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L’ÉDITO DE L’ÉVÊQUE,
MGR JACQUES BLAQUART
« ENCOURAGEZ-VOUS

MUTUELLEMENT CHAQUE JOUR »
(HE 3, 13)
Bonne reprise à tous, les yeux fixés sur Jésus et conscients
qu’ensemble, nous sommes « sa maison » (He 3,6). Tout au
long de cette nouvelle année pastorale, encourageons-nous
mutuellement, parce qu’on n’est chrétien qu’avec les autres.
« On vous reconnaîtra pour mes disciples à la manière dont vous
vous aimez les uns les autres » (Jn 13,35) : voilà le grand, le 1er
témoignage des baptisés.
Il y a du travail à faire pour réaliser cette perspective. Bien des
peurs et des inquiétudes peuvent nous animer, et nous cherchons
alors des coupables, les autres bien sûr. Qu’a fait Jésus ? Nous
le rappelons à chaque eucharistie, Il s’est donné, et Il nous
réconforte pour que nous nous réconfortions les uns les autres
(2 Co 3 et s.). A quoi serviraient tous nos projets pastoraux s’il
n’y avait pas l’amour entre nous ? Tout en rendant grâce à Dieu
pour les talents et charismes des uns et des autres, souvenonsnous qu’ils ne sont rien sans la charité (1 Co 13). Jésus n’a pas
besoin d’abord de nos plans pastoraux mais de notre amour.
Encourageons-nous donc mutuellement à la charité, c’est-àdire l’amour selon le coeur de Jésus.
Dans cette perspective, le samedi 26 novembre prochain, nous
prendrons le temps de réfléchir sur les « petites fraternités
missionnaires », une des 5 orientations de notre Synode diocésain
de Pentecôte 2019. Nul n’est chrétien tout seul, mais membre
du corps du Christ, lié aux autres par l’Esprit d’amour de Jésus.
Posons-nous la question : avec qui je prie, je trouve du réconfort,
je me forme, j’agis, je deviens missionnaire de Jésus ?
C’est dans ce but qu’a été lancée la formation diocésaine
« Cléophas ». Une nouvelle promotion va se mettre en route
pour l’année. Encourageons ceux et celles qui vont se former
pour être « disciples-missionnaires ».
Encourageons aussi ceux et celles qui ont accepté de prendre
une responsabilité diocésaine, paroissiale, d’aumônerie ou autre.
Qu’ils se sentent soutenus par nos prières et un accompagnement
fraternel, qu’ils trouvent dans l’Eglise une famille où chacun prend
soin des autres.
Encourageons-nous enfin devant les grands défis du monde !
La sécheresse et les incendies de l’été, couplés paradoxalement
aux superbes images du télescope spatial « James Webb », nous
rappellent qu’il n’y a qu’une planète bleue où tous peuvent vivre
et dont nous devons prendre soin. Si nous ne faisons rien, nous
le paierons tous très cher, et ce sont toujours les plus pauvres
qui paieront le plus lourd tribut. A chaque équipe, chaque
paroisse, petite ou grande, de se saisir résolument de la question
écologique globale, qui inclut aussi bien la justice sociale et la
défense de famille que la protection de « notre soeur la Terre »,
car « tout est lié »(Laudato Si).
L’avenir de l’humanité dépend de l’engagement résolu de chacun,
dans une communion avec tous et avec Jésus, venu sauver le
monde (Jn 3,17).
Encourageons-nous mutuellement à l’aimer et à nous aimer
les uns les autres comme Il nous le demande tout au long des
évangiles. Bonne année pastorale à tous !
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1. L’équipe RCF Loiret, septembre 2022, Orléans.
2. Pélé VTT, 4 juillet 2022, Saint-Pryvé-Saint Mesmin.
3. Camp d’été La Ruche, 11 juillet 2022, Meung-sur-Loire.
4. Fête de la Saint Fiacre, 30 août 2022, église de Saint
Marceau Orléans
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5. Messe de rentrée de l’enseignement catholique, 8
septembre 2022, Orléans.
Couv. : Pèlerinage diocèsain à Lourdes, 1er août 2022,
Lourdes
4e de couv. : Affiche officielle des Journées Mondiales
de la Jeunesse 2023 à Lisbonne.
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L’OFFICIEL
Nominations
Le Père Christophe Liony :
Est nommé, pour un an,
administrateur de la paroisse
Saint Vincent à Orléans.
Les Pères Tristan de Gaullier
et François Madika :
Sont nommés, pour un an,
vicaires de la paroisse Saint
Vincent à Orléans et conservent
leurs autres missions.
Le Père Messian Huret :
Est nommé, pour un
an, administrateur des
groupements paroissiaux de
Bazoche les Gallerandes et
Neuville aux Bois, le P. Stanislas

de Christen prenant une année
de ressourcement spirituelle.

Monsieur Vianney d’Authuille :
Est nommé délégué diocésain
à la pastorale de la santé.
Madame Hélène Dusseaud :
Est nommée responsable
du
service
diocésain
de la communication.
Monsieur Philippe Renaud :
E s t e n v o y é , p o u r t ro i s
ans, en mission comme
diacre accompagnateur
des personnes séparées
ou divorcées vivant en
couple (remariées ou non).

Monsieur David Trouslard :
E s t e n v o y é , p o u r t ro i s
ans, en mission comme
diacre accompagnateur de
l’équipe Accueil et Partage.
Monsieur Xavier Pesme :
Diacre,
est
nommé
coordinateur de la cellule
d’écoute des blessures.
Le Père Karl-Aymeric de
Christen :
Est nommé Conseiller Doctrinal
et Pastoral de la radio RCF Loiret.
Monsieur Mattéo Ghisalberti :
devient
le
directeur
de la radio RCF Loiret.

Hélène Dusseaud, nouvelle responsable de la
communication et rédactrice en chef du journal
Bonjour Hélène, peux-tu te
présenter en quelques mots ?
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J’ai 43 ans, je suis maman de trois
enfants qui ont entre 10 et 7 ans.
Mon mari et moi sommes tous
deux originaires du sud-ouest
mais nous sommes très heureux
de l’opportunité qui nous est
donnée de découvrir le Loiret !

expatriation de 3 ans au
Royaume-Uni que j’ai décidé
de mettre mes compétences
professionnelles au profit
l’Église. Après quelques mois
de bénévolat au sein d’une
aumônerie hospitalière à
Bordeaux, j’ai rejoint avec joie
le service communication
du diocèse d’Orléans.

Peux-tu nous parler de ton
parcours ?

Comment vois-tu ta
mission ?

J’ai plus d’une quinzaine
d’années d’expérience en
communication, auprès
de grandes institutions
nationales et locales.
J’ai eu la chance de rencontrer
de belles personnes au cours
de ma carrière qui m’ont fait
confiance et aidée à grandir.
Cependant, je me sentais
incomplète et j’avais le désir
de lier mes missions et ma
Foi... et c’est au retour d’une

Je suis honorée de la tâche
qui m’est confiée de mettre
en lumière les actions mises
en place dans les paroisses
et par les services diocésains.
En tant que service
communication, pivot entre
notre Évêque, les prêtres,
les paroisses, et les autres
services, nous devons nous
assurer que les messages que
nous transmettons sont bien
lisibles pour tous et porteurs

de l’Espérance de l’Évangile.
Comment vois-tu l’évolution
de notre journal ?
Église Catholique dans
le Loiret va continuer à
paraître selon les mêmes
modalités et nous souhaitons
poursuivre cette logique de
proximité qui fait son identité.
Nous avons aussi très envie
de mettre en avant des
témoignages de Loirétains
i n s p i r a n t s q u i p ro u v e n t
combien les compétences
de chacun peuvent être
valorisées dans la diversité des
missions proposées en Église.

LES AUMÔNERIES
Par le Pôle Annonce de la Foi
Ce mois de septembre est
pour de nombreux jeunes
un temps de changement.
C’est la rentrée ! Découvrez
toutes les aumôneries
accessibles pour les 3 à 35
ans, qui vous accompagnent
dans votre chemin vers le
Christ à chaque étape de
votre vie.
Enfants de 3-12 ans
La catéchèse
Les catéchistes de votre paroisse
attendent vos enfants pour les
accompagner dans leur vie de
chrétien et leurs questions de
foi. Ce n’est jamais trop tôt « car
le royaume des Cieux est à ceux
qui leur ressemblent ». Mt 19, 14.
Contact : Sandra Champie
0651737113
catechese45@gmail.com

Collégiens et lycéens de
12-18 ans
L’aumônerie
Périodes où les jeunes
t rave r s e n t b e a u c o u p d e
changements et des remises
en cause de ce qu’ils ont reçu.
L’aumônerie est le lieu idéal pour
partager
l ’e s s e n t i e l
a v e c u n c o p a i n , g ra n d i r
humainement, spirituellement
sous le regard de Jésus.
Contact : Sandrine Samson
0649438294
pastoraledesjeunes@gmail.com

Étudiants

de

18-24

ans

L’aumônerie des étudiants
Les études peuvent être une
période stressante pour les
jeunes. C’est aussi un moment de
discernement où nous prenons
les premiers grands choix de

notre vie. L’aumônerie des
étudiants est un lieu où chacun
peut venir se poser, se ressourcer,
rencontrer
d’autres
jeunes
croyants, partager et se former.
Contact : Claire Godron
0651169131
pastoraledesetudiants45@gmail.
com

Jeunes Pro’ de 24 à 35 ans
Java
« Tao, boulot, dodo », et Jésus
dans tout ça ? Les premiers pas
dans la vie active, bouleversent
souvent notre rapport au monde.
Java c’est l’opportunité de prendre
un temps avec le Seigneur en
vivant des moments de partage,
de
prières,
d’enseignements
et de convivialité avec des
chrétiens de tous les horizons.
Contact : Adrien Ferreira
0751658056
orleans.java@gmail.com

Journées Mondiales de la Jeunesse 2023 à Lisbonne (Portugal)
jmj

2023

Lisbonne

Évènement exceptionnel !
Le pape François invite les
jeunes du monde entier à se
rassembler à Lisbonne. C’est un
événement exceptionnel à vivre
au moins une fois dans sa vie !
Le
diocèse
d’Orléans
se
prépare
à
p a r t i r…
Tu veux faire partie de l’aventure ?
Alors toi aussi pré-inscris
toi et joins-toi à nous !

Du 24 juillet au 8 août 2023

#GoToLisbonne
jmj2023.fr

Au programme, deux semaines
de moments inoubliables
e n d i o c è s e e t ave c to u s
les chrétiens du monde !

26-31 juillet
Diocèse à
1er-6 août :
international
célébrations

: Journées en
Leiria-Fatima.
Rassemblement
à Lisbonne et
avec le Pape !

Détails pratiques
O uvert à tous les jeunes
de 17 à 35 ans (17
ans
révolus le jour du départ).
Prix : nous ne pouvons pas encore
le fixer, mais il sera le plus bas
possible ! Tu peux déjà commencer
à mettre de l’argent de côté.

Pré-inscriptions
0649438294
pastoraledesjeunes@gmail.com
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C’est LE rendez-vous à noter
dans vos agendas de cette
rentrée 2022 ! Le synode
en action de notre diocèse
se tiendra le 26 novembre
2022 à Orléans Saint
Marceau.
Découvrez dans cet article
notre nouvelle orientation :
“les petites fraternités
missionnaires”. Nous vous
attendons nombreux !
Une démarche et une volonté
diocésaine
Après deux années de
cheminement (2017-2019)
marquées par de multiples
rencontres, consultations,
visitations et groupes de réflexion
synodale, 650 délégués du
diocèse ont été réunis à Orléans
pour l’assemblée synodale, lors
de la Pentecôte 2019. Le synode
devait répondre à une question
précise : « Comment porter la
joie de l’Évangile dans le monde
actuel ? » Après échanges et
discussions, rythmés par une
prière confiante à l’Esprit saint,
l’assemblée a voté et proposé des
orientations à mettre en œuvre
autour de 5 chantiers majeurs.
L’Accueil - Rencontre Personnelle
avec le Christ – Sortir, aller
vers – Les petites fraternités
missionnaires – Eucharistie
dominicale missionnaire.
Après avoir approfondi
l’orientation de l’accueil à Briare
en 2020, puis celle de la rencontre
du Christ sur internet par zoom
en 2021, nous approfondirons
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ensemble en 2022 celle des
petites fraternités missionnaires.
Pourquoi les petites
fraternités missionnaires ?
Les orientations que nous
avons reçues au synode
précisent l’appel et le défi :
« Nous voulons que toute
personne puisse être accueillie
dans une petite fraternité
missionnaire évangélisatrice,
priante, accueillante et
conviviale qui lui permette de
se sentir aimée du Christ, de
nourrir davantage sa foi et d’être
accompagnée là où elle en est.
Nous désirons une Église
diocésaine tissée de petites
fraternités missionnaires,
accueillant des personnes dans
leur diversité, cheminant avec
elles pour reconnaître Jésus,
source de joie, et en témoigner.

Que tout habitant du Loiret,
puisse découvrir l’amour du Christ
dans une petite communauté
fraternelle qui témoigne, invite,
accueille et accompagne chacun
dans son chemin de vie. »
Ce qui vous attend !
La paroisse de Saint Marceau
à Orléans a le plaisir de nous
accueillir le samedi 26 novembre
2022 à partir de 08h00 pour vivre
une journée exceptionnelle !
La matinée sera consacrée
à des moments conviviaux,
des temps de prières,
des enseignements, des

échanges, et des témoignages.
Le lycée Sainte-Croix nous
ouvrira ses portes pour que nous
puissions nous restaurer. Penser à
apporter de quoi vous sustenter !
L’après-midi nous passerons
de la théorie à la pratique.
Nous vous proposerons de
vivre une expérience de petite
fraternité missionnaire dans
les conditions réelles. Nous
vous en dirons plus le jour J !
L’équipe de France de Football
ayant eu la bonne idée de se
qualifier pour la coupe du monde,
n’a pas trouvé d’autres créneaux
pour jouer son deuxième match
de la compétition, le jour de
notre synode. À 17h00 nous
diffuserons le match pour ceux
qui souhaitent prolonger le
plaisir de cette journée synodale.
Pourquoi il faut venir ?
Parce que l’on n’est pas chrétien
tout seul et sans le soutien
fraternel on se décourage
dans la mission. Beaucoup de
chrétiens attendent de trouver
leur fraternité missionnaire. Le
diocèse a entendu depuis plus
de 20 ans déjà l’appel à ce que
chaque baptisé puisse avoir une
petite fraternité pour partager
la parole et se soutenir dans
l’audace missionnaire. L’Esprit
a déjà suscité de nombreuses
initiatives et il attend le oui de
chacun pour continuer son
œuvre. Le 26 novembre nous
nous encouragerons par le
témoignage et par l’expérience
vécue ensemble. Venez et voyez !

TÉMOIGNAGES
Découvrez les témoignages de ces loiretains qui
vivent la fraternité missionnaires. Une fraternité qui
transforme en nous rapprochant de Jésus.
Adrien, chargé de
communication
Pendant longtemps, j’ai vécu ma
foi de manière isolée et seul.
Je me contentais de quelques
lectures et documentaires pour
nourrir mes sens spirituels. Cette
démarche m’a conduit à une
autosatisfaction et un goût du
savoir stérile, car pour ce qui était
du « prochain », je n’avais aucun
élan. J’étais isolé et je ne témoignais
pas
l’Évangile
au
monde.
La soif de Dieu m’a conduit à
un grand rassemblement catho.
Ce pèlerinage transforma mon
amour pour Dieu et c’était à
travers « mon prochain » que je
le rencontrai. La fraternité m’a
permis de faire ce long chemin
spirituel : du cerveau au cœur.
Depuis j’ai trouvé une petite
fraternité missionnaire, JAVA
(Jeunes Adultes Chrétiens dans
la Vie Active). Nous nous portons
mutuellement dans les combats
spirituels et temporels et vivons
de beaux moments de fraternités.
Ce groupe est à l’écoute de tous
les besoins des mouvements et
associations du diocèse, et c’est
pour nous l’occasion de sortir de
nos murs (et finalement de nousmême) et d’incarner la mission.

Ce synode est l’opportunité de
partager nos expériences de
petites fraternités missionnaires,
de comprendre leur importance
et de l’ancrer dans nos vies,
pour
avancer
humblement
vers la sainteté et pour la
plus grande gloire de Dieu.

Aude, participante à la
formation Cléophas
Après 2 ans de mariage sans autre
vie spirituelle que la messe (c’était
déjà ça !), mon mari et moi avons
intégré une équipe des Equipes
Notre-Dame : nous avons appris à
prier, seuls, en couple et avec les
enfants, à partager avec d’autres
sur des enseignements. Nous
avons découvert un Dieu présent
à chaque instant de notre vie,
dans les joies et dans les peines.
Aujourd’hui nous sommes hôtes
d’une autre fraternité : nous
continuons à partager notre foi
et à recevoir des autres ;
personne
ne
vient
pour enseigner, juste
témoigner de sa relation
d’amour avec Dieu. Une
parole dite par l’un ou
l’autre, est une parole
que Dieu me dit, elle vient
me toucher et ouvrir ma

conscience. Je ne conçois plus
ma vie sans groupe de partage
: dans la prière, je me confie à
Dieu ; par les autres, Il me répond.

Hélène, chargé de la
formation pour le diocèse
En 2014, notre curé nous propose
de lancer des petits groupes
de maison. Inviter mes amis,
collègues, voisins, à un groupe
pour découvrir et échanger sur
la foi ? Cette proposition me
bouscule… Mais comme je désire
annoncer l’Évangile et que c’est la
proposition pour notre paroisse,
je me lance ! Et je découvre que,
si elle essuie parfois quelques
refus, cette invitation est dans
l’ensemble très bien accueillie,
et souvent l’occasion de très
beaux échanges. Le petit groupe
se constitue, et je suis étonnée
par la fraternité qui s’y vit, et par
le cheminement dans la foi des
participants. Quelle joie pour
moi ! Et alors que je croyais
« porter » ce petit groupe ; je
réalise, alors que je traverse
une épreuve, à quel point cette
fraternité est pour moi un soutien…
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LES FORMATIONS
Par Adrien Ferreira, service communication.
Pour cette rentrée 2022,
nous rencontrons JeanPierre Evelin, responsable
du service formation.
Il revient pour nous sur
les enjeux que nous avons
à nous former. Vous
découvrirez également
quelques propositions de
notre diocèse qui sont à
retrouver en intégralité sur
notre site !
Jean-Pierre vous êtes le
responsable formation depuis
3 ans. Pensez-vous que nous
sommes tous appelés à la
formation ?
L’Église est le peuple de Dieu,
faite de baptisés. Tout baptisé est
prêtre prophète et roi. Prêtre, en
tant que celui qui est médiateur
de la relation à Dieu. Prophète,
en tant que celui qui annonce
la parole de Dieu, la bonne
nouvelle. Et roi, celui qui est au
service des pauvres. L’Eglise c’est
donc d’abord des baptisés qui
suivent le Christ. Dans ce peuple,
il y a des services différents, des
ministères différents (prêtres
diacres, religieux, laïcs…)
Être chrétien c’est un appel à
vivre les sacrements, lire les
écritures, et comprendre la foi.
Tout baptisé selon son charisme
peut être appelé à faire de la
théologie ou de l’exégèse, ce
n’est pas réservé qu’aux religieux.
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Est-ce qu’il faut
obligatoirement se former
pour être un « bon » chrétien ?
Évidemment, on peut être
chrétien sans avoir fait d’études.
D’ailleurs, on n’est pas meilleur
chrétien par ce qu’on a une licence
canonique. C’est avant tout une
rencontre avec le christ et c’est
aussi selon son appel propre.
Certain sont appelés à faire
des études universitaires ou un
doctorat de théologie mais tout
le monde n’est pas appelé à ça.
Alors pourquoi s’investir
et donner du temps pour se
former ?
La formation c’est avant tout
se mettre à l’écoute de l’Esprit
Saint dans l’écriture, la tradition
et ce que dit l’Eglise. En ce
sens, la formation du chrétien
devrait être permanente, c’està-dire : se questionner. Se
former, c‘est se questionner.
Personnellement, plus je me
forme plus j’ai de questions !
C’est aussi, j’ose le mot, une
forme d’intelligence de la foi.
Une intelligence qui permet de
s’approprier sa foi. Est-ce qu’on
suit simplement ce qu’on nous
dit ou est-ce qu’on s’approprie,
on se questionne ? Est-ce que
la foi n’est pas plutôt plus un
chemin et un pèlerinage que
simplement suivre une doctrine ?
« Puisqu’on m’a dit ça, je le fais ».
Développer son esprit critique
c’est avancer vers plus de vérité.

Quel est la ligne de conduite
du service formation ?
Plus il y aura de baptisés
qui cherchent, qui veulent
comprendre, plus je serai
heureux. C’est un réel bonheur
d’accompagner les baptisés
à devenir adultes dans la foi.
De plus, on a à cœur d’être
à l’écoute des besoins et de
pouvoir y répondre au plus
près des gens. C‘est pour cela
qu’il est important de proposer
différentes alternatives de
formations qui répondent aux
attentes et aux modes de vie
actuels. C’est d’ailleurs en ce
sens que nous proposons,
cette année, une nouvelle
formule qui nous permet
d’aller au plus près de tous.
Pouvez-vous nous en dire plus
sur cette nouveauté ?
Le service formation se
positionne comme un créateur
et organisateur de formations
qui répondent aux besoins
du terrain. Nous avons donc
confectionné un catalogue, pour
les paroisses et mouvements,
des formations que nous
pouvons organiser localement.
L’objectif est d’aller sur place
p ro p o s e r d e s f o r m at i o n s ,
aux 4 coins du diocèse !
Cette formule permet aux prêtres
et aux Équipes d’Animation
Pastorales de se décharger de
cette action pastorale et de
faciliter l’accès à la formation
à tous les habitants du Loiret.

CATALOGUE
Découvrez les trois dépliants avec toutes les
formations proposées par le diocèse. Ici nous vous
présentons les grandes thématiques.
Procurez vous les dépliants ou rendez-vous sur notre
site internet www.orleans.catholique.fr/formation
pour connaitre plus en détails nos formations.
COMPRENDRE LA FOI
P o u r g r a n d i r, p o u r s u i v r e
la conversion de mon
coeur,
développer
mon intelligence de la foi,
discerner et cultiver mes talents.

PRIER, CÉLÉBRER
Pour établir mon coeur à coeur
avec Dieu, seul ou en groupe.
Me tenir en sa présence,
le
célébrer,
rendre
grâce
et
intercéder.

TÉMOIGNER, ÉVANGÉLISER
Pour annoncer Jésus-Christ
mort et ressuscité pour
nous (le kérygme) à ceux qui
ne le connaissent pas, les
conduire à Lui, leur faire
découvrir l’amour de Jésus.

VIVRE LA FRATERNITÉ
Pour vivre l’amour du
prochain, l’accueil et le soutien
mutuel : la vie fraternelle,
entre nous et envers
chacun, est un vrai signe
de vitalité chrétienne.

SE METTRE AU SERVICE
Pour m’engager dans la
communauté, pour en servir
la vitalité et la fécondité en
discernant mes charismes.

COURS UNIVERSITAIRES
Pour participer aux cours
donnés aux séminaristes du
séminaire inter-diocésain
d’Orléans dans le cadre de
leur formation au sacerdoce,
ces cours sont ouverts
à
toute
personne
souhaitant approfondir sa
connaissance de la foi dans
un cadre universitaire.
Les thématiques : Bible,
Histoire, Théologie, Philosophie.
C’est l’opportunité de passer un
diplôme universitaire reconnu
par l’Institut Catholique et donc
devenir capable d’enseigner !

NOUVEAUTÉ : FAITES VENIR CHEZ VOUS LA
FORMATION DE VOTRE CHOIX
Certaines
formations
du
diocèse
peuvent
désormais être organisées en tout lieu du
Loiret afin de toucher un public de proximité.
Le service organise la formation « clés en
main » pour les paroisses et mouvements.

www.orleans.catholique.fr/formation
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LES CONSEILS DE LECTURE
Par Alix Tardif de l’équipe de rédaction

Les coups de coeur de la librairie AGAPÈ pour cette rentrée 2022 :

Corps fragile, coeur vivant
de Cécile Gandon - Éditions
Emmanuel - 15€
Le beau témoignage d’une
jeune femme handicapée, qui
nous invite à changer notre
regard et découvrir la vraie
joie à travers nos fragilités.
Un ouvrage plein de grâce
où l’humour est présent.

Le choix de Viola Ardone Éditions Albin Michel, - 22,90€
Là encore pour cette rentrée
littéraire, un personnage
inoubliable que nous voulons
vous faire découvrir :
Olivia, 15 ans en 1960, dans
un petit village de Sicile, doit
abandonner ses études pour
se soumettre à la pression
sociale et accepter son sort
de femme soumise. Mais des
rencontres, l’écoute de son
père et son propre caractère
font qu’elle résiste. Un roman
actuel et d’une grande force !

10

La nuit des pères - de Gaëlle
Josse - Éditions Notabilia - 16€
Pour cette rentrée littéraire,
Gaëlle Josse raconte les
retrouvailles d’un père et
de ses enfants, Isabelle et
Olivier, réunis à cause de la
maladie du père. Dès le début,
on comprend qu’un lourd
secret pèse sur leurs relations.
C’est un roman magnifique,
d’une écriture intense et
dense, qui nous bouleverse
et nous poursuit longtemps.

SEPTEMBRE

À RETENIR
L’agenda de l’évêque

4 septembre : Messe d’institution d’E.Didieux, diacre à Gien.
Messe d’installation du Père Christophe Liony à l’église Saint
Vincent à Orléans.
7 : Messe de rentrée des chefs d’établissement de
l’enseignement catholique.
8 : Pèlerinage à Notre-Dame de Cléry d’Orléans à Cléry-StAndré (et le 11 septembre).
8-9 : Conseil Famille et Société, Justice et Paix à Paris.
10 : Rencontre des confirmands à Montargis.
11 : Pèlerinage à Notre-Dame de Cléry d’Orléans à Cléry-StAndré.
13 : Rencontre des prêtres du secteur Bionne-Forêt.
14 : Messe pour la fête de la Cathédrale Sainte Croix
d’Orleans.
16 : Soirée découverte du mouvement des Entrepreneurs et
Dirigeants Chrétiens.
17-18 : Journées Européennes du Patrimoine :
Découvrez la réserve de Saint Jean (JEP).
Grande braderie de livres à la bibliothèque. (JEP).
Visite du séminaire Notre-Dame de l’Espérance (JEP,
uniquement le 17 septembre).
Promenade sur la terrasse Louis XI (JEP).
Pèlerinage des pères de famille de Chambord à Cléry-StAndré.
Messe à Faye-aux-Loges pour la restauration de l’église.
18 : Messe pour la fête de Saint Alpais à Courtenay.
20 : Rencontre dialogue Inter-croyants du Loiret.
24 : Rencontre des confirmands de l’aumônerie Val-Ouest à
Beaugency.
25 : Bénédiction de l’autel à Notre-Dame de Bethléem à
Ferrière-en-Gâtinais.
Fête de Saint-Vincent de Paul à l’église Saint Marceau.
27-28 : Retraite de rentrée prêtres et laïcs engagés du
diocèse.
30 : Concert de Natasha Saint Pier : “Jeanne” à la cathédrale
d’Orléans.

Par Isabelle et Henri Lefebvre,
pour Chrétiens écologie Loiret

C’est dans la tête
C’est fou tout ce qui nous passe
par la tête et qui se traduit par un
impact matériel et climatique. Oh
la jolie voiture, le beau voyage,
le logement spacieux, le film
en téléchargement, la garderobe qui affiche complet … Des
tonnes (de Co2, de métaux, de
plastique…) d’habitudes, l’envie de
faire plaisir, des investissements
passés et structurants (logement,
voiture, …), et le sentiment de
n’être qu’un grain de poussière
dans le vent de toute façon.
Pourtant, comme l’œil dans la
tombe de Caïn, notre conscience
reste vivante. Quelque part,
elle reconnaît le dilemme
du jeune homme riche qui
voulait bien suivre Jésus mais
n’osait pas donner ses biens.

Ses biens, c’était sa
liberté, sa capacité à
faire.
Il lui fallait abdiquer sa liberté
pour qui, pour quoi ? Ses biens, ce
n’est quand même pas le diable…
Eh oui, quand je pense à tout ce
qu’il y a de matériel et d’argent
dans nos têtes, j’ai facilement
envie de pleurer. Il me faut
alors des oiseaux dans le ciel,
un écureuil dans un arbre ou
le sourire d’un enfant, voire un
passage d’Évangile. Car tout
compte fait, tout y est, il suffit
de chercher. Mais la tête, quand
même, ce n’est pas facile.

Retrouvez l’agenda mis à jour quotidiennement
sur le site du diocèse.
www.orleans.catholique.fr
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