à
Paris, accueille depuis le 16 novembre les
élèves qui se perfectionnent dans l’exigence
pour leur permettre d’accompagner la liturgie
dans les paroisses lors de célébrations
dominicales, obsèques, mariages ou autres
cérémonies. Nous avons un réel besoin
d’organistes liturgiques !
Aussi, n’hésitez pas à venir vous enrichir à
l’Ecole d’Orgue de St Péravy-La-Colombe.
Renseignement auprès de l’Association des
Amis de l’Orgue.
Téléphone et répondeur 02 38 75 74 12.

Sous réserve de vérification sur feuille des dimanches ou sur le site https://messes.info

17 h 00 Epieds - 19 h 00 Chevilly

Samedi 5

18 h 30 Coulmiers (T) - Artenay (S)
		

Samedi 12

18 h 30 Chevilly (T) - Ruan (S)

Samedi 19

Dimanche 6

09 h 30 Chevilly (S)
11 h 00 Patay (S)

Dimanche 13

09 h 30 Epieds (T) - Patay (S)
11 h 00 Artenay (S) Messe familiale

Dimanche 20

18 h 30 Artenay (T) - Epieds (S)
		

09 h 30 Patay (S)
11 h 00 Chevilly (S)

18 h 30 Artenay (S) - Bricy (T)
		

09 h 30 Patay (S) Messe familiale - Epieds (T)
11 h 00 Chevilly (S) Messe familiale

Samedi 26

Samedi 2

18 h 30 Charsonville (S)
		

Samedi 9 RAMEAUX

Dimanche 27

AVRIL 2022
Dimanche 3

09 h 30 Patay (S)
11 h 00 Artenay (S) Messe familiale

Dimanche 10 RAMEAUX

18 h 30 Artenay (T) - Epieds (S)
		

09 h 00 Patay (S)
11 h 00 Chevilly (S)

18 h 00 Chevilly (S)
		
		
		

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

19 h 30 Epieds (S)
		

09 h 30 Artenay (S)
11 h 00 Patay (S)

18 h 30 Trinay (T) - Coulmiers (S)
		

09 h 30 Chevilly (T) Messe familiale - Patay (S)
11 h 00 Epieds (S)

Jeudi 14 Jeudi Saint

Samedi 16 VEILLEE PASCALE
Samedi 23

Samedi 30 avril

18 h 30 Artenay (S) - Huêtre (T)
		

Samedi 7

Vendredi 15 Vendredi Saint

Dimanche 17 PAQUES
Dimanche 24

MAI 2022
Dimanche 1er

09 h 30 Patay (S) Messe familiale
11 h 00 Epieds (S) 1ère Communion

Dimanche 8

18 h 30 Artenay (S) - Villamblain (T)
		

09 h 30 Epieds (T) - Chevilly (S)
11 h 00 Patay (S)

18 h 30 St Sigismond (T)
		

09 h 30 Patay (S)
11 h 00 Artenay (S) 1ère Communion

Samedi 14
Samedi 21

Dimanche 15
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) - 18 h 00 Patay (S)

Samedi 28

18 h 30 Gidy (T)
		

Dimanche 29

09 h 30 Epieds (S)
11 h 00 Patay (S) 1ère Communion

Sites internet à visiter… Vous qui souhaitez plus d’information sur la vie du diocèse orléanais, qui recherchez une
ancienne parution du Renouveau ou encore des renseignements sur le baptême ou autre, vous pouvez consulter le site internet :
http://www.orleans.catholique.fr. En cliquant sur « diocèse d’Orléans », de nombreux onglets sont proposés et vous avez ainsi
accès à de multiples informations.
Pour retrouver les précédents numéros du Renouveau Epieds-Patay ou consulter les autres éditions, voici le chemin : onglet
Diocèse, nos origines, nos médias, Le Renouveau, lisez ou téléchargez les derniers numéros… et là, vous avez le choix ! Bonne
lecture et bonne découverte !
Bien pratique aussi si vous cherchez un horaire de messe, quel que soit le lieu : https://messes.info. Autre site : https://ktotv.com.

N°147 Mars 2022 • Trimestriel

Mercredi 2 MERCREDI des CENDRES

MARS 2022

Epieds • Patay

CALENDRIER DES MESSES

G

DATES A RETENIR EPIEDS-EN-BEAUCE / PATAY
DATES DE PRÉPARATION AU BAPTÊME

Les vendredis 4 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin et
2 septembre 2022 à 20 h 30 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

DATES DE PRÉPARATION AU MARIAGE

Vendredi 4 et 25 février, 11 et 25 mars 2022.
Dimanche 3 avril 2022 :
Messe et bénédiction des fiancés

CATÉCHISME - AUMÔNERIE

Messe de 1ère communion à EPIEDS :
Dimanche 1er mai 2022 à 11 h
Messe de 1ère communion à PATAY :
Dimanche 29 mai 2022 à 11 h
Profession de Foi à EPIEDS :
Dimanche 12 juin 2022 à 11 h (pour Epieds-Patay)

ÉVEIL À LA FOI

Tous les enfants à partir de 5 ans sont concernés, baptisés ou non :
4 mercredis dans l’année : à la rentrée, à Noël, à Pâques et
avant les vacances de 14 h à 16 h au presbytère de Patay :
6 avril et 8 juin 2022.
Contacter Jennifer Matadeen au 06 95 74 87 35 pour inscrire vos enfants
même en cours d’année.

CATÉCHÈSE ADAPTÉE

Une catéchèse adaptée pour les enfants porteurs de handicap est présente
sur PATAY depuis l’année 2008.
Contacter Thérèse Normand 06 58 00 15 67.

MESSES À LA MAISON DE RETRAITE
Résidence Trianon

• Tous les 1er et 3e vendredi de chaque mois

CHAPELET ET ROSAIRE

• Tous les 1er lundis de chaque mois au presbythère de PATAY
à 14h30 Rosaire
• Tous les 1er lundis de chaque mois au presbythère à EPIEDS
à 14h30 Rosaire

ADORATION ET MESSE

• Tous les 1er jeudis du mois à 17 h en l’église d’Epieds, messe à 18 h
• Tous les 4e jeudis du mois à 17 h en l’église de Patay, messe à 18 h•
• Tous les 2e vendredis du mois à 18 h en l’église de Patay

CONTACT : pour toute demande concernant la pastorale (baptêmes,

mariages, demande d’intentions de messe, catéchisme…) merci d’adresser
votre demande à l’adresse mail du presbytère d’Artenay :
paroisse-d- -artenay@orange.fr
ou par téléphone au presbytère 02 38 80 00 66
pendant les permanences les mardis et jeudis de 14h à 17h30.
N’oubliez pas de laisser un message.

Nos joies...
Nos peines…
BAPTÊMES

Patay : Pauline Maubert
Epieds :

Lindsay Lecossois,
Moyer Soldini Léani et Timoti,
Agathe Pointereau,
Andres Becquet-Goncalves.

Coulmiers :

Tom Hurault, Venylia Andrier.
OBSÈQUES

Patay :

Cécile Falourd,
Marie-Thérèse Dolbeau,
Moïse Larrivé, Monique Roger,
Suzanne Pellé, Nadine Echard,
Thérèse Fauvet, Magali Clavier.

Charsonville :
Eliane Hiault

Epieds :

Gilles Verot, Sylvie Sottejeau,
Andrée Pelletier.

Coulmiers :

Jacky Guérin, Marie Guérin.

Villamblain :

Christian Bataille

Gémigny :

Simone Imbault

St Péravy la Colombe :
Michèle Perdereau

Villeneuve sur Conie :
Gilbert Pescheteau.

La chapelle Onzerain :
Jeanne Gaudelas

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 Père Tadeusz Honko

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

