
E d i t o r i a l
 Par Mgr Jacques Blaquart
    évêque d’Orléans pour le Loiret

Nous sommes invités en cette fête de Toussaint à 
honorer la foule innombrable et anonyme de ceux 
qui, ayant achevé leur pèlerinage terrestre, parta-
gent désormais le bonheur infi ni de Dieu. Il y a 
les Saints et les Bienheureux connus et il y a aussi 
tous ceux dont la vie a été conforme à l’Esprit des 
Béatitudes, mais dont on n’a pas retenu ni le nom, 
ni l’action.

Je crois aussi que, si nous arrivons devant Dieu, ce 
qui est notre espérance, nous aurons des surpri-
ses : des gens que nous voyons aujourd’hui, que 
nous jugeons peut-être insignifi ants, seront peut-
être les premiers à nous accueillir auprès de Dieu. 
Surprise aussi de rencontrer des assassins, comme 

Jacques Fesch, converti dans sa prison et 
mourant comme un Saint, ou ce que disait 
Christian de Chergé (Prieur de Th ibirine) de 
celui qui allait le tuer, qu’il nomme ainsi:
« Et toi, l’ami de la dernière minute, qui 
n’aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi 
aussi je le veux ce MERCI, et cet «À-DIEU» 
envisagé de toi. Et qu’il nous soit donné de 
nous retrouver, larrons heureux, en paradis, 
s’il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. »

Car les pensées de Dieu ne sont pas nos pen-
sées x²et Jésus nous a habitués à bien des re-
tournements où les derniers deviennent pre-
miers.

Quelle invitation à changer de regard ! Et 
quelle formidable espérance !.
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Savoir accueillir au caté, à l’aumônerie, au ca-
téchuménat ces jeunes issus de communautés 
africaines ou portugaises qui ne comprennent 
pas toujours notre fonctionnement et nous in-
terrogent sur notre façon de faire, les aider à 
s’impliquer dans la vie de nos paroisses et pren-
dre leur part tout en respectant celle des autres !
Il s’agit aussi de repérer ces personnes qui pour-
ront bâtir des ponts entre les différentes cultu-
res et aider à une meilleure compréhension 
mutuelle, et de leur confier des responsabilités.
« Si l’on veut s’adapter au langage des autres 
pour pouvoir les atteindre avec la Parole, on doit 
écouter beaucoup et partager la vie des gens ».

Progressivement nous avançons, non sans difficul-
té et quelques échecs mais sûrement sur un chemin 
où chacun trouvera une place et contribuera au 
bien commun et au Royaume de Dieu sur terre !

Katia 

Notre monde est en pleine mutation, l’immi-
gration massive nous bouscule, le visage de nos 
églises n’est plus uniforme mais arc-en-ciel.

Dans « la Joie de l’Evangile », notre Pape nous 
exhorte à sortir de notre confort, à « cou-
rir le risque de la rencontre avec le visa-
ge de l’autre ». « Nous sommes sur la même 
barque et nous allons vers le même port ! »
« Que tous puissent admirer com-
ment vous prenez soin les uns des autres »
L’Église doit être le lieu qui reflète la confluen-
ce de toutes nos particularités, nous avons tous 
quelque chose à apporter au bien commun.

Dans le montargois, le choix a été fait d’être très 
attentif, lors des appels en mission, à ce que les 
propositions de service soient faites à des mem-
bres représentatifs de la diversité de nos égli-
ses . Depuis une dizaine d’années, nous avons à 
prendre en compte cette mosaïque culturelle et 
modifier nos habitudes et nos comportements.

«La joie de l’Evangile» du pape François est un des textes de référence retenus par le 
père Blaquart pour le synode diocésain. Comment ce texte inspire des initiatives ou 
attitudes: exemple dans le montargois ... 



Au 1er septembre 2017
M. Jean-Marie FROISSARD, diacre permanent, 
devient responsable de l’aumônerie diocésaine de 
la Pastorale des gens du voyage
Mme Sophie BONNET est appelée au conseil 
épiscopal
Mme Isabelle LEFEBVRE est appelée au conseil 
épiscopal
Mme Véronique GARNIER est nommée délé-
guée épiscopale à la Protection des enfants, des 
jeunes et des personnes vulnérables
Mme Isabelle FOUCHE est nommée assistante 
pastorale au Pôle Annonce de la Foi tout en restant 
membre du service diocésain de la Catéchèse.
Mme Thérèse BARRUEL est nommée chargée 
de mission pour l’accueil des jeunes volontaires en 
service civique.
Mme Marjorie DECAUDIN est nommée res-
ponsable de l’aumônerie de l’enseignement public 
du Gâtinais Est
Mme Delphine HUET est nommée responsable 
de l’aumônerie de l’enseignement public d’Or-
léans Centre « Sichem»
Mme Ségolène WEDRYCHOWSKI est nom-
mée responsable de l’aumônerie de l’enseignement 
public du secteur Orléans Ouest « Képhas»
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Nominations

30 octobre au 2 
novembre: univer-
sité de la solidarité 
et de la diaconie à 
Lourdes

3 au 8 novembre: 
assemblée plénière 
des évêques de 
France à Lourdes

9 novembre: 

Conseil économi-
que du séminaire 
interdiocésain

10 novembre: 
Conseil épiscopal et 
bureau de l’équipe 
synodale

12 novembre 
10h30: Messe 
pour la St Aignan, 

patron du diocèse, à 
l’église St Aignan

14 novembre: 
rencontre avec les 
prêtres de plus de 
15 ans d’ordination, 
à Bouzy

15 novembre: à 
11h15: messe à la 
maison de retraite 

Nazareth et à 20h30 
soirée Hosanna’M à 
St Marceau

19 novembre à 
10h30: messe au mo-
nastère de Bouzy

22 novembre: bureau 
du Conseil national 
de la solidarité

23 novembre 10h: 
célébration de la 
Sainte Geneviève à la 
cathédrale

25 novembre: 
formation pour les 
accompagnateurs 
du catéchuménat 
et confirmation des 
jeunes à Ferrières

Chaque année, l’Église Protestante Unie d’Or-
léans organise autour de la fête de la Réformation 
un « culte de la Cité » auquel elle invite les auto-
rités civiles, militaires et religieuses. C’est par un 
« culte de la Cité » qu’elle a ouvert cette année du 
500ème anniversaire de la Réforme le 5 novembre 
2016.
La question se posait de la célébration finale de 
cette année. Elle aurait pu se faire au temple, sous 
la forme d’un nouveau culte de la cité. Mais le 
choix du comité de pilotage du projet a été de vi-
vre cet anniversaire de manière résolument œcu-
ménique. Je suis donc allée trouver il y a un an 
Mgr Blaquart, pour lui proposer que nous fêtions 
ce 500ème anniversaire ensemble, à la cathédrale. 
Il a aussitôt accepté. 
La chose ne va pourtant pas de soi. Du côté ca-
tholique comme du côté protestant, elle peut sus-
citer des réactions. Mais nous croyons qu’après le 
formidable chemin parcouru par le mouvement 
œcuménique depuis 60 ans, il n’est plus possible 
de vivre cet anniversaire séparément les uns des 
autres. Nous sommes d’ailleurs largement encou-
ragés par les autorités de nos Églises à vivre cette 
commémoration ensemble.
Deux moments forts marqueront la célébration : 
d’abord, nous signerons à cette occasion une « dé-
claration commune des chrétiens de l’Orléanais », 
qui sera communiquée à la presse. Ensuite, nous 
dévoilerons, au cours de la célébration, une plaque 
qui fera mémoire, dans cette cathédrale marquée 
par une histoire tumultueuse entre protestants et 
catholiques, de cette commémoration commune.

Agnès Lefranc,
pasteure de l’Eglise Protestante Unie d’Orléans

500 ans de la Réforme à la cathédrale
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regards sur l’ Eglise 
Face à une demande de baptême, ne plus être un « gui-
chet »
On vient demander un baptême com-
me on viendrait acheter un service. 
L’Eglise serait-elle devenue un distri-
buteur de baptême, mariage ou obsè-
ques ? Dans le Giennois, ces dernières 
années, on a transformé le distributeur 
en accompagnement personnalisé.

Constat
La réunion de préparation au baptême était par-
faite. Théologiquement très intéressante, grou-
pes de partages constructifs. En théorie, les pa-
rents participants ressortaient satisfaits. La notion 
de baptême était un peu plus claire… on pouvait 
commencer à préparer la fête. Le baptême passé, 
la boucle était bouclée. Et voilà ces parents reve-
nus dans la vie normale... sans Dieu. 
On ne verra pas les enfants au KT pour la plu-
part...
Donc, aucune logique.

Le choix a donc été fait qu’en guise de préparation 
au baptême, au lieu de distribuer un service (aussi 
bon soit-il), on invite les parents demandeurs de 
baptême pour leur enfants, à être au contact de 
chrétiens, tout simplement. 

Comment est venue l’idée
L’idée vient de Fontainebleau, lieu où les « cellules 
paroissiales d’évangélisation » sont bien implan-
tées. Les parents qui demandent le baptême sont 
invités à venir à quelques réunions de ces « cellu-
les », ou réunions de chrétiens. Ils n’y apprennent 
pas de grandes théories magnifiques sur le bap-
tême, mais ils peuvent percevoir qu’est-ce que vi-
vre en chrétien. Lors de ces rencontres, chacun est 
invité à répondre à la question : « Qu’est-ce que 
Dieu a fait dans ma vie cette semaine ? ». C’est 

déjà un témoignage. Puis, formation par le curé, 
et partage.
Ces réunions étant hebdomadaires, ils sont in-
vités à venir 2-3 fois. L’expérience a produit ses 
fruits. Plusieurs personnes sont ainsi revenues à 
la Foi, suite au côtoiement de ces chrétiens.

Tous les paroissiens sont mobilisés
Dans le Giennois-Puisaye-Berry où les cellules 
ont été mises en place récemment, cela se passe 
un peu différemment : Tout paroissien est in-
vité à être « visiteur de baptême » plusieurs fois 
de suite pour la même famille pour mieux faire 
connaissance. Suite au baptême, le «  visiteur » est 
invité à prier pour la famille, et entretenir la rela-
tion. Comme on ne peut entretenir une relation 
avec 10, 20, 30 personnes à la fois, il faut multi-
plier les visiteurs de baptêmes. Tout paroissien est 
donc invité ainsi a être visiteur de baptême de… 
ses voisins ! Si c’est possible, il pourra l’inviter à 
participer une ou deux fois aux cellules.

L’expérience étant récente, il est difficile de don-
ner des « statistiques de réussite » ou pas. Mais 
soyons en sûrs, Dieu fait son oeuvre. On verra au 
KT !

Claire Nguyen-Duy
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Le centenaire des apparitions de Fatima 
célébré dans notre diocèse

Le centenaire des apparitions de la Vierge Marie 
aux trois petits bergers de Fatima a été célébré 
avec ferveur et enthousiasme dans notre diocèse. 
A Orléans, environ 1200 pèlerins portugais et de 
bien d’autres origines ont rempli la cathédrale de 
leurs chants et prières. Le chapelet et la proces-
sion des lumières du samedi 20 mai, la célébration 
eucharistique et la procession de l’adieu du len-
demain, souhaités et présidés par notre Evêque, 
ont mis au cœur de notre diocèse le message de 
miséricorde de la Vierge à Fatima.
Hasard du calendrier, le bon Dieu fait bien les 
choses… A l’est du diocèse, dans le Giennois-
Puisaye-Berry, chaque année, un pèlerinage pa-
roissial est organisé. Les années précédentes à 
Rome ou en Terre sainte, il était prévu en 2017 
pour Compostelle, Avila et Fatima. Hasard du 
calendrier (rapprochement non fait lors du pro-
jet), il tombait l’année du centenaire de Fatima. 
Beau cadeau du Seigneur pour ces pèlerins qui 
ont particulièrement bien profité de ce jubilé !

Claire et José

21 octobre à 17h à 
la cathédrale: célé-
bration oecuméni-
que pour le 500ème 
anniversaire de la 
Réforme

du 22 au 29 octo-
bre: pèlerinage des 
lycéens à Taizé

du 27 au 29 octobre: 
AFRICATHO rassem-
blement de la jeu-
nesse Africatholique 
de France à Orléans

du 2 au 5 novem-
bre: camp «musique 
et liturgie» pour les 
jeunes à partir de 12 

ans - contact 06 72 
48 40 27

11 novembre 9h à 
la cathédrale: messe 
pour la paix

16 novembre: 
journée de ressource-

ment des acteurs de 
l’annonce de la foi à 
tous les âges de la vie

18 novembre: jour-
née de réflexion et 
d’échanges pour les 
élus du Loiret

19 novembre: journée 
mondiale des pauvres 
et quête du Secours 
Catholique

3 décembre: lance-
ment du SYNODE 
DIOCESAIN dans les 
paroisses

Le 7 octobre 2017 l’Action Catholique des En-
fants des départements de la Région Centre a fêté 
ses 80 ans à Bourges.  C’était un moment «Hap-
py».
Elle rassemble les enfants de 6 à 15 ans quels que 
soient leur culture, leur milieu social, leur religion. 
Elle veut donner le goût de la démocratie par une 
éducation à la citoyenneté. Elle les invite à s’ouvrir 
sur le monde et à une spiritualité.
L’A.C.E. propose aux enfants de se retrouver au 
sein d’un club pour des rencontres, des camps, des 
fêtes du jeu....
Mais laissons-leur la parole:
«En vivant en groupe, j’ai appris à m’organiser 
avec d’autres.» 
«Nous avons choisi de passer ensemble une jour-
née pour nettoyer les déchets laissés dans la natu-
re. Pour cela nous avons discuté, chacun a donné 
son idée, nous avons contacté la mairie qui nous 
a aidés.»
«Chacun de nous est différent, c’est difficile d’être 
tolérants, de partager, d’être solidaires.»
«Avec des enfants du caté, des scouts, nous avons 
discuté à partir d’une histoire vécue par Jésus. Je 
découvre qu’aujourd’hui il y a des situations qui 
sont pareilles. Qu’est ce que j’aurais dit à sa pla-
ce?»

Père Jean Sigot

Des coeurs vaillants âmes vaillantes à 
l’ACE: 80 ans au service des enfants
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pastorale en actes 

Être l’Eglise au cœur de la ville
Lorsque l’on monte au sommet 
des tours de la Cathédrale, on a 
une vision d’ensemble de la ville 
d’Orléans où se distinguent les 
clochers des différentes églises 
qui composent le centre ville : St 
Aignan, St Donatien, Notre Dame 
des Miracles, Notre Dame de Re-
couvrance, St Laurent, St Pierre 
du Martroi, St Paterne, Ste Jeanne 
d’Arc, St Vincent ...  

Chaque pierre de ces églises est chargée 
d’histoire : de l’histoire commune de la 
ville, et des histoires particulières des dif-
férents quartiers et des communautés qui 
s’y rassemblent pour y célébrer leurs joies 
et leurs peines.

En venant en visite missionnaire sur le cen-
tre ville d’Orléans, aux mois de mai et de 
juin, le Père Blaquart est venu rencontrer et 
écouter des habitants de ces quartiers : des 
personnes engagées dans la vie ecclésiale 
locale ou dans le monde associatif (culturel, 
politique, caritatif…), des personnes isolées 
ou blessées par la vie, des personnes de tous 
les âges, d’ici ou d’ailleurs. Il est venu aussi 
partager des convictions et encourager les 
acteurs pastoraux, afin de renouveler l’élan 
missionnaire des communautés.

 Cette visite a permis de relire les prati-
ques pastorales paroissiales, à la lumière 
des cinq sources de fécondité missionnaire 
(voir les Repères), afin de regarder ce qui 
germe, pousse, rend heureux et fait vivre, 
mais aussi ce qui sclérose, enferme, étouffe 

et fait mourir. Elle a 
révélé le potentiel énorme du centre ville, 
et le risque réel de repli sur son clocher, sur 
ses habitudes… Plus que jamais, il faut ap-
prendre à avancer ensemble, à s’entraider, à 
mutualiser les moyens, à décloisonner les 
propositions, à mieux communiquer les 
nombreuses initiatives qui se vivent aux 
quatre coins de la ville !

La démarche synodale doit nous aider à 
redécouvrir la joie de croire et de vivre en 
disciple du Christ, à retrouver l’enthou-
siasme de communiquer la foi, au service 
d’une Eglise ouverte sur toutes les réalités 
humaines et sociales de la ville, accueillan-
te à tous, décomplexée sur son identité et 
sur la visibilité de ce qu’elle propose. Une 
Eglise missionnaire qui se veut confiante 
dans son avenir et qui s’émerveille de ce 
que le Seigneur lui donne de vivre quoti-
diennement !

Père Christophe Chatillon
Vicaire épiscopal pour le

centre ville d’Orléans

REPERES
Les 5 sources 
de la fécondité 
missionnaire:
. la prière
. la fraternité
. la formation
. le service
. l’évangélisa-
tion.
Nous pouvons 
nous interroger 
individuel-
lement ou 
en groupe: 
comment 
vivons-nous ces 
5 «essentiels» 
? Comment 
mieux  les équi-
librer dans nos 
vies ? ...
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Une nouvelle librairie religieuse à 
Orléans 
Après la fermeture de la Procure au printemps der-
nier, l’ouverture prochaine de la librairie   AGA-
PE au 79 bd Alexandre Martin à Orléans est une 
bonne nouvelle pour tous les amoureux de livres.
Geneviève et Nicolas Joanne qui arri-
vent de Nevers présentent leur projet.
Geneviève : Pour nous, une librairie religieuse 
est d’abord un endroit où l’on trouve des livres, 
où l’on parle des livres, où on lit des livres pour 
en parler. Elle est religieuse parce qu’elle est 
inscrite dans une tradition particulière, mais 
ouverte à toutes les grandes questions qui tra-
versent notre monde. Elle est à sa manière un 
lieu de dialogue et d’ouverture à partir des livres.
Nicolas : Elle est aussi au service de ceux qui 
cherchent à approfondir leur foi, le lien entre 
la foi et la culture, et la science. Elle est au ser-
vice de ceux qui éduquent, qui transmettent, 
qui catéchisent, qui célèbrent. Dans ce sens la 
librairie cherchera à être présente pour soutenir 
les manifestations, les formations organisées 
par l’Eglise ou dans la proximité de l’Eglise.
Geneviève : Elle sera lieu elle-même de propo-
sitions, signatures d’auteurs, lectures publiques, 
manifestations diverses qu’elle pourra organiser.
Nicolas : Enfin, pour rendre services à tous, ce 
sera aussi un lieu de ventes d’objets religieux, de 
cierges, de produits monastiques, et de cartes.

L’ouverture du magasin au public est pré-
vue fin octobre 2017. Mais la librai-
rie est déjà ouverte, dans la mesure où on 
peut passer des commandes par mail :
l i b r a i r i e a g a p e o r l e a n s @ g m a i l . c o m 
ou par téléphone au 06 71 26 34 94.

Jean-Pierre Evelin

« Nous avons besoin de recon-
naître la ville à partir d’un regard 
contemplatif, c’est-à-dire un re-
gard de foi qui découvre ce Dieu 
qui habite dans ses maisons, dans 
ses rues, sur ses places »
(Pape François, EG 71)

Le 14 mars 1957, l’épiscopat français créait cette 
institution dans le but de coordonner le travail 
de l’Action catholique ouvrière, de la Jeunesse 
ouvrière chrétienne et de l’Action catholique des 
enfants en vue d’une «évangélisation privilégiée 
du monde ouvrier».
Aujourd’hui encore la mission en monde ouvrier 
porte une attention particulière aux réalités du 
travail, mais son périmètre d’action s’est élargi aux 
quartiers populaires. Et même si le monde des 
salariés est moins visible, l’action de la Mission 
Ouvrière n’en est pas moins indispensable.
Venez fêter les 60 ans de la Mission Ouvrière. Ve-
nez échanger et partager sur le thème du TRA-
VAIL. Temps fort organisé par les mouvements 
d’action catholique du Loiret
DIMANCHE 15 OCTOBRE 2017 de 10 h à 
17 heures
5, Place Maurice de Sully 45600 Sully-sur-Loire
Intervention et échanges avec Paul Magnan: 
«Comment l’Eglise parle du travail ?»
À 16 h 15 Célébration eucharistique présidée par 
Mgr Jacques Blaquart

Didier Adam

contact : 06 12 75 33 20 didier.adam8@sfr.fr

La mission ouvrière a 60 ans
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aller plus loin
RCF LOIRET
votre compagnon pour grandir dans la vie 
chrétienne
- Prière du matin: 6h45, 7h45, 8h30
- Prière monastique: 20h30 et 22h25
- Halte spirituelle: 15h et 20h45
- Fenêtre ouverte avec notre évêque: samedi 
11h45, dimanche 11h15
- L’Évangile en ondes: samedi à 18h15
- Croire aujourd’hui, mercredi à 19h30 et di-
manche à 10h
Et bien d’autres émissions que vous trouverez sur  
rcf.fr,  à  écouter en direct ou en diff éré sur votre 
ordinateur ou votre téléphone mobile,

Une radio à votre service
Prenez la parole:

Pour partager votre passion
Faire connaître votre association
Annoncer un événement ou témoigner

un contact : rédaction.orléans@rcf.fr

La joie se partage: tout un programme
Joie de comprendre le monde et d’aller à l’essen-
tiel,  Joie  du bien vivre et de la foi, Joie d’être 
partie prenante des communautés chrétiennes du 
Loiret.

 Accompagner les familes en deuil 

La présence auprès des personnes en souff rance 
est une attention précieuse dans une communau-
té. C’est en particulier le rôle des équipes obsè-
ques ou funérailles qui accueillent, entourent et 
accompagnent les familles en deuil. Le défi  est 
délicat car il s’agit à la fois d’un accompagnement 
en humanité et en même temps d’annoncer la 
consolation dans le Christ ressuscité. Le travail en 
équipe s’avère indispensable pour à la fois entrer 
en dialogue avec les familles,  ajuster la célébration 
à la vie du défunt et à ce qu’attendent ses proches 
mais également annoncer l’amour de Dieu. 
Des formations sont régulièrement proposées. 
Deux propositions pour cette année : l’une sur 
les textes de la Parole utilisés lors des célébra-
tions, l’autre sur la célébration proprement dite 
et comment le rite exprime la résurrection. Ces 
rencontres s’adressent à toute personne débutante 
ou déjà engagée dans ce service, ou bien qui s’in-
terroge sur ce choix éventuel d’engagement. Elles 
auront lieu à Lombreuil, Gien et Orléans

Pour connaître les détails, prenez-contact avec le 
CERC : cerc@orleans.catholique.fr ou 02 38 42 
11 77 

RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3 Gien 
87.9  – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr

Centre d’Etude et de Réflexion Chré-
tienne
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : cerc@orleans.catholique.fr

Jeudi 19 octobre : 
présentation des 
Ateliers de la foi à 
Meung sur Loire à 
20h30 au centre pa-
roissial rue Thibault 
Chemin

3 novembre 18h15: 
art et bible «le bon 
samaritain» au mu-
sée des Beaux Arts

du 6 nov. au 8 
janvier: faites «re-
traite dans la vie» 
avec 7 rencontres à 

Orléans - contact: 
02.38.42.11.77

14 novembre à 
20h30 à l’auditorium 
de la médiathèque 
d’Orléans: confé-
rence «stopper 
l’immigration: un 

déni de réalité» avec 
François Heran

Sessions pour les 
couples désireux 
de mieux commu-
niquer:
du 10 nov. à 20h au 
12 novembre 18h à 

Blois avec «Vivre 
et Aimer» - contact: 
06 31 29 40 01

du 9 au 12 novem-
bre à Versailles 
avec le «CLER» 
- contact: 01 48 74 
87 60


