EGLISE
CATHOLIQUE
DANS LE
LOIRET
MARS 2021
NUMÉRO 49 - COMMUNICATION@ORLEANS.CATHOLIQUE.FR
ABONNEMENT PAPIER 29,90€ ET NUMÉRIQUE

L’ÉDITO DE
MONSEIGNEUR BLAQUART

DERRIÈRE TON MASQUE

CHOISIS LA VIE !
La crise due au coronavirus est à la fois une épreuve mais
aussi une opportunité pour changer notre façon de vivre.
Epreuve et opportunité, tel est aussi le Carême. A quelles
conditions le vivre ? Je vous en propose trois, qui
rejoignent les trois appels du Carême : la prière, le jeûne et
le partage.
• « Dieu premier servi ». Cette parole de Sainte Jeanne
d’Arc doit résonner en nous, non d’abord comme un effort
à faire, mais un appel à être vraiment libre (cf Jn 8,32),
à expérimenter la joie d’être aimé de Dieu et de l’aimer.
Rencontrer le Christ, lui donner du temps dans la prière, la
lecture de la Bible, l’assiduité aux sacrements, rend libre, et
heureux.
• Vivre simplement : prendre le temps de regarder ses
proches, de marcher dans la nature, de la contempler, de
faire silence, d’écouter. Que de temps perdu dans une
journée à vouloir tout connaître, tout consommer, tout
maîtriser, jusqu’à se perdre dans les réseaux sociaux, à
l’affût des dernières nouvelles : puits sans fond qui ne
rend pas heureux. L’effort de carême ? De vrais jeûnes ?
Quitter l’addiction aux écrans ! Et leurs effets néfastes
(fausses informations, soupçons, méfiance, complotisme,
manipulations) et angoisses qui en découlent. Allez plutôt
vous promener, prier, retrouver la liberté d’être vousmême !
• L’ouverture aux autres : prendre soin du frère ! Les
gestes-barrières, le couvre-feu nous éloignent des autres,
avec le risque de les fuir et de rester chez soi. C’est un
vrai défi à relever. On ne peut se réunir, se visiter comme
avant ? Nous pouvons créer d’autres formes de relations,
en téléphonant aux malades à l’hôpital, en participant
à une maraude le soir, en accueillant un étudiant isolé
chez soi, en visitant des personnes âgées, en aidant
financièrement le CCFD-Terre Solidaire, en prenant
notre part de la vie sociale. Soyons créatifs ! inventifs !
notamment envers ceux que la pandémie fragilise le plus.
Nous vivons une période étonnante, qui nous révèle
à nous-même ce que nous avons dans le cœur. Nous
pouvons nous renfermer dans la peur et l’angoisse ou
l’égoïsme, ou bien choisir l’ouverture à la vie. Le Christ
Jésus, qui a traversé l’épreuve et en est sorti vainqueur,
nous invite à la confiance. « Le Fils de l’homme va souffrir,
mourir, mais le troisième jour, Il ressuscitera ». Que cette
espérance de la vie plus forte que la mort nous guide dans
nos choix de vie !
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Cathédrale Ste Croix
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1 Confirmation des jeunes de l’aumônerie SICHEM, 17
janvier 2021, Orléans.
2 Soirée sur la fraternité dans l’Islam au séminaire, 15
février 2021, Orléans.
3 Méditation sur le Chemin de croix à la Cathédrale,,

Carême 2021, Orléans.
4 Rénovation des fresques, église d’Huêtre.
Couverture : La cathédrale Sainte-Croix enneigée, février
2021, Orléans.
4e de couverture : Opération baptistères, Carême 2021.
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L’OFFICIEL
Nominations de prêtres concernant principalement l’aspect géographique
(paroisses, groupements, pôles, diocèse).
Sauf indication contraire, les curés sont nommés pour 6 ans, les administrateurs pour 1 an, les autres pour 3 ans.
Ces nominations prendront effet au 1er septembre 2021.

DIOCESE
L’abbé Karl-Aymeric de Christen
est nommé Vicaire Général du
diocèse et administrateur pour
2 ans du groupement paroissial
« Rives du Dhuy » ; il résidera à
Orléans.
L’abbé Jean-Louis Rodriguez est
nommé à 2/3 temps membre de
l’équipe animatrice du Séminaire
Notre Dame de l’Espérance
(3 ans renouvelables ), il résidera
au séminaire.
Pour le 1/3 temps
supplémentaire, il est nommé
responsable de l’officialité
diocésaine et modérateur de la
paroisse Don Bosco de l’Argonne
avec l’EAP (canon 517-2).

PÔLE ORLEANS SUD
SOLOGNE
L’abbé Philippe Simon-Barboux
est nommé au service du
groupement paroissial « Rives du
Dhuy ».
(L’abbé Karl-Aymeric de Christen
est nommé administrateur de ce
groupement – cf. ci-dessus)

PÔLE MISSIONNAIRE
GATINAIS
L’abbé Xavier de Longcamp est
nommé doyen du pôle
missionnaire « Gatinais » et curé
des groupements paroissiaux
de Montargis, Chalette et
Villemandeur. Il résidera au
presbytère de Montargis. Il garde
la responsabilité du Service
diocésain des Vocations.
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L’abbé Philippe Gauthier est
nommé curé du groupement
paroissial du Montargois rural ;
il résidera au presbytère de
Montargis. Il demeure membre
du conseil épiscopal et
responsable du service diocésain
du diaconat permanent.
NB : Il sera absent pour un temps
de ressourcement de septembre
à décembre 2021.
L’abbé Marcel Anganga est
nommé vicaire des groupements
paroissiaux de Montargis,
Chalette et Villemandeur et
au service du pôle Gâtinais.
Il résidera au presbytère de
Chalette sur Loing.
L’abbé Didier Mavoka est
nommé vicaire des groupements
paroissiaux de Montargis,
Chalette et Villemandeur et
au service du pôle Gâtinais en
résidence au presbytère de
Villemandeur.
L’abbé Précieux Akodjenou est
nommé vicaire des groupements
paroissiaux de Montargis,
Chalette et Villemandeur et au
service du pôle Gâtinais. Il est
en résidence au presbytère de
Montargis.
L’abbé Ernst Julien est nommé
curé du groupement paroissial de
« Châteaurenard - Courtenay » ;
il résidera au presbytère de
Montargis.
L’abbé Richard Mention est
nommé curé du groupement
paroissial de « Ferrières ». Il est en
résidence à Ferrières-en-Gâtinais.

L’abbé Giuseppe Dell’Orto,
de la Mission ouvrière St
Pierre et St Paul (MOPP) est
nommé curé du groupement
paroissial « Bellegarde – Lorris
– Varennes » ; il résidera au
presbytère de Lorris.
L’abbé Pierre Fricot, de la
Mission ouvrière St Pierre
et St Paul est nommé au
service du groupement
paroissial « Bellegarde – Lorris
– Varennes » ; il résidera au
presbytère de Lorris.
NB : Mme Claire Patier, vierge
consacrée de la Mission ouvrière
St Pierre et St Paul (MOPP)
résidera au presbytère de Lorris
et participera à la mission sur le
groupement avec ses frères de la
MOPP.
L’abbé Jean Sigot est nommé
curé du groupement paroissial
de « Chatillon-Coligny – Nogent
sur Vernisson » en collaboration
avec Mme Rose-Anne Bonneau,
assistante pastorale. Il résidera au
presbytère de Sainte Genevièvedes-Bois. Il reste Délégué
diocésain pour les Mouvements
et Association de Fidèles (DEMAF)
et prêtre accompagnateur du
Lieu d’Eglise « le Pont de Pierre ».
NB : Mme Rose-Anne Bonneau,
tout en restant permanente
de la pastorale rurale en lien
avec l’association « partage »
et membre de l’équipe
diocésaine du Synode, est
nommée assistante pastorale
du groupement paroissial de
« Chatillon-Coligny – Nogent sur
Vernisson » en collaboration avec
l’abbé Jean Sigot.

Prêtre modérateur, au service,
doyen, in-solidum, curé, vicaire,
administrateur : comment s’y
retrouver ?
PÔLE MISSIONNAIRE
LOIRE EST
L’abbé Marc Dossou est
renouvelé prêtre in-solidum et
modérateur du groupement
paroissial « Giennois – Puisaye
– Berry » ; il est en résidence au
presbytère de Gien.
L’abbé Paul Bénézit est nommé
prêtre in-solidum du groupement
paroissial « Giennois – Puisaye –
Berry » ; il résidera au presbytère
de Gien.
L’abbé René Rousseau est
nommé prêtre au service du
groupement paroissial « Giennois
– Puisaye – Berry » ; il résidera au
presbytère de Poilly-les-Gien.

PÔLE MISSIONNAIRE DE
BEAUCE GATINAIS
L’abbé Messian Huret, doyen
du pôle missionnaire Beauce
Gatinais, est nommé curé
des groupements paroissiaux
« Malesherbes, Puiseaux,
Boiscommun, Pithiviers,
Sermaise ». Il est en résidence à
Pithiviers.
L’abbé Stanislas de Christen est
nommé curé des groupements
paroissiaux de « Bazoche-lesGallerandes, Neuville-aux-bois ».
Il résidera au presbytère de
Pithiviers.
L’abbé Philippe Boitier est
nommé vicaire des groupements
paroissiaux « Malesherbes,
Puiseaux, Boiscommun,
Pithiviers, Sermaise ». Il est en
résidence au presbytère de
Pithiviers.

L’abbé Julien Tellier est nommé
vicaire des groupements
paroissiaux « Malesherbes,
Puiseaux, Boiscommun,
Pithiviers, Sermaise ». Iil résidera
au presbytère de Pithiviers.

PÔLE MISSIONNAIRE
OUEST
L’abbé Eric Rochetaillade est
nommé prêtre in-solidum
du groupement paroissial
« Beaugency - Meung-surLoire » ; il résidera au presbytère
de Meung-sur-Loire.

PÔLE MISSIONNAIRE
ORLEANS - PATAY - STE
JEANNE D’ARC
L’abbé Jean-Baptiste Kongo est
nommé curé de la paroisse
« Orléans Nord » ; il résidera au
presbytère de Fleury les Aubrais.
L’abbé Slawomir Ziobro, avec
l’accord du recteur de la mission
polonaise est nommé curé des
groupements paroissiaux de
« Chevilly, Patay, Artenay, Epieds
en Beauce » il est en résidence
au presbytère d’Artenay.
L’abbé Tadeusz Honko, tout en
restant au service de la mission
polonaise, est nommé vicaire
des groupements paroissiaux de
« Chevilly, Patay, Artenay, Epieds
en Beauce ». Il est en résidence
au presbytère de Gidy.
L’abbé Augustyn Gurgul est
nommé au service des
groupements paroissiaux de
« Chevilly, Patay, Artenay, Epieds
en Beauce ». Il est en résidence
au presbytère de Chevilly.

Départ : L’abbé Serge Jaunet, prêtre du diocèse de Bourges, qui
était vice-recteur du sanctuaire Notre-Dame des Miracles d’Orléans, a
quitté le diocèse d’Orléans, suite à des problèmes de santé.
Il réside dans le diocèse de Nantes. Nous lui disons merci pour le
travail qu’il a effectué dans notre diocèse.

De façon à ce que la mission de l’Église
(annonce de l’Évangile, service de la
charité, célébration de la liturgie) soit
déployée au mieux dans notre diocèse,
les prêtres reçoivent de notre évêque
des nominations selon des termes qui
proviennent du droit canon (le droit de
l’Église) et qui définissent précisément
leur fonction… Mais cela peut nous
paraître un peu obscur ! Voici quelques
éclaircissements :
• Le doyen : son rôle est de
coordonner l’action pastorale dans
le pôle missionnaire, et de veiller
fraternellement sur les prêtres du
pôle, notamment par des rencontres
régulières.
• Le curé est le pasteur responsable
de la (ou des) paroisse que l’évêque lui a
confiée. Il y déploie la mission de l’Église
avec l’aide d’autres prêtres, diacres et
laïcs.
Ces autres prêtres sont nommés vicaires
de la paroisse. Un vicaire est un adjoint
du curé, qui lui confie des responsabilités
pastorales.
Ceux qui, en retraite, ont souhaité rester
actifs, sont nommés au service de la
paroisse ou d’un territoire donné.
• Enfin, lorsqu’une paroisse se retrouve
temporairement sans curé, l’évêque peut
nommer un prêtre administrateur, qui a
la même charge qu’un curé, mais pour
un temps limité.
Cas particuliers : 2 significations de
modérateur
• Pour des raisons pastorales,
(par exemple l’étendue du territoire
combinée au manque de prêtres), une
autre organisation peut être choisie : au
lieu de nommer un curé, l’évêque peut
nommer sur un territoire défini plusieurs
prêtres qui auront la même charge qu’un
curé (on dit aussi qu’ils sont in-solidum).
L’un d’eux sera nommé modérateur
avec la mission de diriger l’activité
commune et d’en rendre compte à
l’évêque. (canon 517-1)
• Autre possibilité, toujours pour des
raisons pastorales, l’évêque peut confier
à un diacre, un laïc ou une communauté
de personnes (EAP par exemple) une
participation à l’exercice de la charge
pastorale. Un prêtre est alors nommé
modérateur, avec la même charge
qu’un curé. (canon 517-2)
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LE SYNODE
EN ACTION
Par Soucaneau Gabriel, service communication

Une journée de
relecture de sa
rencontre personnelle
avec le Christ
La deuxième journée
synodale du 30 janvier
s’est réalisée autour de la
thématique de la rencontre
personnelle du Christ.
Prévue préalablement à
Montargis, la pandémie
a obligé l’équipe du
Synode en Action à
revoir ses plans et à
prévoir une rencontre en
visioconférence.
Retour sur une journée
pleine de surprises.

Olivet

St Jean de
la Ruelle
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Pour cette deuxième journée
synodale, les catholiques
du Loiret étaient attendus à
Montargis le 30 janvier 2021.
Avec la propagation de la
pandémie et les nouvelles
mesures sanitaires, l’équipe
du Synode en Action a voulu
proposer un événement
pour marquer la journée.
C’est ainsi que l’idée de la
visioconférence est apparue.
Malgré quelques difficultés
techniques le matin, près de
260 catholiques du Loiret se
sont retrouvés sur Zoom, une
plateforme de communication
en visioconférence, pour une
relecture de leur histoire sainte.
Dès 9h30, l’équipe du Synode
était connectée pour saluer les
personnes qui arrivaient dans
la réunion au fur et à mesure.
Une heure plus tard, le Père
Messian Huret donnait le coup

d’envoi de la journée. Comme
un fil rouge, le film pédagogique
diffusé pendant cette rencontre
a permis aux participants de
se plonger en eux-mêmes et
de revoir l’instant où ils ont
rencontré le Christ. Mettre des
mots sur cette aventure humaine
et spirituelle était l’ambition de
cette journée. À la fin du film, les
participants se sont retrouvés en
petits groupes pour échanger
et relire leur propre histoire
sainte. Ce fut un vrai temps
de rencontre et de partage, et
même à travers les écrans, on
pouvait sentir l’engouement de
chacun.
La visioconférence sur Zoom
le matin a laissé la place aux
rencontres en présentiel
l’après-midi. Dans certaines
paroisses, une messe a clôturé
les moments d’échanges.
Témoignages.

Patay

Montargis

Dans l’après-midi, une trentaine
de personnes se sont réunies
pour le temps synodal à
l’église des Cités autour de la
thématique de la journée. La
vidéo nous a permis de porter un
regard sur les moments forts de
notre vie où nous avons senti la
présence du Christ à nos côtés.
Pour une fois, nous avons eu du
temps pour cette introspection
et les moments de partage en
petits groupes de 3 qui ont suivi,
ont été des moments forts,
vrais et émouvants ; chacun
se rendant compte que Dieu
était beaucoup plus souvent
présent dans nos vies qu’on
ne le pensait ! Merci à tous
ceux qui ont préparé ce temps
d’Église et bravo pour tous ces
témoignages de vie !

Henri, Patay
Malgré la conjoncture actuelle,
l’après-midi s’est déroulée dans
une atmosphère fraternelle et
l’assemblée était très contente.
Vingt-trois personnes ont
répondu à l’invitation pour
relire leur histoire personnelle
avec le Christ. Plusieurs
délégués synodaux des autres
groupements paroissiaux étaient
venus participer à cet événement
diocésain. A 16h, la messe
anticipée du dimanche est venue
clôturer la journée.

Villemandeur-Pannes
Ce temps de réflexion et de
partage sur la relecture de notre
histoire sainte a été articulé et
organisé autour du visionnage
de la vidéo pédagogique (de 14h
à 16h), animé par le Père Didier,
suivi de la messe à 16h30. Audelà du visionnage, un temps de
partage d’expérience autour de
la question : à quel moment de
notre vie a-t-on senti que Jésus

nous a parlés, nous a guidés, ou
s’est révélé à nous ? Lors de ce
temps, les Pères Didier et Xavier
nous ont fait part de moments
de leur enfance, où notamment,
Dieu a pu les appeler ou être
présent à leurs côtés sous des
formes et des biais différents.
Ce temps partagé, tout comme
le visionnage de la vidéo, a
permis aux participants de
prendre le temps de se poser, de
s’interroger sur son histoire et
son lien à Dieu. Et à travers ces
moments qui peuvent sembler
anodins de prime abord, se
demander si finalement, Dieu
n’était pas à nos côtés. En
ces temps incertains, où nous
avons un rythme de vie intense,
prendre le temps de réfléchir,
de se questionner sont des
moments précieux et utiles.

Les sœurs des Campagnes,
Lombreuil
Dans la suite du pélé de
l’Espérance, j’ai aimé les
témoignages. C’était vivant,
joyeux, montrant le dynamisme
de l’Église diocésaine en Synode,
une Église qui ne baisse pas les
bras, et qui se sert des moyens
actuels de communication pour
témoigner de sa foi. Par rapport
à la rencontre synodale, j’ai
aimé l’équilibre de l’ensemble,
la part de Parole de Dieu, les
témoignages, les silences
personnels, les partages en petits
groupes. J’ai bien apprécié cette
rencontre synodale. Pour moi,
cela a été comme une pause
spirituelle. Les temps personnels
guidés par des questions ont été
importants pour moi ainsi que
tous les témoignages. Je rends
grâce pour tous ces témoins
habités par le Christ.
Merci à l’équipe synodale. Merci
pour ce temps de relecture et
de partage. Les supports ont
bien aidé ainsi que la prière
silencieuse et les chants.

Par Christian Laflèche
Bien plus que deux ou trois étaient
réunis en Ton Nom, Seigneur,
dans cette église de Notre-Dame Père Rich
du Val à Olivet, ouverte pour
cause essentielle, et qui aurait pu
accueillir au-delà des fidèles sans
chahuter la jauge pour goûter
les fruits de l’Esprit Saint. C’est
là que le synode prend toute
sa signification par la force du
témoignage de notre rencontre
personnelle avec le Christ.
Témoigner auprès de nos jeunes,
relais directs de l’Eglise de demain,
par ce que l’on vit plutôt que par
ce que l’on dit ou même par ce
que l’on fait.
Témoigner auprès de notre voisin,
le prochain n’est pas si lointain.
Témoigner auprès de très
nombreux bénévoles
d’associations dont les valeurs de
bienveillance, de paix et de bonté,
résonnent dans notre verger !
Témoigner de la grâce reçue dans
cette rencontre personnelle avec
le Christ, ou comment Dieu a-t-il
agi et quelle a été notre réponse
rayonnante de foi ?
Ce charisme de la Foi éclaire sans
briller, un message authentique et
joyeux, bref, et centré sur le Christ
pour devenir, chacun « disciplemissionnaire » !

Mention

Katia Strasman, Montargis

Le synode en escale
à Riv’Loiret !

ar
d

DANS LES
PAROISSES
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LE CARÊME
SOLIDAIRE & ENGAGÉ
UNE SEULE PLANETE,
UNE SEULE HUMANITE,
Nous habitons tous la UNE SEULE SOLUTION :
même maison : pour ce L’ECOLOGIE INTEGRALE

Par Marie-Véronique Plane

Carême 2021, le CCFDTerre Solidaire invite
à une démarche de
réflexion autour de la
défense de la création et
de l’écologie intégrale.

Du 17 février au 3 avril 2021,
vivons ensemble le Carême,
malgré les contraintes liées à la
situation sanitaire. Plus que jamais,
nous sommes invités par notre
engagement, une prière, ou un
don, à nous mobiliser.
Quelle belle image que celle de la
terre comme Maison Commune !
C’est celle qui est proposée par le
Pape François dans son encyclique
Laudato Si’... Or quand on construit
une maison, c’est pour l’habiter. Et
ce qui donne du caractère à une
maison, ce n’est pas la qualité des
matériaux utilisés mais le fait de la
sentir « habitée ». (Elena Lasida)
Sachons aimer la Création où
le bon grain et l’ivraie y sont
mélangés, puissions-nous devenir
des cultivateurs attentifs et patients,
admiratifs et respectueux.
Sachons comprendre la Création
en étant vigilants sur notre
consommation car les effets du
réchauffement climatique affectent
en premier lieu les plus pauvres.
Sachons changer de regard sur la
création en acceptant de changer
de vie par des engagements
concrets, en dénonçant des
injustices comme les paradis
fiscaux. Sachons nous engager
pour la Création en réfléchissant

collectivement comment mettre
en œuvre une démarche d’Eglise
Verte sur sa paroisse. Sachons que
« tout est lié » : aimer, comprendre,
changer, s’engager... La sauvegarde
de notre Maison commune est à
ce prix !
C’est l’engagement de chacune et
chacun, de tous qui sauvera notre
planète et notre humanité.
Dès son plus jeune âge, Massiel,
jeune femme d’origine haïtienne
en République dominicaine,
a aimé la nature et a éprouvé
beaucoup de plaisir à aller à la
ferme de ses grands-parents...
Quelle mauvaise surprise, un
matin alors qu’elle grimpe la
colline de voir tous ces troncs
d’arbres calcinés ! A 12 ans, Massiel
accomplit son premier acte
pour la planète. Invitée par une
religieuse a planté des pins dans
une réserve protégée : « Je me
souviens encore du contact de la
terre et des odeurs, j’avais le vague
sentiment que ce que je faisais
était important et symbolique ».
Pendant ce Carême, le Pape
François nous invite à nous
concentrer sur la terre, le travail et
le toit pour tous, ensemble nous
pouvons retrouver une relation
saine avec le monde, un monde où
la dignité de chacun est valorisée
et respectée... Ensemble, mettonsnous en route vers un avenir
meilleur pour tous !

Le Carême 2021 avec le CCFD-Terre Solidaire
Aller plus loin :
http://www.orleans.
catholique.fr/
actualite/toutes-lesactus/8942-2021careme-ccfd
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Pour cheminer pendant le Carême, nous proposons un livret
d’accompagnement spirituel avec des propositions de méditation pour
chaque semaine de Carême. C’est un livret léger, au contenu profond, à
garder avec soi pour cheminer sur le thème de l’écologie intégrale.
Des documents d’accompagnement sont également proposés pour animer
des célébrations ou encore des temps d’équipe.

90 JOURS
POUR DIEU
Par Tiphaine Verley, service communication
Que diriez-vous de 90 jours pour repenser votre relation
à Dieu ? 90 jours pour se désintoxiquer de nos addictions pernicieuses, celles qui nous
font oublier que le secours et le réconfort sont à chercher auprès du Seigneur ?
90 jours pour vivre une fraternité soudée par la prière commune, les intentions
partagées et les efforts vécus ? 90 jours pour se recentrer sur l’essentiel, autour de
5 piliers : prière, ascèse, fraternité, formation, sanctifier le dimanche ? C’est à cette
aspiration profonde que répondent les deux parcours : Exodus et Marthe & Marie.
Le parcours “Exodus-90 days
challenge”, a été pensé et
construit il y a quelques années
déjà par et pour un groupe de
séminaristes américains du
Montana, entravés dans des
addictions typiques de notre
génération. Le concept a
rapidement gagné les laïcs et
s’est exporté en France depuis
4 ans.
Construit autour du Livre de
l’Exode, dont il tire son nom,
ce programme radical 100%
masculin, s’appuie sur trois
piliers : la prière, l’ascèse et la
fraternité pour une remise en
forme spirituelle de 90 jours.
Pourquoi 90 jours ? Car les
recherches des neurosciences
tendent à prouver que c’est le
temps nécessaire à notre cerveau
pour se libérer d’une addiction.
A Orléans, une dizaine
d’hommes, en quête d’absolu et
de challenge viril, se sont lancés
dans l’aventure en 2019. Ils en
sont ressortis transformés, et
recommencent depuis chaque
année ! Les fruits de ce parcours
ne pouvaient qu’interpeller leurs
femmes…

Trois d’entre-elles, ont voulu vivre
à leur tour une telle aventure
avec le Seigneur. Les recherches
n’ont rien donné, elles ont donc
décidé de construire le leur et
de le proposer l’année suivante
à celles qui avaient soif aussi de
changement dans leur vie de foi.

90 jours pour une
remise en forme
spirituelle.
En 2020, 12 femmes se sont
lancées, un peu à tâtons, pour
vivre ensemble ce nouveau
parcours… La deuxième session
accueille aujourd’hui, en 2021,
34 membres, dont beaucoup
d’anciennes et d’autres fraternités
s’en sont inspiré à travers toute
la France. Elles cheminent sur le
thème des fruits de l’Esprit Saint.
Le groupe d’hommes accueille
36 membres cette année.
Beaucoup se sont lancés en
couple dans l’aventure !
Ces groupes sont
interparoissiaux, et s’ils
accueillent des prêtres et des
religieux avec joie, ils sont pilotés
par des laïcs.

Les bases communes :
•

•

•

90 jours de parcours,
comme un double carême,
qui s’achève à Pâques.
La volonté de se débarrasser
de ces béquilles qui, telles
des idoles, prennent la place
de Dieu dans nos vies.
Le choix de la radicalité,
possible uniquement grâce à
l’appui d’une fraternité unie,
priante et présente…

Les variantes :
•
•

•

•

•

l’ascèse présente quelques
variantes entre les 2 parcours.
les outils utilisés sont
différents (un carnet à
compléter chez les femmes
une application smartphone
pour les hommes).
le thème de l’Exode est
repris chaque année chez les
hommes, avec exhortations
proposées par les Américains
pour les femmes, un thème
différent par an dont les
topos sont écrits par les
membres du groupe.
2 piliers supplémentaires ont
été ajoutés au programme
Marthe & Marie : la formation
et la sanctification du
dimanche.

Oui le chemin peut sembler long et, au gré des jours, il semble plus ou moins

escarpé… Mais le but n’est pas de se prouver qu’on est capable de vivre 90 jours de
prières rythmées, d’activité physique accrue, de privation de sucre, d’alcool, de tabac,
d’écrans..., mais bien de faire de la place dans sa vie pour le Seigneur en supprimant ce
qui nous accapare ou prend sa place. Et si parfois on succombe, alors on accepte sa
faiblesse et on la remet à Dieu, sûr de son amour et sa miséricorde… et on ose demander à ses frères de prier pour nous !
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L’ANNÉE DE
LA FAMILLE
Par la Pastorale Familiale du diocèse

Le Pape François a
confié à Saint Joseph
la nouvelle année
liturgique et annoncera
le 19 mars prochain,
lors de la solennité à
Saint Joseph, une année
consacrée à la famille.
Le Pape François nous demande
de “mettre le paquet” pour que
soient engagés les chantiers
identifiés par l’exhortation
apostolique Amoris Laetitia :
• pour que la famille soit un
lieu où l’amour familial et l’amour
conjugal puisse pleinement
s’épanouir
• pour chaque famille
découvre et éprouve la joie
d’avoir (reçu) un don et d’être un
don pour l’Eglise et la société
• pour que le monde puisse
croire que la Bonne nouvelle,
vécue dans les familles, est une
joie qui remplit le cœur et la vie
tout entière.
Amoris Laetitia pointe
particulièrement la nécessité
du renforcement de la
préparation au mariage,
l’accompagnement des couples
en crise, et le lancement
d’initiatives d’accompagnement
des familles blessées.
La Pastorale familiale du diocèse,
les 14 mouvements qui la
composent, et tous, en tant que
chrétiens, devons nous sentir
interpellés par le message du
Pape. Nous sommes invités,
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chacun, à développer notre
vocation de « fils aimé du Père,
appelé à témoigner ».
Voici les projets et réalisations sur
lesquels nous travaillons :
• Relancer au sein des
mouvements la diffusion du
parcours-découverte d’Amoris
Laetitia : 4 vidéos (percutantes
et drôles !) permettant partage
et approfondissement sur les
thématiques de l’amour, des
familles, du discernement et de
l’hospitalité
• Aider les équipes de
préparation au mariage à
l’annonce explicite de JésusSauveur et encourager
l’intégration des fiancés dans les
communautés paroissiales
• Soutenir le projet de création
d’une Maison des Familles,
maison de toutes les familles où
l’on peut se retrouver, s’entraider,
se former, consulter
• Proposer, avec la Formation
diocésaine, à tous les états
de vie et à tous les âges, une
réflexion sur nos désirs, sur le
respect des autres qui oriente
ces désirs pour que soit possible
« la vie en abondance » qui
nous est promise. Réflexion à
conduire à partir du livre du Père
Gueullette, La vie en abondance,
la vertu de chasteté,
• Participer à l’action du service
diocésain PEP: Protection –
Education - Prévention,
• Accueillir lles mouvements au
service de situations particulières
et douloureuses pour les
familles : décès d’un proche,

veuvage, fidélité au sacrement
de mariage dans la séparation,
cheminement avec les
personnes qui vivent directement
ou indirectement la situation de
l’homosexualité, cheminement
avec les personnes en situation
de handicap et les aidants
• Etre attentif à des situations
particulières et douloureuses
pour les familles qui
souhaiteraient être reconnues et
accueillies.

Nous invitons les
paroisses à vivre la
solennité de St Joseph
Nous invitons les paroisses à
vivre la solennité de St Joseph
au cours de la messe dominicale
la plus proche du 19 mars
(dimanche 21 mars) en lien
avec le service diocésain de la
liturgie. Des propositions seront
disponibles sur le site du diocèse
pour accompagner notre prière
et confier nos familles à Saint
Joseph.
Nous sommes tous issus
d’une famille, d’un homme et
d’une femme, d’une rencontre, et
Dieu se fait présent à nos réalités.
Il est la source de l’amour dans
la famille et la source de l’amour
dans le couple. Confions-Lui
chaque jour notre personne,
notre cœur, notre réflexion, notre
prière, notre action et nos limites
pour participer à son œuvre
de salut. Goûtons la joie de
l’amour et témoignons de notre
rencontre avec le Christ !

MARS

A RETENIR
L’agenda de l’évêque

20 février-28 mars : Exposition et conférences autour du Saint
Suaire de Turin par le Groupement paroissial Riv’Loiret.
3 : Rencontre des prêtres.
7 : 11h : Messe à Chuelles.
13h30-16h30 : Louange et intercession avec le groupe “Joie et
Miséricorde” à St Benoit sur Loire
16h : Messe aux couleurs de Taizé - Paroisse du Sacré-Coeur.
8 : 20h30 : 1e rencontre du Parcours “Recevez l’Esprit Saint “ avec
la Communauté de l’Emmanuel (par Zoom)
11 : Assemblée générale de la Maison de la Parole.
15 : Conseil diocésain de la solidarité.
19 : Conseil épiscopal avec les doyens.
20 : Récollection à Sully-sur-Loire pour le Pôle Loire Est.
23-26 : Assemblée plénière extraordinaire des évêques à Lourdes.
30 : Messe chrismale à la cathédrale.

Retrouvez l’agenda mis à jour quotidiennement sur
le site du diocèse.

Par Hubert Decaudin, diacre
permanent, pour Chrétiens
écologie Loiret

Faire Carême en 2021
Cela fait un an et beaucoup de
choses ont changé ... Qu’en
retenons-nous ? Combien de
nos convictions tombent petit à
petit ?
Cette pandémie nous pousse
dans nos retranchements. Nous
sommes obligés d’ouvrir les
yeux et d’accepter la réalité du
monde que nous avons tous
transformé.
Le Pape nous dit : “Toutes les
créatures sont liées, [...] et tous
en tant qu’être crées, nous
avons besoin les uns des autres.”
(Laudato Si §42)

“Nous avons besoin
les uns des autres.”
Nous sommes confrontés à la
réalité que nos agissements
ont un impact direct sur notre
environnement, sur les autres.
Mais ne voyons-nous pas des
solutions alternatives se mettre
en place ? Nous constatons qu’il
existe d’autre moyens de vivre
en symbiose avec les autres tout
en respectant les ressources de
la planète.

Le parcours Cléophas est destiné à former des disciples-missionnaires, c’est-à-dire à tout chrétien désireux de suivre le
Christ et l’annoncer. Ce parcours s’adresse aussi bien à un
recommençant qui a soif de mieux connaître le Christ qu’à une
personne plus aguerrie dans la foi, qui ressent le besoin d’être
renouvelée dans sa foi, qui ne sait pas toujours très bien mettre
des mots sur Jésus, sur sa foi, sur sa vie de prière etc. ou encore
à une personne qui a envie d’annoncer le Christ mais se sent
dépossédée d’outils. Il n’y a aucune limite d’âge, ni d’étiquettes
attendues, le parcours Cléophas est ouvert à tous !
Pour rappel, le parcours se déroule sur un an et est ponctué
de 9 rencontres à la Maison de la Parole à Beaugency et de
4 MOOCs. Le programme est dense. La richesse de ce parcours
tient beaucoup aux pédagogies variées et participatives. Par ailleurs, les participants sont envoyés par les paroisses, les services
et mouvements, et les inscriptions sont ouvertes.
Alors il ne vous reste plus qu’à proposer ce parcours autour de
vous ou bien alors de vous laisser interroger, interpeller pour
vous-mêmes par ce parcours !

En un an, tellement de nouvelles
démarches, initiatives, façons
de consommer ont été mises
au jour en présence de cette
pandémie. Nous sommes
stoppés dans nos anciennes
habitudes et devons en créer de
nouvelles plus respectueuses de
notre mère la terre.
Profitons de ce deuxième
Carême particulier
pour discerner sur nos
comportements, reconnaitre où
nous en sommes et dans quelle
direction nous voulons aller.
Bonne entrée en Carême 2021
à tous !
11

e
d
i
f
dé

e
m
ê
car

N
O
I
T
S
A
E
R
R
É
È
P
O TIST
UR
P
O
P
S
E
BA
UR
O
ÎTR
J
A
!
N
40
ES
RE
R
E
È
IR
IST
FA
T
AP
B
LES

Abonnez-vous
et/ou Offrez-le !
Abonnez-vous au journal diocésain 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 ?

Comment faire ?
• Abonnez-vous via le site du diocèse
www.orleans.catholique.fr/journal
• 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

