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 En cette fin d’année liturgique, nous allons fêter la fête 
du « Christ Roi de l’univers » le 21 novembre, avant de 
commencer une nouvelle année liturgique le week-end 
suivant. Eternel recommencement du cycle de la vie qui se 
retrouve dans ce cycle liturgique, qui nous fait passer du 
mystère de l’attente de l’Avènement (Noël), au mystère de 
Pâques et à cette fête où nous affirmons le Christ maître 
de l’histoire, tout en passant par le temps ordinaire ! 

Un éternel recommencement qui pourrait à la longue 
nous fatiguer tant nous pouvons voir s’éloigner de nous 
« la Terre promise ». La tentation de s’arrêter de marcher, 
de rester sur place ou revenir en arrière a toujours été 
présente dans le peuple hébreux lors de la traversée du 
désert : « Dans le désert, toute la communauté des fils 
d’Israël récriminait contre Moïse et Aaron » (Exode 16,2). 
Elle est présente en chacun d’entre-nous : si les SOUCIS 
pouvaient s’arrêter et que nous puissions profiter d’un 
temps tranquille et de repos ! Si nous n’avions qu’à refaire 
ce que nous avons fait l’année dernière !

Mais voilà que la vie continue et que les défis restent 
devant nous, comme à chaque époque. Il nous faut 
apprendre à marcher avec espérance dans la perspective 
de cette terre promise. Les synodes nous exhortent à 
continuer à avancer et à réfléchir ensemble. Le Synode 
diocésain en action nous invite à continuer à réfléchir aux 
défis de l’Évangélisation avec comme porte d’entrée cette 
année la rencontre personnelle avec le Christ ; le Synode 
mondial sur « la synodalité » nous pousse à réfléchir sur la 
gouvernance et le travail en commun comme peuple de 
Dieu. L’un et l’autre se complètent, se répondent et nous 
aident à entrevoir ce que pourra être l’Église de demain.

Demandons au Seigneur que par ce travail advienne 
une Église plus proche de son dessein, et pour cela 
demandons lui la conversion de notre cœur et de notre 
intelligence dans ce travail.

Bon courage à tous !
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1.  

1 Rencontre des diacres permanents et leurs épouses, 
15-17 octobre 2021, Orléans.

2 Assemblée plénière des évêques, 2-7 novembre 2021, 
Lourdes.

3 Messe d’inauguration de l’église St-Quentin de Baccon 
après les travaux, 24 octobre 2021, Baccon.

4 Envoi en restauration de la grosse cloche, 19 octobre 
2021, Chécy.

5 Journée Bible - parcours Cléophas, 16 octobre 2021, 
Beaugency.

Couv : Camp Musique & Liturgie, oct 2021, Beaugency.

4e de couverture :  JMJ 2023 : acte 1 le 21 novembre.
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Nous continuerons à 
vivre des retombées 

de notre Synode 
diocésain encore 

quelques années avec 
les journées Synode 

en action

Rendez-vous à 
Montargis, à l’église 

des Cités, le samedi 29 
janvier 2022.

UN SYNODE
MONDIAL

4

Ce n’est pas à vous, lecteurs 
de ce journal, que nous 
apprendrons ce qu’est un synode 
! Certains d’entre-nous étaient 
délégués synodaux et la plupart 
avons été présents à la grande 
messe de clôture à Orléans à la 
Pentecôte 2019. Depuis, nombre 
d’entre nous sommes présents 
aux journées Synode en action 
durant lesquelles nous travaillons 
à son application (malgré les 
obstacles des confinements). 

Dans le Loiret, nous pouvons 
témoigner de la force de 
transformation qu’un synode 
porte en lui, des trésors cachés 
de projets et de rencontres qu’il 
recèle, de l’enthousiasme et 
l’ardeur qu’il renouvelle dans nos 
paroisses et nos mouvements… 
Nous pouvons témoigner que 
le Saint Esprit souffle sur notre 
diocèse et ses habitants ! 

Réjouissons-nous : le Pape 
nous invite à commencer un 
nouveau synode, un synode 
mondial… sur la synodalité !

Un synode sur la synodalité ?  

Ce titre peut donner le tournis… 
Sans jargon, le Pape nous 
demande de se réunir, de 
prier, d’échanger, d’écouter, 
de réfléchir ensemble nous 
les catholiques laïcs, diacres, 
consacrés, prêtres, religieux 
pour trouver les moyens et les 
manières de marcher ensemble, 
en Église, portés par l’Esprit Saint 
et pour la Mission.

« Le but du Synode est de faire 
germer des rêves, susciter 
des prophéties et des visions, 
faire fleurir des espérances, 

stimuler la confiance, panser 
les blessures, tisser des 
relations, ressusciter une aube 
d’espérance, apprendre l’un de 
l’autre, et créer un imaginaire 
positif qui illumine les esprits, 
réchauffe les cœurs, redonne 
des forces aux mains. » (DP, 32) 

Il nous est ainsi offert une 
occasion unique de penser 
et repenser ensemble notre 
Église. Pour ce faire, un groupe 
de pilotage s’est constitué à 
l’initiative de notre évêque. Il 
a pour mission de  proposer 
une méthode, des outils et des 
occasions pour que chacun 
puisse répondre à l’appel 
du Pape. Vous serez mis à 
contribution entre décembre et 
avril. Soyez prêts à répondre “oui” 
et à mobiliser autour de vous : ce 
projet engage le futur de notre 
Église catholique.

Quelques objectifs du 
synode sur la synodalité : 

•Vivre un processus ecclésial 
impliquant la participation et 
l’inclusion de tous, qui offre 
à chacun – en particulier à 
ceux qui pour diverses raisons 
se trouvent marginalisés – 
l’opportunité de s’exprimer et 
d’être écoutés pour contribuer à 
l’édification du Peuple de Dieu. 

• Reconnaître et apprécier la 
richesse et la diversité des dons 
et des charismes que l’Esprit 
dispense librement, pour le 
bien de la communauté et au 
bénéfice de la famille humaine 
toute entière. 

• Expérimenter des modes 
d’exercices de la responsabilité 
partagée au service de 
l’annonce de l’Évangile et de 
l’engagement à construire 
un monde plus beau et plus 
habitable. 

• Examiner la façon dont 
sont vécus dans l’Église la 
responsabilité et le pouvoir, 
ainsi que les structures de 
gouvernance, en faisant ressortir 
et en essayant de convertir 
les préjugés et les pratiques 
déviantes qui ne sont pas 
enracinés dans l’Évangile 

• Reconnaître la communauté 
chrétienne comme sujet 
crédible et comme partenaire 
fiable pour s’engager sur 
les chemins du dialogue 
social, de la guérison, de la 
réconciliation, de l’inclusion 
et de la participation, de la 
reconstruction de la démocratie, 
de la promotion de la fraternité 
et de l’amitié sociale. 
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La nouvelle traduction 
du Missel Romain, est-ce 
vraiment un événement ?
Avec le Service de Pastorale 
Liturgique et Sacramentelle, nous 
avons d’abord pensé que non ! 
En effet cette nouvelle traduction 
va demander un effort aux 
prêtres, mais elle ne sera pas très 
lourde pour l’assemblée. Et puis 
en travaillant, nous avons changé 
d’avis, pour deux raisons :

- D’une part, le Missel Romain 
n’est pas le Missel “du prêtre” : 
c’est lui qui en prononce la plus 
grande partie à la messe mais 
il le fait de notre part, dans les 
oraisons, la préface, la prière 
eucharistique… Il est bon que 
nous nous intéressions à ce qu’il 
dit à Dieu en notre nom et que 
nous accueillions ensemble cette 
nouveauté, prêtres et laïcs.

- D’autre part, l’arrivée de la 
nouvelle traduction pourrait être 
l’occasion de prendre conscience 
du lien de notre paroisse avec 
les autres communautés : nous 
ne sommes pas un archipel d’îles 

DU CHANGEMENT
À LA MESSE

Une nouvelle traduction 
du Missel romain doit 

entrer en vigueur le 
premier dimanche de 

l’Avent, le dimanche 28 
novembre. Présentation 

avec Christine Verny, 
membre de l’équipe de 
Pastorale liturgique et 

sacramentelle.

isolées et auto-référencées, au 
contraire : nous sommes en 
communion. L’unité du Missel 
Romain est un signe de l’unité de 
nos communautés.

Cette traduction est-elle 
meilleure que la précédente ?
Aucune traduction n’est parfaite, 
elle cherche surtout à être 
adaptée. À chaque époque, la 
traduction doit assumer une 
triple fidélité : au latin en premier 
lieu, au respect de la langue de 
traduction et à la compréhension 
à l’oral par les chrétiens 
destinataires.

Pourquoi maintenant ?
En cette époque de 
mondialisation, le besoin s’est 
fait sentir d’une plus grande 
proximité avec le texte latin 
qui est la référence pour 
toutes les langues. De plus, les 
langues évoluent. Un exemple : 
aujourd’hui, le Pape François 
parle souvent de la “tendresse 
de Dieu” alors qu’en 1970 le mot 
“tendresse” pouvait difficilement 
être appliqué à Dieu. Autres 
exemples : la Commission a fait 
le choix d’abandonner le langage 
de cour et les expressions 
aujourd’hui inusitées. Elle a 
restauré de nombreux “nous te le 
demandons” que la traduction de 
1970 avait omis, car c’est notre 
façon de dire à Dieu “S’il te plaît”.

Nouvelle traduction ou pas, 
le vocabulaire liturgique ne 
reste-t-il pas difficile ?
Certains mots peuvent être 

obscurs, c’est vrai. En revanche, 
dès que nous regardons de près, 
nous voyons que les textes de la 
liturgie sont pétris de paroles de 
la Bible, d’épisodes de l’Évangile… 
c’est ce trésor de famille qui les 
rend beaux et savoureux. Nous 
sommes heureux de dire avec le 
centurion : “Seigneur je ne suis 
pas digne”, avec Saint Paul “Nous 
annonçons ta mort, Seigneur 
Jésus” et avec les anges “Gloire à 
Dieu au plus haut des cieux”…

En conclusion
La célébration eucharistique est 
une grande affaire. C’est l’Eglise 
du Ciel et de la Terre qui prie 
avec nous et par nous : l’Eglise 
nous donne les mots de la prière. 
Alors recevons ensemble 
la nouvelle traduction en 
demandant à l’Esprit Saint “que 
nos coeurs soient à l’unisson de 
nos voix” (“ut mens concordet 
voici”, Règle de saint Benoît). 

Par Christine Verny, Pastorale liturgique et sacramentelle

En savoir plus sur les 
changements 

Un dépliant sera distribué 
dans les paroisses lors du 
1er dimanche de l’Avent, le 
dimanche 28 novembre. 
Ce dépliant commandé par 
la Pastorale liturgique et 
sacramentelle présentera les 
changements dans la liturgie.

Un dépliant est également 
disponible à l’achat en librairie :
Découvrir la nouvelle traduction, 
Mame (5,95 €).
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4 PAROISSES
25 CLOCHERS 
CHEVILLY, PATAY, 
ARTENAY, EPIEDS

Ces groupements paroissiaux 
vivent au rythme des champs et 
de la campagne. Les traditions 
en sont d’ailleurs empreintes, 
comme en témoigne la 
célébration annuelle de la croix 
des moissons, la messe de la 
Sainte Cécile ou encore de 
la Sainte Barbe. Catéchisme, 
obsèques, animation liturgique... : 
dans chaque lieu, les paroissiens 
s’engagent pour faire vivre l’Eglise 
et proposent des initiatives. Par 
exemple, chaque jeudi dans un 
groupement, à tour de rôle, une 
adoration est organisée pour prier 
pour les vocations.

Ça bouge ! 
Une campagne dynamique

Carte d’identité

• 18 000 habitants 

• 25 clochers

• 1 curé : P. Slawomir Ziobro 
(Slawek)

• 2 prêtres au service : 
P. Augustin Gurgul 
et P. Tadeusz Honko 
(aumônier des Polonais)

• 1 diacre permanent : 
Michel Leroy

• Saints locaux : Sainte 
Jeanne d’Arc (bataille de 
Patay), Saint Sigismond 
(puits), Bienheureux 
Hyacinthe-Marie Cormier 
(originaire de Coinces) 

Le mot du curé
Je suis curé des 
4 groupements 
paroissiaux 
depuis le mois 
de septembre. 
Depuis mon 
arrivée l’année 
dernière, j’ai 
eu la chance 
de découvrir 

la région beauceronne et 
ses paysages magnifiques, 
notamment les couchers de 
soleil. J’ai reçu un formidable 
accueil de la part des paroissiens 
et j’ai pu découvrir dans chaque 

église et chaque village des 
personnes attachées à leur 
patrimoine, leurs traditions et leur 
clocher qui s’engagent pour le 
faire vivre et perdurer. 

La superficie des 4 groupements 
est vaste, avec de nombreux 
clochers, mais je sais que je peux 
compter sur les paroissiens pour 
m’assister dans ma mission de 
curé. Je peux aussi compter 
sur les fruits du travail qui a été 
mené depuis de nombreuses 
années par les pasteurs qui m’ont 
précédé, qu’ils soient Français ou 
Polonais. 

Cette richesse n’exclut pas bien 
sûr les difficultés. J’ai conscience 
que des défis nous attendent 
dans les années à venir pour 
répondre aux besoins de chacun. 

D’abord le défi de réorganiser 
le fonctionnement des 
4 groupements paroissiaux avec 
peu de prêtres. Le défi d’être 
toujours plus une Église en 
sortie, dans l’élan du synode en 
action mené dans notre diocèse, 
de permettre à chacun d’être 
disciple-missionnaire, là où il se 
trouve. Au travail !

             Père Slawek

Par Caroline Perocheau-Arnaud, 

Service communication
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La Mission polonaise catholique a vu le 
jour au début du XIXe siècle, dans le but 
d’accompagner les migrants polonais 
arrivés en France. Au service des Polonais 
exclusivement, les prêtres venus de Pologne 
ont petit à petit été sollicités par les évêques 
de France pour apporter un service aux 
paroisses de France. En revanche, c’est un 
hasard qui a conduit les prêtres polonais dans 
la Beauce loirétaine. 

Arrivés dans le diocèse comme aumônier pour 
les Polonais, les prêtres résidaient à Orléans. 
Dans les années 1990, une absence de curé 
à Chevilly et Artenay conduit l’évêque de 
l’époque à demander aux Polonais de résider 
dans ce secteur puis à apporter leur aide. 
Depuis, si les aumôniers se sont succédés, ils 
sont restés fidèles à la Beauce. Les paroissiens 
sont ravis d’accueillir ces prêtres venus 
d’ailleurs, dont un demeure aumônier des 
Polonais (aujourd’hui le Père Tadeusz Honko à 
mi-temps). Leur accueil se fait progressivement 
et mobilise de nombreux paroissiens, 
notamment en leur proposant des cours de 
langue française.

Le truc en +

Un maillage territorial pour 

accompagner les obsèques : 

il y a une personne de l’équipe 

obsèques dans chaque village

qui fait le lien et le premier accueil.

#fairedulien

1 journal trimestriel : 

Le Renouveau

1 bulletin hebdomadaire

d’informations

Marcher ensemble : 
l’initiative synodale

Le curé de la 
paroisse a à cœur 
de mettre en 
œuvre le synode 
en action dans 
son secteur et 
de faire vivre 
les orientations 
synodales dans 

chacun des groupements 
paroissiaux. À cette occasion, 
deux décisions ont été prises par 
les équipes d’animation pastorale 
en 2019 : développer les visites 

hors-les-murs des églises en 
allant davantage à la rencontre 
des habitants ; garder contact 
et inviter personnellement 
chaque famille qui a célébré des 
obsèques dans l’année à venir 
célébrer la messe de la Toussaint. 
Pour développer toujours plus 
l’élan synodal dans le secteur, 
le Père Slawek a le souhait de 
constituer une équipe spécifique 
qui en aurait la mission et qui 
regrouperait un représentant de 
chaque secteur. 

Ça vaut le détour !

Au carrefour des groupements paroissiaux, près 
de Chevilly, se niche la petite église Saint-Germain 
d’Huêtre. C’est une fois que vous entrerez dans cette 
église que vous découvrirez son trésor : des fresques 
peintes qui recouvrent entièrement les murs et les 
voûtes. Un décor impressionnant réalisé au pochoir 
par l’abbé Joseph Carante, curé de Huêtre entre 
1865 et 1870, qui a retrouvé sa splendeur grâce à la 
restauration minutieuse de Jacques Viard au cours 
des dernières années. Un bijou à découvrir : poussez 
la porte !

Une histoire avec la Mission polonaise

Un lieu de pèlerinage sur les pas de sainte Jeanne d’Arc

Dans son périple à travers le Loiret, Jeanne d’Arc 
est passée à Patay, où a eu lieu la célèbre victoire 
contre les Anglais le 18 juin 1429. Dans l’église Saint-
André, où la sainte est vraisemblablement passée, se 
trouvent deux vitraux qui la représentent, ainsi qu’une 
statue. De nombreux pèlerins s’y rendent tous les 
ans.
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Bonjour à tous les deux, 
la Pastorale des étudiants 
redémarre progressivement 
cette année, comment se passe 
cette reprise ?
TG : En effet, même si nous 
avons continué à faire des 
propositions l’année dernière, 
notamment des visio, cela a été 
compliqué pour les étudiants, 
qui passaient déjà leurs journées 
entières devant leurs ordinateurs 
pour les cours. Nous avons 
surtout privilégié l’aide concrète 
avec les paniers solidaires ou 
l’aide psychologique pour ceux 
qui en éprouvaient le besoin. 
Aujourd’hui, nous sommes 
heureux de les retrouver même si 
nous sommes face à un groupe 
tout nouveau avec qui il faut tout 
redémarrer.
CG : Ma mission a commencé 
en septembre, j’apprends à les 
connaître petit à petit et nous 
allons construire l’année au fur et 
à mesure.

Quelles sont les propositions de 
l’aumônerie des étudiants ?
CG : Chaque semaine, nous 
avons un rendez-vous fixe le 
jeudi soir à 19h à Sichem ; nous 
faisons des propositions pour 
leur permettre de vivre les 5 
essentiels mais nous les invitons 
également à être acteurs et 
nous essayons de construire 
le programme d’année avec 
eux. J’assure également une 
permanence le vendredi à partir 
de 12h à l’espace Riobé, à La 
Source, où ils peuvent venir 
comme ils le souhaitent.
TG : Les étudiants ont des profils 
très variés ; si c’est une richesse, 
c’est aussi un vrai défi, car il faut 
accueillir chacun et lui apporter 
ce dont il a besoin.

Les étudiants viennent souvent 
d’ailleurs et le campus est 
isolé, est-ce que vous arrivez à 
toucher tous les étudiants ?
TG : Il y a un vrai défi pour 
nous faire connaître puisque la 
majorité des étudiants ne vient 
pas du diocèse. Par ailleurs, c’est 
une tranche d’âge où le rapport à 
la foi et notamment à la pratique, 
est parfois hésitant. 
CG : Nous avons un vrai enjeu 
d’accueil pour créer un groupe 
fidèle et moteur qui trouve ce 
que chacun est venu chercher.
TG : L’autre défi est que c’est 
un groupe qui change tous les 
ans car les étudiants sont très 
mobiles, il faut donc à chaque 
rentrée se remobiliser. Mais 
c’est une vraie richesse de 
les accompagner et ils nous 
apportent beaucoup.

AU SERVICE 
DES JEUNES

Accompagner les étudiants 
dans leur cheminement, leur 

permettre d’échanger et de 
grandir dans la foi : c’est 

l’objectif de l’aumônerie des 
étudiants du diocèse d’Orléans. 

Entretien avec Claire Godron 
(CG), tout juste arrivée comme 
responsable, et le Père Tristan 

de Gaullier (TG), aumônier 
depuis 2 ans.

Les temps forts :

• Ecclesia Campus 29-30/01/2022
Rassemblement national des 
étudiants venus de toute la 
France, qui aura lieu à Rouen. 
JMJ 2023 à Lisbonne
Les étudiants sont invités à 
participer aux prochaines 
Journées mondiales de la 
Jeunesse à Lisbonne en 2023.

Propos recueillis par Caroline Perocheau-Arnaud, service communication

L’aumônerie des 
étudiants

TÉMOIGNAGE
“La pastorale des étudiants est pour moi le lieu où je peux grandir 
dans la foi, notamment en recevant des enseignements et en 
bénéficiant des temps de prières et des messes qui nous sont 
donnés de vivre. C’est aussi pour moi l’occasion de partager ma 
foi et mon quotidien avec d’autres jeunes catholiques et dans 
un environnement bienveillant. Elle est complémentaire avec la 
paroisse qui est le lieu où l’on rencontre des personnes de tout 
âge, des familles, des personnes seules. Lorsque l’on est jeune, 
cela est très bien, car ainsi, il nous est donné la possibilité de 
côtoyer des personnes plus âgées, des familles qui soient des 
modèles à imiter. Et alors, je crois que l’aumônerie est l’un des 
lieux les plus adaptés pour apprendre à ressembler à ceux que 
nous voulons imiter, pour devenir des saints.”

Pierre H.
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lieux d’accueil sont variés et 
cela permet de trouver pour 
chaque jeune la mission qui lui 
correspond le mieux.
Quels sont les profils des jeunes 
qui s’adressent à vous ?
TB : Les services civiques 
s’adressent aux jeunes qui ont 
entre 16 et 25 ans. Les profils sont 
souvent assez différents mais 
ce sont souvent des jeunes qui 
sont en rupture avec le système 
scolaire, ou qui sont en attente 
de diplômes ou encore qui ont 
arrêté une formation qui ne leur 
convenaient pas et qui sont en 
recherche. L’objectif de cette 
expérience, qui peut durer entre 
6 et 10 mois, est de reprendre 
confiance en eux, de leur donner 
le goût de l’engagement et de les 
aider à mieux se connaître pour 
rebondir ensuite.

Est-ce que cela fonctionne ?
TB : Il y a bien sûr des exceptions 
mais je dirais que c’est le plus 
souvent très positif. Les jeunes 
sont valorisés par leur mission au 
sein de la structure, ils prennent 
confiance et les structures les 
accompagnent souvent même 
pour la suite. C’est très beau de 
voir ces jeunes s’épanouir au 
long de l’année.
CG : Je partage cet avis : c’est 
comme si cette parenthèse les 
sortait d’une spirale négative. 
Un adulte leur tend la main, il 
la saisisse et on leur laisse une 
chance : cela fournit souvent 
de beaux fruits. Par ailleurs, c’est 
émouvant de voir comment 
chaque structure prend en 
compte le talent du jeune qu’il 
accueille.

TÉMOIGNAGES

“L’association la Sainte 
Famille accueille 
depuis plusieurs 
années des jeunes 
en mission de service 
civique. C’est un bon 
moyen pour ces 
jeunes de confirmer 
leurs projets professionnels 
futurs ou de découvrir un secteur 
d’activités qu’ils ne connaissent 
pas du tout. Nous pouvons 
constater leur évolution au 
cours des quelques mois passés 
dans la structure et c’est pour 
chacun d’entre eux très flagrant. 
Le lien intergenérationnel avec 
les personnes agées est très 
riche et ils apportent un autre 
service et ont des échanges 
différents qu’avec les salariés de 
notre association. Nous avons 
eu également l’occasion d’avoir 
des jeunes en mission de service 
civique avec de légers handicaps 
et nous avons été heureux de 
les accompagner dans une de 
nos structures qui justement 
accueille des personnes fragiles. 
Ils ont été très entourés par les 
professionnels et les usagers et 
le chemin parcouru lors de leur 
mission a été particulièrement 
positif.”

Anne Aberkane,
Association La Sainte Famille

Encourager l’engagement des jeunes
à travers le service civique

Le service civique 
est une proposition 
de l’État, pourquoi 
avoir créé une 
association liée au 
diocèse ?
TB : Au moment 
de la naissance du 

dispositif service civique, des 
prêtres du diocèse y ont vu une 
belle opportunité d’encourager 
l’engagement des jeunes dans 
notre société. C’est un contrat 
d’État laïc ; l’association a ce rôle 
de mise en relation des jeunes 
avec les structures d’accueil, mais 
également d’accompagnement 
des jeunes dans leur mission et 
dans leur projet d’avenir. 
CG : Nous accueillons chaque 
jeune avec un regard chrétien, 
sans jugement.
 
En quoi consiste la mission de 
l’association ?
TB : Nous sommes une équipe 
de 2 salariés et 4 bénévoles. 
Nous assurons l’administratif, 
nous mettons en relation les 
jeunes avec les structures, nous 
les accompagnons tout au long 
de l’année. Chaque jeune a un 
référent individuel qui le suit et 
a également des formations 
collectives avec les autres.

Combien de jeunes 
accompagnez-vous cette 
année ?
CG : Nous avons une trentaine 
de missions, au niveau régional, 
mais pour la plupart situées 
à Orléans. EHPAD, écoles, 
structures diocésaines (service 
communication, bibliothèque), 
associations de solidarité : les 
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Pour aller plus loin

Il y a près de 10 ans, le diocèse a créé l’association solidarité 
jeunes 3e millénaire (ASJ3M) avec la volonté de favoriser 
l’engagement des jeunes dans la société, notamment à travers 
le dispositif du service civique. Cette association existe encore 
aujourd’hui et accompagne chaque année de plus en plus de 
jeunes. Thérèse Barruel (TB) et Claire Godron (CG) en assurent 
la coordination.

Contacts

Aumônerie des étudiants :
pastoraledesetudiants45@gmail.com

Association Solidarité Jeunes du
3e Millénaire (services civiques) :
asj3m45@gmail.com
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Amorcé en 2017, l’élan synodal de notre diocèse a pâti de 
la crise sanitaire qui a transformé la rencontre Synode 
en Action de 2020 en une rencontre virtuelle. Mais l’élan 
continue : le rendez-vous est donné le 29 janvier prochain 
à Montargis !

RENCONTRER

LE CHRIST

Informations :Informations :

http://www.orleans.catholique.fr/eglise-loiret/annuaire-servicesmvts/7895-
synode-en-action

Discerner et témoigner

La rencontre personnelle 
avec le Christ

Après l’orientation 
de l’accueil le 

25 janvier 2019 à Briare et la 
relecture personnelle de son 
histoire sainte en vidéo en janvier 
2020, nous allons approfondir 
cette orientation de la rencontre 
personnelle avec le Christ. 
Au programme : des échanges, 
de la formation, des ateliers, un 
forum... Comment témoigner 
de ma joie d’avoir rencontré le 
Christ ?

Se retrouver 

Tous ensemble réunis à 
Montargis

Si nous avions eu 
la joie de nous 

réunir tous ensemble à Briare 
en 2019, nous avons vécu la 2e 
journée en visio, chacun chez 
soi ou en petit groupe. Cette 
année, nous devrions à nouveau 
retrouver cette joie de nous 
réunir à Montargis pour pouvoir 
nous rencontrer pour pouvoir 
échanger, prendre des contacts, 
faire le plein de bonnes idées et 
prier ensemble. 

Prier ensemble 

Une journée pour vivre la 
rencontre avec le Christ

Comment réfléchir 
sur la rencontre 

personnelle avec le Christ sans 
prendre le temps de se mettre 
à l’écoute de Dieu ? La prière, 
sous différentes formes, sera au 
coeur de la journée. Les ateliers, 
présentés par des catholiques 
venus de tout le diocèse, vous 
permettront également de 
découvrir différentes formes 
de prière (adoration, prière des 
frères, oraison, louange...).

Echanger nos bonnes idées 

Paroisses, mouvements : 
marcher ensemble

Dans l’élan synodal, 
chacun avance dans 

les paroisses, les mouvements, 
pour être davantage une Église 
en sortie. Comme à Briare, nous 
serons invités à un forum des 
initiatives missionnaires issues 
des quatre coins du diocèse 
pour faire le plein de bonnes 
idées. Vous avez envie d’avoir 
un stand pour faire connaître 
une initiative ? Envoyer un mail 
à communication@orleans.
catholique.fr
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L’expression qui revient 
constamment dans l’Encyclique 
Laudato Si’ est « tout est lié ! ». 
Trois mots qui nous rappellent 
que les questions écologiques 
ne peuvent être pensées 
indépendamment de nos 
rapports aux autres humains, 
mais aussi à la personne humaine 
en elle-même, à l’économie, 
à la société et à Dieu. Cette 
dimension relationnelle dans 
toutes ses facettes, définit 
l’écologie intégrale : elle seule 
peut nous faire croître, « sans être 
obsédé par la consommation » 
(LS, §222), avec la conviction que  
« moins est plus ». 
Cette frugalité qui nous est 
proposée, ce n’est pas seulement 
un style de vie, c’est un regard 
qui suppose gratitude et gratuité. 
Nous devons prendre soin de 
ce monde qui nous a été confié. 
Habiter ensemble une même 
terre, « sauvegarder notre 
maison commune », ce n’est pas 
promouvoir la globalisation de 
nos biens de consommations (ou 
des virus !), c’est « former avec 
les autres êtres de l’univers une 
belle communion universelle » 
(LS, §220). 
Nous l’avons vécu durant le 
confinement, la première 
des restrictions qui nous a 
éprouvés, c’est celle de nos 
relations sociales.  Cette 
« conscience amoureuse de 
ne pas être déconnecté des 
autres créatures » nous place 
en responsabilité vis-à-vis 
de toutes les fragilités qui 
caractérisent le vivant, et en 
premier lieu les vulnérabilités 
humaines, y compris la nôtre. 
C’est pourquoi nous sommes 
aussi invités à recevoir le rapport 
de la Commission indépendante 
sur les abus sexuels dans l’Église, 
comme un appel à l’écologie 
intégrale..

Moins de biens, plus de liens !

Par Valéry Morard, pour 
Chrétiens & Ecologie Loiret 

NOVEMBRE
A RETENIR
10 novembre : Rencontre des prêtres du pôle Orléans-Patay-
Sainte-Jeanne-d’Arc.

Lancement de la retraite dans la vie à Orléans.

20h30 : Soirée-débat : “Discerner les causes du réchauffement 
climatique” au Centre oecuménique à Orléans.

11 novembre : Messe de commémoration à la Cathédrale. 

13 novembre : 17h : Messe d’installation à Notre-Dame de Lorris. 

1ère journée “Me découvrir pour m’orienter” pour les lycéens.

14 novembre : Journée mondiale des pauvres 

11h : Messe de confirmation des jeunes à Pithiviers.

Messe de confirmation des jeunes à Montargis.

16 novembre : Rencontre des prêtres du pôle Bionne-Forêt.

19 novembre : Lancement du parcours gratitude avec la 
communauté de l’Emmanuel à Orléans.

20 novembre : Conseil diocésain de pastorale au monastère de 
Bouzy la Forêt.

Initiation à la liturgie eucharistique - 1er cycle.

Rencontre spirituelle pour les Parents endeuillés avec l’association 
Jonathan pierres vivantes à St-Jean-de-Braye.

21 novembre : 10h30 : Messe d’installation à St-Marc.

Journée pour les jeunes vers les JMJ 2023 à Orléans.

18h30 : Messe à St-Paterne.

24 novembre : Rencontre des prêtres du pôle Beauce-Gâtinais.

Rencontre des chefs d’établissements de l’Assomption France.

25 novembre : 10h : Messe de la sainte Geneviève à la Cathédrale.

26 novembre : Messe des jubilaires 2021 à l’évêché.

27 novembre : 20h30 : Veillée pour la vie à Notre-Dame des 
Miracles.

27-28 novembre : Week-end au monastère de Bouzy-la-Forêt pour 
jeunes femmes 18-30 ans.

29 novembre - 1er décembre : Session biblique pour les prêtres de 
la Province à Nouan-le-Fuzelier.

2 décembre : Journée de ressourcement des acteurs de la 
catéchèse à Nouan- le-Fuzelier.

3-5 décembre : Session Vie Nouvelle de l’école St-André à Sully.

4 décembre : Messe de confirmation des jeunes à Sougy.

4-5 décembre : Retraite pour tous : “Pour moi, vivre, c’est le 
Christ !” au monastère des Bénédictines à Bouzy-la-Forêt.

5 décembre : Messe à St-Jean-le-Blanc et bénédiction du nouveau 
baptistère.

8 décembre : Veillée mariale à l’église St-Laurent à Orléans.

11 décembre : Journée diocésaine des élus.

Retrouvez l’agenda mis à jour quotidiennement sur 
le site du diocèse.
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avec votre règlement à Journal diocésain 
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