EGLISE
CATHOLIQUE
DANS LE
LOIRET
OCTOBRE 2020
NUMÉRO
NUMÉRO 44
44 -- COMMUNICATION@ORLEANS.CATHOLIQUE.FR
COMMUNICATION@ORLEANS.CATHOLIQUE.FR
ABONNEMENT
ABONNEMENT PAPIER
PAPIER 29,90€
29,90€ ET
ET NUMÉRIQUE
NUMÉRIQUE

L’ÉDITO DU
PÈRE PHILIPPE GAUTHIER,
VICAIRE GÉNÉRAL

“TOUS FRÈRES”
C’est le titre de l’encyclique annoncée pour la fête
de Saint François, le 4 octobre. Le saint d’Assise appelait
volontiers frères ses compagnons, mais aussi frère soleil,
frère loup… Ce thème de la fraternité est cher à notre Pape.
Et c’est un sujet cher à beaucoup de personnes de bonne
volonté. La France a choisi de retenir ce mot, associé à
liberté et égalité. Chrétiens, ce mot de fraternité est très
fort : nous n’avons qu’un seul Père et nous sommes tous
frères. La prière que Jésus nous a apprise nous le rappelle.
Nous ne sommes pas isolés lorsque nous prions : nous
sommes toujours reliés à nos frères (et sœurs) dans la foi…
et plus largement, tous nos frères humains. Nul ne peut
prétendre avoir le droit d’exclure quelque être humain.
Chacun a droit à une place dans l’humanité… Et en retour,
chacun a le devoir de faire grandir la fraternité autour de lui.
Comment faire grandir cette fraternité ? Par des gestes
simples et quotidiens, qui passent parfois inaperçus : des
exemples nous sont donnés par notre Pape François dans
son texte Exultate et Gaudete qui est un appel pour tous
à la sainteté : des attentions souvent discrètes envers nos
proches, nos voisins. Nous pouvons aussi penser aux
actions à dimension politique qui poussent nos sociétés à
créer des conditions de vie qui protègent les plus faibles.
Nous pouvons mettre en valeur des courants de pensée qui
favorisent la sobriété, le respect des rythmes de la nature
et de l’Homme… Le temps de confinement nous a ouverts
à la fragilité des équilibres de nos sociétés : un petit virus
a bouleversé notre quotidien… des élans d’inventivité se
sont déployés pour rompre des solitudes, pour mettre en
liens au-delà des distances. L’être humain a la capacité de
déployer de l’inventivité pour faire grandir la fraternité !
Que nous dira notre pape François dans son encyclique ?
Très probablement, déroulera-t-il les thèmes déjà abordés
dans ses autres grands textes, et spécialement son
encyclique Laudato Si’ ! Nous sommes tous liés les uns aux
autres sur la Terre, notre maison commune, comme une
grande famille où l’on prend soin les uns des autres… très
probablement nous engagera-t-il encore fortement à la
sauvegarde de cette maison commune, et à l’attention aux
plus fragiles et pauvres, proches ou lointains… Mais, nous
étant rappelé les facettes de ce thème qu’il a déjà abordé,
nous savourerons et nous serons dynamisés par des appels
nouveaux…
… à découvrir le 4 octobre !
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UN NOUVEAU
DOYEN
Ce samedi 19 septembre était un grand jour pour le groupement
paroissial de Meung-sur-Loire-Beaugency qui accueillait son nouveau
curé, le Père Alain Nougareyde, lors de la messe d’installation présidée
par Mgr Blaquart au sein de la collégiale Saint-Liphard à Meung-surLoire. Rencontre.
Propos recueillis par Philippe Brus, correspondant à Meung-sur-Loire-Beaugency
Bonjour Père, aujourd’hui est un
jour un peu particulier, pouvezvous nous expliquer pourquoi ?

Vous arrivez tout juste dans le
groupement, quel a été votre
parcours ? D’où venez-vous ?

Dans quelques minutes va
avoir lieu une célébration
eucharistique présidée par
notre évêque et au cours de
cette célébration, avec notre
groupement paroissial de
Meung-sur-Loire-Beaugency et
avec des représentants du Pôle
missionnaire Ouest, je recevrai
de notre évêque la lettre d’envoi
pour cette nouvelle mission qui
m’est donnée. Donc c’est un
jour important. Je remercie tous
ceux qui sont présents et qui ont
préparé cette messe. Je remercie
surtout pour la prière. Car quand
on reçoit une nouvelle mission,
il faut toujours l’entourer de la
prière. Ce n’est pas nous qui
choisissons, c’est le Seigneur qui
nous donne ce service et cette
vigne à travailler pour le service
de Dieu et des frères et sœurs
qui habitent ici.

Je suis prêtre depuis 33 ans,
j’ai 61 ans, j’ai fait plusieurs
ministères dans le diocèse
d’Orléans où je suis arrivé tout
de suite après mon ordination
de prêtre en 1987. Dernièrement
j’ai été dans le groupement
paroissial Riv’Loiret qui est un peu
voisin, dans le Pôle missionnaire
Sud Sologne, avec 4 paroisses
qui vivent une expérience d’unité
très forte. C’est un peu différent
ici, mais j’ai le même souhait
que le groupement paroissial
de Beaugency – Meung-surLoire, avec ses 11 clochers,
vivent aussi cette unité. On peut
tous ensemble se rassembler
pour mutualiser nos forces et
que les charismes de chaque
communauté soient pour le bien
et l’enrichissement de tous.
Vous êtes prêtre dans le
groupement, mais aussi doyen
pour le pôle ouest, qu’est-ce
qu’un doyen ?
Très précisément, je suis nommé
curé-modérateur pour le
groupement paroissial Meung-sur
Loire-Beaugency, composé de
11 paroisses. Curé-modérateur,
c’est une équipe de prêtres qui
se retrouvent ensemble. Je serai
avec le Père Ernst Julien et le
Père René Rousseau qui sont
bien implantés et qui ont bien
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accompli la mission depuis sept
ans, et je les en remercie. On va
être ensemble et moi-même,
plus spécifiquement, en tant que
modérateur. J’accomplirai la
responsabilité auprès de l’évêque
et puis aussi bien sûr la prise en
compte de l’accompagnement
de l’équipe d’animation pastorale.
Et puis la deuxième mission qui
se greffe dessus, c’est d’être ce
que faisait le Père René Rousseau
depuis 7 ans, d’être doyen du
Pôle missionnaire Ouest, qui
est beaucoup plus large que
le groupement paroissial de
Meung-sur-Loire-Beaugency
et qui va de Saint-Jean de la
Ruelle, à l’ouest d’Orléans, dans
l’agglomération jusqu’à Cléry
et bien sûr tout l’ouest de notre
diocèse au bord de la Loire.
Le groupement est heureux
de vous accueillir, avez-vous
des ambitions, des souhaits
particuliers ?
Je n’ai pas d’ambition
particulière, je remercie vraiment
pour l’accueil que j’ai reçu dès
mon arrivée, qui est merveilleux.
J’ai encore un peu de mal à
reconnaître les gens avec les
masques mais cela va venir :
patience ! J’ai surtout à coeur
que nos 11 clochers forment
ensemble une belle famille,
dans l’unité et la diversité, à
l’image du titre de notre feuille
d’informations paroissiales :
« Tous frères » !

ECHOS DU LOIRET
La Communauté
Gennésaret fête
ses 40 ans !
Par Sabine Delbeke,
modérateur de la
Communauté Gennésaret
40 ans ! Il y a 40 ans que
Monique Pichard a démarré
cette aventure. Alors pour
nous, cette année, c’est la fête :
Fête du Seigneur qui nous fait
confiance. Fête d’action de
grâce pour toutes ces années où
se sont mêlées joies et peines,
comme dans chaque vie, mais
où l’espérance, la foi et l’amour
sont toujours victorieux, car elles
s’appuient sur Celui qui nous
aime. Nous avons choisi de
fêter ces 40 ans dans chacune
de nos maisons de façon toute
simple le week-end du 19 et
20 septembre avec le samedi
un temps de louange suivi d’un
pique nique et d’un spectacle sur
Thérèse d’Avila. Et le dimanche
une messe festive avec notre
Evêque, suivie d’un repas, un
temps convivial, un échange sur
la communauté. La journée s’est
terminée par les vêpres.

Gennésaret c’est quoi ?
Nous sommes une communauté
reconnue par l’Evêque d’EvryCorbeil-Essonne, qui rassemble
des hommes, des femmes,
des couples et des personnes
consacrées, qui vivent en
communauté ou non, partageant
une même spiritualité.
Quelle est notre spiritualité ?
Nous sommes affiliés au Carmel,
avec comme sainte patronne
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus.
L’importance des petites choses :
l’amour vécu dans un quotidien
ordinaire, la certitude que toute
personne est aimée de Dieu et
appelée à aimer, la priorité est
donnée l’intimité avec Dieu.

Quelle est notre
mission ?
Elle est d’offrir des
espaces de prière et
de vie fraternelle - ce
sont nos maisons, de
dimension familiale,
où des personnes
vont pouvoir faire
un bout de chemin,
de réconciliation
avec leur histoire et
découvrir qu’elles
sont aimées par Dieu de façon
inconditionnelle. « Ils touchèrent
terre à Gennésaret et tous [...]
furent sauvés ». (Mt 14,34-36)
Pour cela nous mettons en
œuvre des retraites spirituelles,
des journées fraternelles, des
soirées réflexions, des soirées
miséricordes, des parcours KT,
l’accompagnement spirituel. Et
surtout ce quotidien qui est la
terre où notre cœur peut se
laisser réconcilier et transformer,
petit à petit par notre Dieu.
Où sommes-nous ? Dans le
Loiret, à Poilly-lez-Gien, mais
aussi en Essonne, en Charente et
en République démocratique du
Congo à Kinshasa depuis 2 ans.

Hommage solennel à Sainte Jeanne d’Arc
En ce dimanche matin du 27
septembre, la cathédrale SainteCroix était pleine pour la messe
solennelle en hommage à Sainte
Jeanne d’Arc, clôturant cette
édition un peu spéciale des fêtes
johanniques, adaptées en raison
du contexte sanitaire. La messe

était célébrée par Monseigneur
Jordy, nouvel archevêque de
Tours, qui était l’invité religieux de
notre évêque.
En union de prière avec les
auditeurs de RCF Loiret, qui
retransmettait la messe, la mairie,
l’armée, le monde associatif

et l’Eglise se rassemblaient à
nouveau autour de cette belle
figure de sainte et d’héroïne
nationale. Un bel hommage en
cette année de centenaire de
la canonisation de la Pucelle
d’Orléans, par le Pape Benoît XV
le 16 mai 1920.
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Eglise d’Ervauville

AU COEUR DE
LA PAROISSE
SAINTE-ROSESAINTE-ALPAIX
Par Caroline Perocheau-Arnaud, Service communication
Ça bouge !
Dimanche 23 août : Pèlerinage de la Sainte-Rose, à Ervauville

Carte d’identité
•

22 000 habitants

•

22 clochers

•

1 prêtre : le Père Paul
Bénézit

•

2 presbytères : Courtenay
et Châteaurenard

•

1 communauté religieuse :
les Soeurs de SaintGildas-des-Bois

•

Mouvements :
Mouvement Chrétien
des Retraités, Chrétiens
en Monde Rural, équipes
du Rosaire, Secours
catholique, Aumônerie de
l’enseignement public…

•

Saints locaux : Sainte
Elisabeth Rose (+1130) et
Sainte Alpaix (+1211)

Le mot du curé
Quelle joie d’être
curé depuis 3 ans
dans ce secteur !
Quelle joie de voir
la communauté
paroissiale grandir
et se consolider,
notamment
grâce au rendezvous dominical
à Chuelles. Ce changement a
été une révolution pour notre
paroisse et a permis à chacun de
pouvoir participer à la messe. Les
jeunes ont une place importante
dans notre communauté. C’est
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Le soleil brillait dans le ciel et dans
les cœurs ce matin du dimanche
23 août à Ervauville, dans le
Gâtinais. Comme chaque année,
les paroissiens se sont réunis sur le
parvis de l’église Saint-Jean-Baptiste
pour le traditionnel pèlerinage de
la Sainte Rose, sainte patronne
de la paroisse. Chantant en
chœur l’hymne à Sainte Elizabeth
Rose, ils se sont mis en marche
jusqu’à la source, une rose à la
main, accompagnant Armelle et
Lauréanne qui allaient être baptisées
et leur frère Giovanni qui se
préparait à recevoir pour la première
fois le corps du Christ. Que de joie
et de prière lors de la messe en
plein air pour cette communauté !
Une joie qui s’est prolongée avec un
repas partagé ! Un beau temps fort
pour la paroisse qui s’est déjà donné
rendez-vous le 20 septembre pour
le pèlerinage de la Sainte Alpaix.

une conviction que je porte au
plus profond de moi même :
une paroisse doit engendrer de
nouveaux chrétiens et les jeunes
sont l’avenir mais également
notre présent. La grâce de notre
vie paroissiale est justement ce
partage intergénérationnel avec
une tendresse des personnes
âgées pour les jeunes mais aussi
une gratitude de ces derniers
pour leurs aînés : cela donne
des rencontres très fécondes
où la foi des uns illumine celle
des autres. Créer une vie de
famille où chacun a sa place, tel
est le défi que nous essayons
de relever au quotidien. L’autre

force de notre paroisse, à mes
yeux, est de compter parmi ses
membres des agriculteurs et des
artisans. C’est une chance car,
du point de vue de la logistique
et de l’organisation, rien de les
arrête. Ce sont des personnes
profondément reliées à la terre
et profondément humbles. C’est
précieux dans une société de
plus en plus déracinée avec
le vivant et où tout s’accélère.
Notre paroisse est riche de ces
paroissiens qui cherchent à avoir
la tête et le cœur dans le ciel
mais qui ont les pieds bien ancrés
dans la terre. Quelle joie !
Père Paul Bénézit

Marcher ensemble :
l’initiative synodale
Comment rendre l’Eucharistie
dominicale missionnaire dans
une paroisse où la messe était
célébrée chaque dimanche dans
un des 22 clochers ? L’équipe
d’animation pastorale autour du
Père Paul Bénézit a fait le choix
d’une messe unique le dimanche
à 11h à Chuelles, qui est l’église
la plus centrale de la paroisse.
Ce qui a permis d’investir pour
aménager l’église et d’améliorer
la sono. Le catéchisme a lui aussi
été centralisé avant la messe ;
les animateurs tournent, les
parents s’impliquent. Rapidement,

des premiers fruits ont pu être
constatés : il n’y a jamais moins
de 100 personnes à la messe. Les
enfants du caté et leurs parents
sont présents à toutes les messes
et les jeunes participent de plus
en plus comme servants d’autel.
Les paroissiens des deux secteurs
se rencontrent à la sortie de la
messe, échangeant leurs idées et
leurs projets. Nous mutualisons
les forces et chacun peut se
sentir impliqué, dans notre
campagne, où de nombreux
habitants se sentent souvent
isolés, voire abandonnés. Ouverte
à tous, notre paroisse cherche
ainsi à mieux partager la joie de
connaître et d’aimer Jésus !
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Ils témoignent
indescriptible, mais
dans mon cœur,
cette émotion,
ce sentiment est
unique. » (Armelle)

Baptême d’Armelle

« Le jour où j’ai
reçu ma première
communion, j’ai
enfin ressenti mon
rapprochement
avec Jésus. J’ai
su que je ne serai
plus seul et qu’il
m’accompagnera
à chaque épreuve
de ma vie, qu’il
me relèvera quand
je tomberai. »
(Giovanni)

Ça vaut le détour !
Une statue de Saint Jean Baptiste
en bois, presque grandeur nature,
porte sur son socle la date
authentique de 1180 : elle est
visible à l’église Saint-Pierre SaintPaul à Courtenay.

« Mon baptême
est un événement
que je n’oublierai
jamais. Pendant mon
immersion, quand
j’étais complètement
sous l’eau, j’ai
ressenti une joie
immense ! J’en ai
pleuré de joie. Ce
que j’ai ressenti est

Deux sources : la fontaine
Sainte Rose, à Ervauville, dernier
vestige du monastère fondé au
XIIe siècle par Sainte Rose, dont
l’eau a des vertus miraculeuses
et la source de Sainte Alpaix à
Triguères.

« Mon baptême, je
l’ai ressenti comme
si je venais de naître.
Je ne me rendais pas
encore compte que
j’allais être baptisée,
puis, quand je suis
sortie de l’eau, j’ai eu
une joie immense.
Je ne pensais pas
que tant de gens
seraient contents
d’un baptême de
deux filles qu’ils ne
connaissaient pas.
J’étais tellement
heureuse de les
voir se réjouir
et s’épanouir. »
(Lauréanne)
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LA PASTO

JEUNES

Par Tiphaine Verley, responsable de la communication

Face à une concurrence
multiple de propositions
pseudo spirituelles, comment
aujourd’hui annoncer le Christ
à la nouvelle génération ?
Comment faire envie et
permettre LA rencontre ?
« En étant à contre-courant »
vous répond la Pasto Jeunes
45 ! Proposer le vrai, le réel,
le collectif, l’engagement et la
persévérance !

Les rendez-vous
diocésains :

• Parcours d’orientation :
samedis 7 novembre et 5
décembre, pour les premières
et terminales, prendre deux
jours de réflexion pour
laisser mûrir et décider au
mieux de son orientation
professionnelle.
• Rentrée des aumôneries :
dès maintenant, pour les
collégiens et lycéens.
• Taizé : lundi 22 au dimanche
28 février, retraite spirituelle
des lycéens de plus de 15 ans.
• Journée de ressourcement :
mardi 1er décembre,
journée spirituelle pour tous
les adultes investis dans
l’annonce de la foi auprès de
nos jeunes.
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Sandrine Samson et Ida
Bugalho, vous êtes coresponsable du service de la
Pastorale des jeunes du diocèse
d’Orléans, qu’est-ce qu’une
pastorale des jeunes ?
La mission est d’accompagner les
jeunes rencontrés à découvrir la
joie d’être chrétiens, d’appartenir
à cette famille qu’est l’Eglise et
qui souhaite prendre soin d’eux.
Elle s’adresse aux jeunes de 12
à 18 ans : ce qui correpond aux
années collèges et lycées. Les
acteurs de la pastorale cherchent
à affermir la foi de ces jeunes
pour leur donner l’occasion
de faire l’expérience de la
personne de Jésus, à apprendre
à s’ouvrir au dialogue avec Dieu.
L’objectif est que chacun puisse,
sans crainte, partager sa foi et
découvrir sa vocation profonde.
Quel est le rôle du service
diocésain dans cette mission
ambitieuse ?
Nous effectuons un travail de
veille des écrits du Pape, de
l’Eglise de France, des directives
diocésaines, et nous mettons
en face les retours du terrain
pour les adapter à la réalité de
nos jeunes. Nous partageons
ensuite avec l’ensemble des
mouvements de jeunes et
des aumôneries afin d’être au
plus près des réalités de cette
génération. L’objectif est bien de
promouvoir un chemin spirituel
personnel de chaque jeune et
pas seulement une succession
de préparation à des sacrements,
de prôner la communauté contre

l’individualisme, la rencontre plus
que le virtuel, l’engagement et la
persévérance face au zapping !
Le diocèse s’adresse-t-il aux
jeunes directement ?
Oui, avec l’organisation
d’évènements, qui permettent
la rencontre des jeunes de tout
notre diocèse : des évènements
joyeux et riches ! Mais nos
interlocuteurs privilégiés sont les
responsables.
Quel est votre rôle alors ?
Nous travaillons à mettre en
réseau tous les responsables
de groupes de jeunes et
d’aumôneries. Le diocèse
est riche de propositions très
variées : chaque jeune peut
être rejoint par l’une d’entre
elles. Nous veillons à entretenir
la dimension fraternelle, les
échanges et l’enthousiasme
des responsables de ces
mouvements. Nous recevons
de leur part les échos de leurs
actions, et toutes ces “perles”,
ces rencontre, ces histoires,
ces parcours sont notre source
de joie et d’espérance ! Nous
sommes étonnés par la nouvelle
génération qui a soif de sens et
qui d’elle-même frappe à notre
porte !

Pour aller plus loin
Magazine diocésain sur RCF
le 15 octobre 11h30
www.orleans.catholique.fr
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PORTRAITS
CROISÉS
Propos recueillis par Caroline Perocheau-Arnaud
Comment l’aumônerie, la
pastorale des jeunes aident
à grandir dans la foi ?
Rencontre avec Brunissande,
19 ans (Gien) et Isaèle, 16 ans
(Montargis).

ou encore le Camp Musique et
Liturgie. On se reposait sur Dieu,
on remerciait : je me suis rendue
compte que j’avais quelqu’un sur
qui je pouvais m’appuyer, sur qui
je pouvais compter.

Vous avez toutes les deux grandi
dans des familles catholiques,
vous alliez à la messe tous les
dimanches ? Pourquoi aimiezvous aller à l’aumônerie ?

Est-ce qu’il y a un souvenir
particulièrement marquant qui
vous revient ?

Isaèle (I) : Petite, j’ai été à
l’éveil à la foi, j’ai suivi le caté
à l’école. C’est surtout à partir
de l’aumônerie en sixième, en
dehors de l’école, où je me suis
fait de très bons amis, que j’ai
vraiment pris plaisir à y aller.
J’aimais particulièrement les
temps de louange.
Brunissande (B) : Le fait de se
retrouver régulièrement, avec
d’autres jeunes et les animateurs,
dans une ambiance détendue
m’a accompagnée. On pouvait
parler de beaucoup de choses
ou même prier.
Avec le recul, qu’est-ce que
cela vous a apporté dans votre
parcours de foi ?
B : Quand on grandit, on traverse
beaucoup de moments de
doute : on s’intéresse aux autres
religions, aux autres modes de
pensée. Mais progressivement,
j’ai pris conscience que la foi
catholique est vraiment ma foi.
Maintenant je peux dire qu’il
ne s’agit plus de la foi de mes
parents mais de ma propre foi.
I : C’est un tout pour moi : ce
n’est pas seulement l’aumônerie
qui m’a accompagnée, mais
aussi l’Ecole de prière Jeunes

B : Plusieurs. Les pèlerinages
qu’on faisait tous les ans et qui
sont des moments qui m’ont
beaucoup marquée, qui ont
beaucoup compté dans mon
développement. A l’aumônerie,
les ateliers qu’on faisait pour
chanter, pour animer la messe
ou encore les veillées m’ont aussi
beaucoup touchée.
I : Ce n’était pas à l’aumônerie,
mais je dirais les premières
veillées de louange, avec mon
papa, qui m’ont beaucoup
inspirée et surtout son ordination
diaconale où j’étais chargée
d’animer la messe.

“Voir cette assemblée
m’a bouleversée”
Est-ce que le fait de fréquenter
l’aumônerie vous a incitées
à participer à la vie de votre
paroisse ?
I : Oui ! J’animais les louanges
à l’aumônerie et on m’a ensuite
demandé d’animer des messes.
C’est ce qui m’a donné envie
aussi de monter un groupe de
louange.
B : C’est pareil pour moi. On m’a
régulièrement sollicitée pour
participer à la messe en lisant ou
en jouant de la musique.

Vous êtes aujourd’hui plus
âgées, comment voyez-vous la
suite ?
B : Je suis étudiante depuis un
an. Lorsque je suis arrivée, je suis
restée un peu seule mais cela
m’a pesée. C’est difficile d’être un
chrétien isolé, même si j’allais à
la messe près de chez moi. Cette
année, je vais essayer d’aller plus
régulièrement à l’aumônerie
des étudiants. J’ai aussi la
chance d’avoir la messe tous les
mercredis dans mon école avec
les collégiens et lycéens, j’aime
ce moment de partage.
I : Fréquenter l’aumônerie
jusqu’à la fin du collège m’a
vraiment accompagnée dans
ma foi : cela m’a menée où j’en
suis aujourd’hui. J’en ai moins
besoin mais j’aime y aller car
cela me pousse à me poser des
questions. Je suis davantage
portée par le groupe de louange
que j’ai créé l’année dernière
avec Lucas et Enora, deux amis
de l’aumônerie.

“Cela m’apporte
beaucoup de joie.”
J’ai l’impression d’apporter
un peu de renouveau dans
l’Eglise. Je trouve ça beau de
réunir les générations. Je vais
être confirmée en novembre.
Pendant le confinement, j’ai
vécu des moments difficiles
pendant lesquels j’ai réalisé que
quelqu’un était là, sur lequel je
pouvais m’appuyer, au quotidien,
pour m’aider à avancer dans la
confiance. Après cela, ce n’est
pas possible pour moi de ne pas
faire ma confirmation.
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LES JEUNES AIMENT LA MESSE !
Par Anne-Clotilde Rémont, animatrice du Camp Musique et Liturgie

Comment donner une
place aux jeunes dans les
églises et quelle place ?
On sait que les jeunes ont
des talents mais difficile
parfois de les concilier
avec nos célébrations,
car ils ne savent pas
faire. L’idée a donc
germé de leur proposer
une formation : le Camp
Musique & Liturgie

Les former afin de mettre leurs
talents et leurs envies au service
de l’Eglise. Un camp Musique
et Liturgie est donc organisé
chaque année depuis 8 ans lors
des vacances de la Toussaint.
Et devinez quoi ? Les jeunes
accourent au-delà même de
nos capacités d’accueil. Pendant
une semaine, on leur propose
des ateliers de formation à
l’animation des chants, à jouer
ensemble, à l’installation de la
sono ; des ateliers de découverte
ou d’approfondissement de la
messe, de la lecture de la
Parole, de la psalmodie, de l’art

floral, de l’architecture... Des
journées bien remplies mais
toutes ces formations ne
suffisent pas à faire venir chaque
année une soixantaine de jeunes.
Nous vivons aussi des temps forts
de prière, de fraternité, de joie, de
jeux et de rencontre. Et en fin de
camp, nous mettons en pratique
dans la paroisse qui nous
accueille. Et l’enthousiasme
est au rendez-vous ! Nous
voyons déjà les fruits que cela
porte dans certaines paroisses,
écoles, mouvements, scouts,
aumôneries... Parlez-en autour
de vous !

ME DÉCOUVRIR POUR M’ORIENTER
Par l’équipe “Me Découvrir...pour m’orienter”
Au fait, et après le bac ? Vers quoi
s’orienter ? Comment choisir ?
Il y a 8 ans, face au constat
que les jeunes ont du mal
à s’orienter, que les lycées
n’ont pas forcément les
ressources nécessaires pour les
accompagner et que les parents
sont perdus dans le dédale
des propositions, une équipe
s’est créée autour des Pères
Julien Dumont et Karl-Aymeric
de Christen. Résultat : un mini
parcours de 2 journées pour
guider les jeunes ! Renouvelé
tous les ans, il commence
le samedi 7 novembre. Au
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programme : deux journées qui
permettent, dans un premier
temps, d’apprendre à se
connaître pour ensuite, un mois
plus tard (5 décembre), pouvoir
aborder plus sereinement
la question de l’orientation,
avec des professionnels
(psychologues, entrepreneurs,
diacre...). Une proposition à
l’écart du cadre scolaire et de la
pression familiale qui peut parfois
faire peur aux jeunes et un weekend qui concerne autant ceux
qui ont une idée qu’ils souhaitent
confirmer que ceux qui ne savent
pas du tout ce qu’ils veulent faire.

OCTOBRE

A RETENIR
L’agenda de l’évêque

1er : ”Jeanne, coeur de Feu” : spectacle poétique et musical
d’après les écrits de Thérèse de Lisieux et de Charles Péguy
à la Cathédrale Sainte-Croix d’Orléans
2 : Inauguration des bâtiments de SICHEM à Orléans
3 : Journée de la création à Orléans
20 ans de la Maison de la Parole à Mézières-les-Cléry
Première séance de la formation d’initiation à la liturgie
eucharistique à Orléans
4 : Confirmation des jeunes à Gien
7 : Conférence sur “Dieu, l’homme et la terre : vers une
morale écologique” (2/3) à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc à
Orléans
7 : Rencontre des évêques et vicaires généraux de la
Province à Tours
8 : Module 1 de formation “Des repères éducatifs pour être
acteur de protection” à Orléans
9 : Rencontre de l’évêque avec les soignants du diocèse
10 : Journée de la création à Beaugency
Rencontre avec les diacres et leurs épouses en pèlerinage à
Dourdan
Messe d’installation du Père Slawek à Artenay
10-11 : Halte spirituelle avec l’Action Catholique Rurale à
Lombreuil
13 : Journée de préparation synodale à Montargis puis
rencontre des mouvements de la Pastorale des familles
14 : Veillée “Jésus Sauve” à la paroisse Saint-Laurent à
Orléans
16 : Conseil épiscopal avec les doyens
20-21 : Conseil presbytéral
21 : Conférence sur “Dieu, l’homme et la terre : des
ressources pour imaginer l’avenir” (3/3) à l’église SainteJeanne-d’Arc à Orléans
22-25 : 8e édition du Camp Musique et Liturgie à
Beaugency pour les jeunes de 12 à 17 ans du Diocèse
d’Orléans
24 : Journée de rencontre avec les victimes d’abus sexuels
en Église
31 : Rencontre diocésaine de préparation à la confirmation
des adultes à Orléans
Confirmations et baptêmes à Montargis

Retrouvez l’agenda mis à jour quotidiennement :
www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel

Par Clément Le Her
Une délégation au Vatican pour
parler d’écologie
Le 3 septembre dernier, 16
français, croyants ou non, sont
allés au Vatican pour rencontrer
le Pape, dans la continuité
des réflexions sur l’écologie
lancées en novembre 2019 à
la Conférence des évêques de
France (CEF). Parmi eux, des
personnalités : Mgr de MoulinsBeaufort, président de la CEF,
l’actrice Juliette Binoche ; des
spécialistes comme le chercheur
et auteur Pablo Servigne ; des
laïcs engagés dans l’Eglise
et dans l’écologie, dont un
jeune agriculteur du Loiret,
Aurélien Gonthier et Raphaël
Cornu-Thénard, fondateur du
mouvement Annuncio et du
congrès Mission :

”Beaucoup sont loin
de l’Eglise mais tous
sont des prophètes de
l’écologie.”
« Le chrétien ne peut que
respecter l’œuvre que son Père
lui a confiée comme un jardin à
cultiver, à protéger, à développer
dans ses potentialités » dit
François dans le texte officiel qu’il
leur a remis. Puis Il a discuté
spontanément avec eux : « Une
partie de la transition écologique,
c’est de ne pas perdre de
temps. Le texte officiel, vous
l’avez. Maintenant, je préfère
échanger librement avec vous ».
Il a notamment évoqué sa
conversion écologique, il y a dix
ans, lors d’une rencontre avec les
indiens d’Amazonie.
Le pape se réjouit de cette
rencontre: « Cela procure de la
joie de voir tant de jeunes et de
communautés [...] en première
ligne pour répondre à la crise
écologique ».
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Abonnez-vous
et/ou Offrez-le !
Votre journal diocésain fait peau neuve ! Outil
d’information sur la vie diocésaine, il évolue
progressivement. Mais il est encore un moyen
de communication peu diffusé ! Savez-vous
qu’il est possible de s’abonner afin de le recevoir
tous les mois pendant un an, par courrier ou
par mail ? Prix : 29,90€ pour 10 numéros.

Vous êtes déjà abonné ? Et si vous l’offriez à
une personne de votre entourage ? Pour cela :
• Abonnez-vous via le site du diocèse
• Envoyez vos coordonnées sur papier libre
avec votre règlement à Journal diocésain
- ADO - 14 cloître Saint Aignan 45057
Orléans Cedex 1

www.orleans.catholique.fr - journal@orleans.catholique.fr

