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La vie, c’est un mot au milieu d’autres, que bien des revues, des
périodiques réutilisent à leur profit dans leurs titres pour signifier le
dynamisme dont ils sont porteurs.
La vie c’est celle qui se profile pour chacun de nous comme
l’accomplissement de ce que nous avons été dans une autre dimension.
Si nous sommes croyants dans la galaxie judéo - christiano - islamique elle
aura nom de paradis, de vie éternelle en communion avec Dieu, de félicité.
Pour les chrétiens, chaque année un trimestre, globalement nous est
offert pour remettre cette quête au centre de notre existence. Un mois
et demi de préparation pour dépouiller notre vie habituelle, de ce qui
l’encombre et fait obstacle à notre rencontre avec Dieu, et un autre mois
et demi pour accueillir la régénération que produit sur nous la promesse
de résurrection déjà en chemin à travers ce que nous sommes par le
baptême, la présence au cœur de notre vie de celui qui en donne le sens,
Jésus.
A la fin du mois d’avril se tiendra un rassemblement d’Eglise regroupant plus d’un
millier de personnes dans la Drôme : Terre
d’espérance, qui vise à mettre en relief les
initiatives de vie qui habitent aujourd’hui
le monde rural, aussi bien du point de
vue sociétal que du point de vue religieux.
Préparé depuis plusieurs années et repoussé
deux fois pour cause de COVID, il sera une
étape à laquelle participeront une dizaine de
personnes du diocèse.
Père Jean Sigot
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Magazine interparoissial

La vie résonne comme un impératif au plus profond de nous, que ce soit
pour la donner, l’accueillir, la transformer, la préserver.

A

Crèches de Noël
La Chapelle-sur-Aveyron

dans nos paroisses

Messe du jour de Noël

Châtillon-Coligny

Tous les ans, quelques jours avant Noël, Elisabeth et
moi faisions la crèche dans l’église de La Chapelle-surAveyron, en nous disant « Noël approche n’oublions pas
d’installer la crèche, c’est important !!! »
Cette année le Père Jean Sigot désire ouvrir les églises
pour ce temps de Noël. Le message fut passé, église
ouverte et recueillement à la crèche.
Le dimanche 19 décembre de 14 h. à 17 h. information
faite par la paroisse, affiche sur la porte de l’église et
réseaux sociaux, les personnes sont venues, quelques
familles accompagnées de leurs enfants. Un CD avec
des chants de Noël nous mettait dans l’ambiance du
partage.
Ce fut l’heureuse rencontre de tous près de la crèche
nous rappelant la naissance de Jésus.
Elisabeth - Claire

Dammarie-sur-Loing

« Au commencement, avant tous les siècles, le Verbe
était Dieu. Il est né aujourd’hui, c’est le Sauveur du
monde ». C’était Noël, jour de fête et jour de joie à
Châtillon ! La joie de recevoir la naissance de l’Enfant
Dieu venu vivre parmi nous a été partagée par une
assemblée nombreuse malgré la « concurrence » de la
veillée de Noël ou l’ouverture des cadeaux au pied du
sapin. C’est Jacqueline avec son dynamisme et son
entrain habituels, et Alain qui animaient la messe
présidée par le Père curé Jean Sigot. C’est dans une
chaleureuse ambiance de prière et de ferveur que
chacun des participants a été très heureux de célébrer
la naissance du Rédempteur, dans cette église si chère
à ses paroissiens, face à la crèche réalisée avec la
complicité des enfants du catéchisme. Il y avait même
une confiserie au chocolat offerte à la sortie de la
messe !
Alain VALENTIN

Aillant-sur-Milleron

En ces moments difficiles que nous traversons, nous
sommes revenus à l’essentiel des choses simples.
De nombreux visiteurs sont venus du samedi 18 au
jeudi 30 décembre de 17 h à 18 h 30 se recueillir
devant la crèche, ils venaient également parler, se
confier, partager des traditions, des souvenirs.
Plus que jamais Noël est sous le signe de la fraternité
et d’espoirs… Il ne faut jamais baisser les bras.
B

A.M. Tonnellier

Nous avons eu le plaisir de commencer la veillée de Noël
en participant à la messe qui a eu lieu à 18 h. à Aillantsur-Milleron. Celle-ci a rassemblé une soixantaine de
personnes, petits et grands, dans une atmosphère
chantante et priante. Tous unis dans le même esprit ;
notre famille ainsi que les autres, nous avons pu, dans
la joie, célébrer la naissance du Christ et rappeler à nos
enfants la véritable valeur de Noël.
Emeline

A Nogent-sur-Vernisson, nous avons renoué avec
la tradition de la veillée-conte en introduction de la
messe du 24 au soir : merci à Pascale de la Forge
et Rose-Anne Bonneau d’avoir proposé et préparé
cette animation. A l’appel de Pascale, l’assemblée
reprenait des versets et les enfants apportaient un
à un les personnages et éléments de la crèche : ces
personnages représentaient tour à tour des membres
de leurs familles et des enfants d’autres continents,
tous présents pour fêter et célébrer Noël aujourd’hui.
Ce fut un plaisir de voir une assemblée nombreuse
et joyeuse ce soir-là, les instruments de musique
accompagnant les chants de l’assemblée.

Saint Maurice-sur-Aveyron

Gâtinais-sud

Nogent-sur-Vernisson•Boismorand •Les Choux

Le 26 décembre, la messe a été célébrée à
Boismorand : première célébration dans l’église tout
nouvellement restaurée ! Pour l’occasion, l’église
des Choux avait prêté sa crèche et ses santons à sa
voisine de Boismorand !
Marion

L’ancienne école Sainte Potentienne
rénovée, est devenue notre Maison paroissiale.

Ces travaux, fruit d’un travail de
longue haleine sur 6 ans, ont été
permis par une réorganisation des
locaux dont disposait la paroisse.
D’un côté, le presbytère, propriété
du diocèse, avait besoin d’être
rénové. De l’autre, l’Association de
l’Education Populaire souhaitait

Avant de mettre en vente ou
rénover, il a fallu vider, nettoyer…
Un véritable morceau de bravoure,
compte-tenu de l’état du SacréCœur et de la maison de ville, qui
avaient été squattés et saccagés,
et du presbytère où les livres
anciens flottaient, flottaient suite à
une inondation… Un grand merci et

bravo au groupe de paroissiens qui
a pris à bras le corps le nettoyage
des locaux, sans chauffage, dans
des conditions difficiles : rien ne les
a arrêtés, ils ont gardé leur bonne
humeur !

Sous la houlette de Vincent Héron
(ADO) et en lien avec notre curé (P.
Marcel à l’époque), le presbytère,
le sacré-cœur et la maison de ville
ont été mis en vente. Anne-Marie
Roy et Jean-Claude Fournier ont
assuré la maîtrise d’ouvrage pour
gérer les travaux et entreprises.
Au final, beaucoup de travail,
un bilan financier positif, et une
Maison Paroissiale accueillante et
fonctionnelle !
Reste à aménager le premier étage
et à rénover les portes d’entrée :
encore du travail en perspective,
nous verrons avec notre nouveau
curé comment finaliser au mieux ce
projet.
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Le rez-de-chaussée et les sanitaires sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Les locaux comprennent un hall
d’accueil équipé pour des réunions
en petit comité, une grande salle
pour les réunions en grand comité,
une cuisine, et deux bureaux pour
notre curé et le secrétariat. Les
fenêtres sont à double vitrage,
le plafond a été descendu et les
murs isolés pour économiser
le chauffage (électrique). Les
écoulements de l’eau ont été
rénovés, et la cour décaissée et
recouverte de gravier.

céder à l’Association Diocésaine
d’Orléans (ADO) plusieurs bâtiments dont elle était propriétaire :
l’ancienne école Sainte Potentienne,
qu’elle mettait déjà à disposition
de la Paroisse, une maison de ville
rue Aristide Briand et l’ancienne
école du Sacré-Cœur (devant le
château). Il a été décidé de vendre
le presbytère, le sacré-cœur et
la maison de ville, et d’utiliser les
recettes de la vente pour rénover
l’ancienne école Sainte Potentienne
et la garder comme Maison
Paroissiale.

C

La ferme
aquaponique

« Le Petit Caillou »
Châtillon-Coligny

Le Renouveau dans son édition locale du Gâtinais-Sud de mars 2022 est heureux de saluer
une initiative de production de plantes à feuilles par un ECOSYSTEME AQUAPONIQUE qui allie
CULTURE de VEGETAUX en symbiose avec élevage de POISSONS.

L’AQUAPONIE

est un système qui unit la
culture de plantes et l’élevage de poissons.
Les plantes peuvent être cultivées sur des billes
d’argile irriguées en circuit fermé par de l’eau
provenant d’aquariums ou de bassins où sont élevés
des poissons.

Monsieur
et
Madame
Nicolas
Baptiste
entreprennent avec passion et réalisme une
création d’entreprise dans cette activité de
production de végétaux, tout en développant avec
une quinzaine de producteurs locaux, la vente de
produits de qualité et ceci dans un circuit court .

Qu’est- ce que l’AQUAPONIE ?

Ce système de production et de culture n’est pas
nouveau ! Les Egyptiens, les Mayas… utilisaient déjà ce
mode de culture, mais l’évolution de nos civilisations
industrielles, entraînant des dysfonctionnements
majeurs de l’environnement climatologique de notre
Terre et espace, un retour à des méthodes naturelles
de production se développe apportant des solutions
viables qui prennent en compte les enjeux majeurs
de la planète.

D

Les déjections des poissons (carpes, truites,
esturgeons, poissons divers d’eau douce...) sont
utilisées comme source de nutriments par les
plantes ; car ces déjections sont digérées par des
bactéries et après filtration, l’eau est transformée
en nutriments par les plantes.
Les plantes prennent l’eau dont elles ont besoin
chargée de nutriments, et l’eau filtrée retourne aux
poissons dans un même système fermé.

Quels sont les avantages
de l’AQUAPONIE ?

Economie de 90 % de l’eau consommée en
comparaison de l’agriculture classique.
Culture de plantes SANS engrais NI pesticides.
Production rapide et accélérée par l’Ecosystème
naturel et filtration biologique et ceci durant toute
l’année en s’adaptant aux plantes de saison.
Impact écologique car implantation réalisable
facilement au cœur ou à proximité des villes.
Aucun désherbage, ni arrosage, ni travail au sol, car
production hors sol.

Gâtinais-sud
Légumes à feuilles :
salades, épinards, plantes aromatiques.
Légumes fruits :
tomates, courgettes, concombres, poivrons,
aubergines, etc.
Le partenariat avec les producteurs locaux permet
dans la boutique de vente aménagée avec des
rayonnages et des vitrines réfrigérées de trouver
différents produits naturels et bio comme :

Monsieur et Madame Baptiste installés nouvellement sur cette zone artisanale de ChâtillonColigny, avec la boutique/magasin déjà ouverte pour
la vente des produits locaux sélectionnés auprès des
producteurs, finalisent la construction d’une serre
de 1200 m2 qui permettra, dans cet Ecosystème
de cultiver les plantes (légumes à feuilles et légumes
fruits) selon les saisons avec l’eau filtrée chargée
des nutriments des déjections des poissons produite
dans des bacs installés dans l’entrepôt aménagé à
cet effet.

Dans ce souci d’intégrer culture et environnement,
Le Renouveau est heureux de saluer cette initiative
de production de produits naturels et sains et
d’encourager ce couple d’Entrepreneur dans cette
initiative et développement de ces serres qui
permettront dès le Printemps/Eté de produire tous
ces légumes à feuilles et à fruits.
Ch.D.
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Production de végétaux et poissons en même temps
dans le même système.
Culture à hauteur d’homme.

Pâtes diverses, lentilles et quinoa, farines diverses
de blé, mais, millet, sarrasin.
Huiles de colza et tournesol
Huiles essentielles
Cidres et jus de pommes, bières des « Petites Vallées »
Vinaigres...
Miels de Bonnée
Yogourts et fromages de chèvre
Fruits et légumes divers

E

logique dʼaménagement de toute la maison

Charpente - Couverture
Menuiserie Bois, PVC - Alu
Agencement - Escalier
Cuisine - Salle de Bains
Carrelage

11, rue G. Bannery - 45290 NOGENT-SUR-VERNISSON
 02 38 97 61 56 - 06 11 77 45 40

menuiserie.dalpont@wanadoo.fr
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Électricité Générale
La Grande Breuille
45230 SAINT MAURICE/AVEYRON
sa.berthon@wanadoo.fr

Bâtiment et Tertiaire

Tél./Fax 02 38 97 74 13
Port. 06 08 22 65 57

A la suite de sa lettre aux catholiques de l’été 2018, le Pape
François lance une large consultation de l’Église dans le monde
entier. Il souhaite que chaque chrétien puisse - éclairé par l’Esprit
Saint - s’exprimer autour d’une question fondamentale : « Comment
favoriser l’écoute et la participation de chacun, et discerner ensemble
l’Église du 3ème millénaire ? L’Église, est ainsi invitée à s’engager
dans un nouveau style de vie communautaire, dans la communion, la
participation et la mission : vivre la synodalité, c’est-à-dire apprendre
à marcher ensemble être un lieu ouvert où chacun se sent chez lui et
peut participer.
Sur le groupement paroissial de Châtillon - Nogent et l’association
Partage, au 26 le Pont de Pierre, plusieurs rencontres sont proposées
pour inviter chacun(e) à s’exprimer, s’écouter sur divers thèmes.
•Dans l’Eglise et dans la société, nous sommes sur la même route,
quels sont NOS COMPAGNONS DE VOYAGES, pour créer des liens,
être attentifs les uns aux autres, soutenir les plus fragiles.
•L’ÉCOUTE est le premier pas, mais demande d’avoir l’esprit et le
cœur ouverts, sans préjugés. Comment chacun(e) trouve sa place ?
Chaque personne est invitée à agir pour changer la face du monde,
Oser prendre la parole. Se sentir respecté, être compris et partager
avec d’autres pour se découvrir et par la suite créer des liens. Nos
diversités sont un enrichissement.
•D’autres rencontres sont prévues le 9/11 MARS sur les thèmes :
discerner et décider dans notre Eglise mais aussi dialoguer dans
l’Eglise et dans la société : gérer les divergences de vues, les conflits
et les difficultés
R.A. Bonneau

“Marcher ensemble” pour permettre à l’Église d’annoncer l’Évangile et
aller à la rencontre de tous.
Pour toute information :
contacts 02 38 92 50 46 ou presbytere.chatillon45@orange.fr


06 86 30 92 89 - thib.autoloiret@gmail.com

ROBERT

SELSCHOTTER

7. rte de Mivoisin - 45230 SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS
Tél. 02 38 92 56 96 • Port. 06 71 99 97 65

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

F

INSTALLATION NEUF ET RÉNOVATION • DÉPANNAGE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE • MOTORISATION
ANTENNE TV • ÉLECTROMÉNAGER

Les premières réunions ont rassemblé quelques personnes avec
le Père Sigot et les échanges furent riches d’expériences et de
souhaits de collaborer à cette dynamique de l’Eglise.
Pour les prochaines réunions du mois de mars, vous êtes tous
conviés à venir écouter ou participer sur les prochains thèmes.
Ces réunions sont une très bonne occasion de se connaître et de
créer des liens qui font vivre la communauté et de trouver des
synergies d’engagements dans cette Joie que l’Evangile nous
invite à vivre.
Ch. D.

C’est avec beaucoup de reconnaissance et de joie que nous nous
sommes retrouvés dans l’église
St Pierre St Paul pour célébrer le culte
œcuménique, et nous vous remercions.
Nous aurions aimé vous accueillir dans notre temple, mais pour la
deuxième année consécutive, par manque de place suite à cette
pandémie, c’était impossible !
Nous sommes heureux d’avoir pu préparer et célébrer cet office
ensemble et faire connaissance du père Jean Sigot, avec qui le contact
est très bien passé.
Chacun apportant ses idées, ses chants.
Nous espérons que ces rencontres perdurent dans le temps afin
d’enrichir nos relations.
Nous disons donc : A l’année prochaine !!...
Nelly
La température était vraiment froide dans l’église de Châtillon dimanche
23 janvier. Elle nous a d’autan fait regretter l’atmosphère douillette du
temple protestant. Mais le plaisir partagé des retrouvailles a contribué
à réchauffer les cœurs. La célébration œcuménique de cette année était
placée sous le signe de l’étoile. Les étoiles ont illuminé le panneau du
fond de l’église, portant nos vœux pour l’année. Le pasteur Amos était
parmi nous. Comme jadis il nous a gratifiés d’un prêche enthousiaste et
profond.
Pour toutes ces raisons ce culte restera dans nos mémoires et nous
fait espérer le prochain… sans souci pandémique ?
Jean-Christophe
« De la Charité naîtra une Lumière »
A la suite de la prédication du Pasteur Amos saisissante, percutante,
sur l’Evangile des Rois Mages.
A la crèche, l’assemblée était invitée à écrire sur l’étoile, distribuée au
début de la cérémonie, comment être lumière aujourd’hui, se mettre en
route, savoir ouvrir son cœur à l’Esprit Saint qui nous anime.
Chaque étoile fut fixée sur un panneau de tissu bleu foncé, représentant
la nuit, Une démarche personnelle, en se faisant « étoile », signe d’espoir
dans nos rencontres.
Claire.

Depuis

HEVALLIER

1994

7/7 - 24/24

SAS

Toutes distances - Toutes prestations
Transports malades assis

Gâtinais-sud

DUPOY

8 véhicules à votre service

+

Communes de stationnements :

Châtillon-Coligny
Aillant-sur-Milleron•Le Charme
La Chapelle-sur-Aveyron
Saint-Maurice-sur-Aveyron

02 38 92 54 63

Ouvert tous les jours non-stop
Fermé les dimanches et lundis

Faubourg de Montargis
Centre Commercial SUPER U
45230 Châtillon Coligny
Tél. 02 38 89 32 45

Votre 2e paire,
même en progressif,
pour 1 de plus

Cyril FLATTET

CHATILLON-COLIGNY

loiretpluie@yahoo.fr

07 86 09 67 34

Récupération d’eau de pluie
Micro-station d’épuration
Tr a i t e m e n t d e l ’ e a u
Plomberie
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PLOMBERIE CHAUFFAGE SANITAIRE
depuis 1950

362 Route de Châtillon 45230 Ste Geneviève des Bois
02 38 92 52 65 - sarl.rat@orange.fr
www.rat-couverture-plomberie.fr
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Textes choisis cette année par le
Conseils des Eglises du MoyenOrient. Ils s’inspirent de la visite des
Mages au roi nouveau-né, décrite
dans l’Evangile selon Saint Matthieu
« Nous avons vu son astre à l’Orient
et nous sommes venus lui rendre
hommage »

G

Célébration du pardon

Jeudi 31 mars à 15 h. à Ste Geneviève des Bois.

Offices Rameaux
Semaine Sainte
Pâques
Rameaux
Samedi 9 avril 18 h. Messe - Nogent-sur-Vernisson
Dimanche 10 avril 11 h. Messe - Châtillon-Coligny

Semaine Sainte
Jeudi 14 avril 18 h. Messe Châtillon-Coligny - Première communion
Vendredi 15 avril 19 h.
Célébration de la Passion à La Chapelle-sur-Aveyron
Samedi 16 avril 21 h . Veillée Pascale - Ste Geneviève-des-Bois

Pâques

OBSEQUES

Pour leurs obsèques,
leurs familles ont demandé
les prières de l’Eglise.

Nogent-sur-Vernisson :

Bernard HAFFNER,
Jean-Philippe FRANÇOIS,
Jacques LEROY,
Fernand VANDERLEENEN,
Rosine HAUBERT née LO MONACO.

Dimanche 17 avril 10h30 Messe de Pâques - Nogent/Vernisson

Boismorand :

Dimanche 17 avril
MARCHE NOCTURNE - M.R.J.C. et ASSOCIATION PARTAGE
4 h.-8 h. : St Maurice - Fontaine Jean

Les Choux :

Chemins de Croix
Temps du Carême

Les Vendredis à 15 h. - Les lieux seront précisés.

A BIENTÔT
DANS VOTRE

CHÂTILLON COLIGNY



Livraison à domicile
24/24

OPTICIEN

Billetterie de spectacles

TAXIS GUILLEMAIN

Ouvert le
DIMANCHE MATIN

3 taxis conventionnés
dont
1 avec accès fauteuil roulant

Toutes distances • 24h/24 • Jour / Nuit • 7J/7
SAINTE-GENEVIÈVE-DES-BOIS • OUZOUER-SUR-TRÉZÉE
Tél. 02 38 29 60 28 • Port. 06 07 96 39 65

J. Dépée & Fils
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE
FUNÉRARIUM

55/57 rue Jean Jaurès 45230 Châtillon Coligny

02 38 92 51 82

H

Nos joies,
nos peines...

Permanence téléphonique 24h/24h 7j/7j - depee.j@wanadoo.fr

Mario GASTALDELLO
Lucienne DEBRENNE née THAUVIN

Châtillon-Coligny :

Didier TENIER,
Micheline ROY née DUMEZ,
Jeanine MILANDRE née BEY,
Gilbert LESEUR,
Germaine BERTUCAT née BOISVILLE,
Mauricette GALLIER,
Paulette RAMEAU née RIFLET,
Annette COTTAIN,
Bernard MILOT,
Léone NAUD née HÉRILLARD.

Dammarie-sur-Loing :
Christiane MERLE née TESSIER,
Anne DÉPÉE.

Ste Geneviève-des-Bois :

Marcel ALLÉE,
Yves PÉOT,
Marie-Louise FOUCHER née RIBOULEAU,
Fernande RIMBAULT née RIGLET,
Pierre RAFAITIN,
Yvonne BARDET née NAUGUET.

St Maurice-sur-Aveyron :

Rolande MERLIN née CHAINTEREAU,
Idéa SEGUIN née LOLLEA,
Josette BERTHELOT née DELONG.

