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C’est un livre comme seule une maman sait l’écrire (N… comme 
Noël, Histoire, sens et traditions d’Odile Haumonté, éd. des 
Béatitudes) et que vous pouvez demander dans nos librairies du 
diocèse Agapé à Orléans et La Boutique Monastique à St Benoît.

De « l’abécédaire » qu’elle confectionne, je retiens 
personnellement 5 mots :

• Le peuple divers des santons rappelle que Jésus est venu pour 
tous. « Dans ce monde nouveau inauguré par Jésus, il y a de 
la place pour tout ce qui est humain et pour toute créature. », 
commente notre Pape François, et « en particulier les pauvres, 
souvent les plus aptes à reconnaître la présence de Dieu parmi 
nous. »

• Toute créature est bien là, avec le bœuf, représentant 
symboliquement les croyants, et l’âne, les incroyants. Les 
animaux reconnaissent la venue de Jésus, le Fils de Dieu au 
milieu des hommes. En fêtant Noël, sommes-nous vraiment à 
la crèche ?

• Comme d’autres personnages célèbres, (Claudel, Thérèse de 
Lisieux…), Charles de Foucauld reçut le secret de sa vocation 
une nuit de Noël : « Jésus a pris la dernière place, c’est là que 
je veux le rejoindre », dit-il. Cher jeune ou moins jeune, Noël 
est un moment favorable pour répondre à la Parole que Dieu 
t’adresse en Jésus !

• Il n’y a pas de perception de Noël sans silence, sans 
contemplation de l’abaissement inouï de notre Dieu dans le « 
petit enfant emmailloté et couché dans une mangeoire » (Luc 
2, 12). Veillons donc avec les bergers, et prions avec Joseph 
et comme Marie, qui « gardait tous ces événements dans son 
cœur » (Luc 2, 19) : un moment de méditation devant la crèche 
n’est jamais perdu !

• A Noël, accueillons la paix, qui ne résoudra pas tous nos 
problèmes, mais qui remplit nos cœurs de plénitude. La grâce 
de Noël est cette douce certitude que notre vie a un prix 
inestimable aux yeux de Dieu, et que nous sommes tous « ses 
enfants bien-aimés. »

« O doux enfant de Bethléem, 
Accorde-nous de communier de toute notre âme 
Au profond mystère de Noël. 
Unis tous les hommes dans ta charité 
Et donne-leur ta céleste paix. » (Prière de St Jean XXIII)

Joyeux Noël et bonne année à tous, dans la paix !
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1. Synode en Action, 26 Novembre 2022, St Marceau 
Orléans.  
2. Concert d’Hopen, 19 Novembre 2022, église St Paterne 
Orléans.

3. Inauguration de la cuisine solidaire du Secours 
Catholique, 19 Novembre 2022, Orléans La Source.

4. Journée JMJ, 19 Novembre 2022, Orléans.

5. Rencontre entre Mgr J.Blaquart et les jeunes pro de 
Java, Maison Sichem à Orléans.

1er Couv. :  Veillée Merci Marie, Jeudi 8 Décembre, 
Cathédrale d’Orléans .

4ème de couv. : Campagne Merci du denier ©CEF
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LE DIOCÈSE EN IMAGES
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ACTUALITÉS
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Pour se préparer pour les JMJ 
2023 à Lisbonne, le diocèse 
d’Orléans organise des 
journées JMJ en diocèse. C’est 
l’occasion pour tous les jeunes 
de se retrouver et de prendre 
la mesure de ce qui les attend 
du 24 juillet au 6 août 2023 !  
Le 19 novembre dernier fut la 
troisième escale avant départ. 
170 jeunes du diocèse ont 
répondu présents pour une 
journée forte en émotions.  
Le collège Sainte-Croix-Saint-
Euverte nous a ouvert ses 
portes et nous avons profité 
de la magnifique chapelle 
du collège pour un temps 
de prière accompagné par 
Mgr Jacques Blaquart. Les 
jeunes du camp musique 
et liturgie étaient présents 
et nous ont fait profiter 

JMJ en Diocèse du 19 Novembre 2022  
Par Adrien Ferreira, chargé de communication 

Synode en Action : les 
petites fraternités missionnaires du 26 novembre 
2022 
Par le service communication

L’église du Sacré Coeur de 
Saint  Marceau à Orléans 
a  accue i l l i  p rès  de  500 
personnes pour la  3ème 
journée du Synode en Action ! 
A p r è s  a v o i r  r e c u p é r é 
l e  t - s h i r t  o f f i c i e l ,  l e s 
participants ont pu démarrer 
la journée par une messe 
célébrée par Mgr J. Blaquart 
accompagné d’une dizaine 
d e  p rê t re s  d u  d i o c è s e .  
Un temps de louange a 
rechauffé l’assemblée et lançé 
la réflexion collective sur les 
Petites Fraternités Missionnaires.  
Chacun a pu entendre les 
témoignages forts de ceux 
qui ont goûté l’amour de Dieu 
à travers de petites fraternités 

Lisbonne
2023

jmj

#GoToLisbonne
jmj2023.fr

de leurs talents musicaux 
pour animer cette journée.  
Après des jeux, des 
enseignements et des 
témoignages nous nous 
sommes rendus à l’église 
Saint-Paterne pour le concert 
d’Hopen qui a cloturé cette 
belle journée dans la louange. 

Le montant du voyage 
vers Lisbonne reste élevé 
pour beaucoup de jeunes. 
Nous pouvons les aider en 
commandant les bougies 
spéciales JMJ et la Bière 
Saint Loup de la paroisse 
de Saint jean de Braye ! 
Encourageons ces jeunes 
qui sont les hommes et les 
femmes de l’Église de demain !  

pastoraledesjeunes45@gmail.com

l a n c é e s  s p o n t a n é m e n t 
aux quatre coins du Loiret.  
L’ a p r è s - m i d i ,  t o u s  l e s 
participants ont vécu une 
expér ience de fraterni té 
m i s s i o n n a i r e  c h e z  l e s 
paroissiens de Saint-Marceau. 
Plus de 60 foyers ont accueilli les 
quelques 500 participants pour 
un temps de partage fraternel et 
d’échanges autour de la Parole.  
L’objectif de ces expériences, 
ateliers et enseignements 
est de faire naître des petites 
fraternités miss ionnaires 
d a n s  t o u t  l e  d i o c è s e  ! 
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Par Adrien Ferreira, service communication 

Pour Noël, découvrez les 
idées cadeaux proposées 
par les monastères 
et paroisses de notre 
diocèse. 
C’est le moment pour 
faire plaisir à ceux que 
l’on aime et soutenir ces 
hommes et ces femmes 
d’Église qui, en plus de 
leurs prières, nous offrent 
des produits de qualité !   

NOS MONASTÈRES ONT DU TALENT  

Dans le même élan qui 
animait Saint Mesmin, par le 
travail, la créativité, et dans 
le souci du respect de notre 
terre, les Carmélites de Micy 
ont inventé une variété de 
recettes mettant en valeur les 
ressources locales et alliant 
de bons apports nutritifs. 
A l’approche des fêtes de fin 
d’année, les Carmélites vous 
proposent “les Étrennes St 
Mesmin”, sac décoré d’une 
citation biblique contenant 
3 produits (sablés, muesli 
o r a n g e  e t  m e r i n g u e s 
amandes et chocolat) et un 
vacherin chocolat-noisettes. 

Soeurs du carmel de  
Micy

Soeurs Bénédictines de 
Bouzy-la-Forêt
Fabriquée par les Soeurs, l’eau 
d’émeraude est une lotion pour 
la peau et l’hygiène buccale, 
à base de miel et de plantes 
aromatiques (sauge, romarin et 
menthe). Fabriquée depuis le 
17ème siècle, elle sert à tout !

En vente au monastère, à 
l’abbaye de St Benoît, à la 
librairie Agapé et dans quelques 
p h a r m a c i e s  d ’ O r l é a n s .

Frères Bénédictins de 
St-Benoit-sur-Loire

Paroisse de St-Jean-de 
Braye
Brassée à Checy, la bière Saint 
Loup permet de financer la 
rénovation du patrimoine 
catholique de Saint-Jean-
de-Braye et accompagne 
tous les moments d’amitié !

Vous découvrirez une bière 
de caractère avec une jolie 
teinte ambrée aux trois malts.

Pour les JMJ, la pastorale des 
jeunes propose des bouteilles 
de bière à la vente pour aider 
au financement des voyages 
des jeunes  à  Lisbonne! 

Contact : 
73 Rte de Mi-Feuillage, 45460  
Bouzy-la-Forêt - 0238468899

Contact :  
18 Rue Claude Joliot, 45750 
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin  
02 38 66 62 40

Contact de la paroisse :  
paroisse.saintjeandebraye@gmail.
com - 02 38 55 11 34

 
Contact pour aider un 
jeunes à partir aux jmj  : 
pastoraledesjeunes45@gmail.com  

Contact: 
Pl. de l’Abbaye, 45730  
Saint-Benoît-sur-Loire 
02 38 35 72 43

Les Frères proposent à St 
Benoît des objets venus 
d’ailleurs mais aussi le fruit 
de leur propre travail qui 

prend pleinement son sens 
dans la vie monastique : 
“Cet artisanat nous permet 
de participer à l’œuvre de 
création de Dieu, de travailler 
de nos mains et de contribuer 
à la vie de la communauté.“
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Marie-Claire, 
pharmacienne sur 
Orléans, d’origine 

vietnamienne et 
bouddhiste. 

Elle revient pour nous sur 
sa  conversation assez 
extraordinaire à l’âge 
de 40 ans qui lui a fait 

entrevoir l’amour infini 
du Christ et de Marie.  
C’est un chemin hors 

normes dont elle 
témoigne avec simplicité.

Marie-Claire, pouvez-vous 
nous parler de la foi de votre 
enfance ? 

Je suis née en 1960 au Vietnam, 
d’une mère bouddhiste et d’un 
père catholique qui a tenu à ce 
que nous soyons élevés dans 
la foi catholique. À l’âge de 8 
ans ma grand-mère maternelle 
bouddhiste m’a fait venir en 
France avec elle, et j’ai donc 
surtout eu son exemple: une 
femme droite, honnête, très 
travailleuse, d’une grande 

UN TÉMOIN, UNE FOI

Par Anne-Renée Poinssot et Alix Tardif, bénévole RCF 

attention envers les pauvres. 
On ne passait jamais devant 
un mendiant sans donner une 
pièce. Nous fêtions les fêtes 
bouddhistes et on se prosternait 
devant les ancêtres. Moi je ne me 
prosternais pas devant Bouddha 
car je savais que j’étais catholique. 

Comment viviez-vous cette 
double culture religieuse ?

Comme j’étais enfant je n’étais 
pas interpellée par les différences 
de vision du Ciel. Mon père resté 
au Vietnam avait insisté auprès de 
ma grand-mère pour que je fasse 
ma communion et poursuive 
mon chemin dans l’Église mais 
une fois celle-ci faite j’ai vécu 
sans Dieu jusqu’à l’âge de 40 ans.

Que s’est-il passé ensuite pour 
qu’à 40 ans vous découvriez 
Dieu ?

En tant qu’enfant de réfugiés 
qui ont tout perdu au pays, nous 
avions un devoir de réussite 
professionnelle pour aider nos 
parents qui avaient tant sacrifié 
pour nous. Pour être heureux il  
fallait un métier qui rapporte et 
nous donne le statut social que 
l’on avait perdu. J’ai donc fait 
des études de pharmacie, ouvert 
une pharmacie et multiplié les 

activités. Pour mes 40 ans j’ai 
organisé une grande fête mais 
je sentais qu’il y avait quelque 
chose de terminé : j’avais réussi 
et en même temps il y avait un 
vide toujours plus grand. Un jour, 
comme nous avions beaucoup 
de soucis avec notre fils, je me 
suis agenouillée et j’ai dit : « Mon 
Dieu, aide-moi, je n’en peux plus, 
aide-moi ! » Alors j’ai vraiment 
senti un très grand amour de Dieu 
le Père : c’est Lui qui m’a relevée. 

Comment cet amour s’est-il 
matérialisé ?

Le Seigneur organise bien les 
choses ! C’est par l’intermédiaire 
d’une religieuse que je 
connaissais vaguement que le 
Seigneur m’a convoquée. Un 
jour elle me téléphone et me 
demande : « Où en es-tu dans ta 
foi ? »  « Nulle part, je suis à un 
carrefour, je ne sais pas où aller  ». 
Elle me dit : « Tu viens me voir !  » 
La voix était telle que j’ai dit “oui 
chef” et c’est tout. Je suis arrivée 
chez elle, elle ne connaissait rien 
à ma vie donc c’est vraiment 
le Seigneur qui l’a orientée, et 
elle m’a dit : « Je veux que tu 
prépares ta Confirmation ». Je 
ne m’y attendais pas du tout !

J’ai obéi à ce que le Seigneur 
me demandait à travers elle et 
j’ai préparé ma confirmation 
dans ma paroisse  de la Source. 
Mais j’ai vécu les trois semaines 
avant le jour J dans les larmes  : 
j’avais peur de perdre mes amis, 
ma famille, ma réputation. 

DU BOUDDHISME AU CHRISTIANISME

« Alors j’ai vraiment senti un très 
grand amour de Dieu le Père : 
c’est Lui qui m’a relevée »



7

C’était vraiment un combat 
contre l’ennemi, je tiens à le 
signaler car cela existe. J’allais 
à la Croix avec le Seigneur, 
comme un petit soldat. Le jour 
de ma Confirmation à Montargis 
avec  Mgr Daucourt, là aussi j’ai 
été convoquée ! J’adorais ma 
grand-mère, très présente et 
avec une forte personnalité ; 
la discrétion et l’humilité de la 
Vierge Marie ne m’intéressait pas 
trop, mais elle est très forte   : 
quand elle veut convoquer, 
elle convoque   ! À la fin de la 
célébration je n’ai pas eu d’autre 
solution que de m’agenouiller 
devant sa statue. Là elle m’a 
fait promettre trois choses, 
qui  m’étaient complètement 
étrangères. La première que je ne 
dise plus de mal de personne, la 
deuxième est moins claire : que 
je ne sache jamais que je sais ; la 
troisième je la garde pour moi.

Jusqu’où vous a mené ce  lien 
privilégié avec Marie ?

Jusqu’au Christ. J’ai d’abord 
passé beaucoup de temps auprès 
d’elle. Avec elle c’est comme un 
jeu de legos : on défait toutes 
les pièces et on refait à l’envers. 
Elle a été  très patiente, très 
douce, mais avec elle  le chemin 
est radical. Un jour, j’étais dans 
le cœur de notre sainte Mère, 
et c’était comme si les parois 
de son cœur se dilataient et 
s’émiettaient peu à peu. Je me 
suis retrouvée dans un autre 
cœur : celui du Seigneur. Tout 
en douceur, c’est dans le cœur 
du Christ qu’elle vous dépose.

Comment votre foi s’est-elle 
traduite en acte ensuite ?

Lors de notre Confirmation, 
on était toujours en tête à tête 
avec le Seigneur, et le prêtre 
nous disait : « Je vous entends 
bien, mais la Confirmation, c’est 
un engagement en Église   ! »  
Ah bon ? J’étais tellement bien 
en tête à tête ! Alors dans un 
premier temps j’ai été attirée 
par la fin de vie car en tant que 
pharmacienne je voyais que 
mes malades à l’hôpital avaient 
envie de parler de la mort mais 
que leurs proches stoppaient la 
conversation. On se regardait 
avec le malade et je voyais dans 
ses yeux cette  souffrance de 
ne pouvoir aborder le sujet. J’ai 
fait une première formation 
initiale auprès de Jalmalv, mais 
le Seigneur m’a pris vraiment 
à revers car à l’église on est 
venu me chercher pour faire la 
catéchèse auprès des enfants. 
Ensuite on m’a appelée en EAP. 

C’est là que j’ai vu que j’avais 
vraiment besoin de me 
former pour avoir une foi plus 
solide. J’ai suivi la formation 
diocésaine, qui durait trois ans. 
C’est très formateur, assoit 
les connaissances et conforte 
dans la foi. J’ai découvert 
notamment la christologie et la 
morale de l’église : étant dans 
monde on épouse les idées 
et les valeurs du monde, qui 
peuvent être complètement 
contraires à l’Église. On la taxe 
de fermeture d’esprit alors que 
non, c’est la vie que le Christ 
propose, qui est chemin de vie.

Pour finir, est-ce que votre 
chemin de vie a touché votre 
famille aussi ?

Oui, ce revirement de vie, 
cette conversion brutale a été 
très difficile pour ma famille 
pendant au moins 10 ans, mais 
il y a deux ans mon mari à 
demandé à faire son baptême !

« Tout en 
douceur, 
c’est dans 
le cœur du 
Christ qu’elle 
(Marie) vous 
dépose »

Votre émission, 

 un Témoin, une Foi 

Tous les jeudis  

 

sur RCF Loiret  

 
à 19h15

Et en réécoute sur rcf.fr/Loiret

Les loiretains témoignent !
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Noël, LA lumière qui chasse 
les ténèbres

Aujourd’hui s’est levée la lumière. 
Trois affirmations pour nous dire 
Noël en une phrase ! Car oui, 
Noël c’est d’abord aujourd’hui. 
Ce n’est pas une histoire du 
passé. C’est une réalité de notre 
présent. Également Noël c’est 
un commencement. C’est pour 
ça qu’il s’agit d’une aurore, 
d’un éveil, d’une levée. Et Noël 
c’est surtout la lumière, une 
lumière généreuse, une lumière 
douce, une lumière abondante 
qui se diffuse partout pour 
chasser et vaincre les ténèbres. 

Un temps pour s’arrêter 
contempler la naissance de 
l’Enfant

Entrer  dans cette v is ion 
dynamique de Noël nous 
demande de nous arrêter, tout 
comme ces bergers qui sont 
arrachés à leur travail dans la 
nuit pour venir contempler la 
présence lumineuse de cet enfant 
nouveau-né. Il est l’Emmanuel  
(Is 7,14 et Mt 1,23), « Dieu avec 
nous » aujourd’hui. Il est Dieu 
au milieu de nous, Jésus, le 
« Seigneur qui sauve » (Mt 1,21), 
le Seigneur qui nous sauve, 
aurore d’une vie nouvelle dans 
sa lumière. Toute notre foi 
est éclairée et commence par 
l’Incarnation qui se prolonge 
aujourd’hui. Noël, c’est la 
manifestat ion de l ’amour 
lumineux de Dieu, un Dieu proche 
et présent. « Cet amour de Dieu 
s’est manifesté parmi nous, il s’est 
rendu visible car Il « a envoyé 
son Fils unique dans le monde 
pour que nous vivions par lui » 
(1 Jn 4, 9) » (Deus caritas est 17). 

Et le verbe s’est fait chaire 

Pourtant  cette présence, 
effective, demeure une tâche, 
un travail de dévoilement. Ce 
n’est qu’un début. Il nous faut 
apprendre et comprendre pour 
vivre cette rencontre du Christ. 
Ce fut un travail de dépassement 

Le Père Laurent Tournier, 
eudiste, et recteur du 

séminaire Notre-Dame 
de l’Espérance à Orléans 
revient pour nous, en ce 

mois de décembre, sur le 
grand mystère de Noël . 

En ce temps où chacun 
court après les cadeaux 

prenons un moment pour 
méditer ces quelques lignes 
et prendre la mesure de cet 
évènement : notre Dieu s’est 

fait homme 

Par le Père Laurent Tournier, eudiste

AUJOURD’HUI  
S’EST LEVÉE  
LA LUMIÈRE

pour les disciples (Lc 2,50 ou 
18,34). Cela le demeure pour 
nous. « Le Verbe était la vraie 
Lumière, qui éclaire tout homme 
en venant dans le monde. Il était 
dans le monde, et le monde était 
venu par lui à l’existence, mais 
le monde ne l’a pas reconnu. Il 
est venu chez lui, et les siens ne 
l’ont pas reçu » (Jn 1,9-11). Nous 
avons à nous laisser illuminer 
pour découvrir la présence de 
Jésus. Le fruit de notre oraison, 
de son écoute dans le silence, 
de l’accueil de sa Parole, de 
notre docilité à nous laisser 
transformer par le Christ dans la 
prière, façonner par lui dans la 
contemplation, le fruit de toute 
cette vie intérieure, qui nous 
illumine, est bien de le connaître, 
lui le Verbe, le Christ, la Lumière.

Celui qui me suit ne 
marchera pas dans les 
ténèbres 

« En effet, personne n’a jamais 
vu Dieu tel qu’il est en lui-même. 
Cependant, Dieu n’est pas pour 
nous totalement invisible, il n’est 
pas resté pour nous simplement 
inaccessible. Dieu nous a aimés le 
premier, dit la Lettre de Jean (cf. 
4, 10) » (Deus caritas est 17). Et 
par amour, en Christ, Dieu nous a 
donné la lumière qui éclaire nos 
rencontres avec lui, qui nous 
donne de le reconnaître. « Moi, je 
suis la lumière du monde. Celui 
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qui me suit ne marchera pas dans 
les ténèbres, il aura la lumière 
de la vie » (Jn 8,12). Joie de 
Noël pour nous, allégresse pour 
aujourd’hui, car « le peuple qui 
habitait dans les ténèbres a vu 
une grande lumière. Sur ceux qui 
habitaient dans le pays et l’ombre 
de la mort, une lumière s’est 
levée » (Mt 4,16). Et réconfort 
à accueillir car « la lumière 
brille dans les ténèbres, et les 
ténèbres ne l’ont pas arrêtée » 
(Jn 1,5). Alors tournons-nous 
aujourd’hui vers LA Lumière.

Allons porter au monde la 
Lumière de Noël

Forts de ces affirmations de 
foi, nous pouvons partir à la 
rencontre de Jésus, ce Christ 
qui nous éclaire de la lumière de 
Dieu. Nous pouvons le regarder 
pour qu’il éclaire nos regards, 
nos cœurs et nos vies. Noël 
c’est un passage de flambeaux. 
Contemplant la Lumière, le 
Christ, nous devenons lumineux, 
chrétiens. « Autrefois, vous étiez 
ténèbres ; maintenant, dans le 
Seigneur, vous êtes lumière  ; 
conduisez-vous comme des 
enfants de lumière  » (Ep 5,8). 

Alors, au travail pour être 
porteurs et propagateurs de 
la lumière de Noël. Le pape 
François nous tient en alerte : « Il 
y a des chrétiens qui semblent 

avoir un air de Carême sans 
Pâques. Cependant, je reconnais 
que la joie ne se vit pas de la 
même façon à toutes les étapes 
et dans toutes les circonstances 
de la vie, parfois très dure. Elle 
s’adapte et se transforme, et 
elle demeure toujours au moins 
comme un rayon de lumière qui 
naît de la certitude personnelle 
d’être infiniment aimé, au-delà 
de tout » (Evangelii gaudium 6). 

Osons donc rayonner de 
la lumière du Christ, nous 
souvenant de la sagesse de Mère 
Teresa : « ne vous souciez pas 
de la taille de la flamme de votre 
lampe. Vous ignorez l’épaisseur 
des ténèbres de votre voisin ». 

Oui, le petit reflet de lumière 
du Christ que nous pouvons 
offrir peut être un phare pour 
notre voisin. Jésus n’était bien 
qu’un nourrisson dans une 
crèche. Il a pourtant illuminé 
le monde entier. Alors oui, 
chacun, allons porter au monde 
la Lumière de Noël. Qu’elle 
brille et se répande. Car « tout 
chrétien et toute communauté 
discernera quel est le chemin 
que le Seigneur demande, mais 
nous sommes tous invités à 
accepter cet appel : sortir de 
son propre confort et avoir le 
courage de rejoindre toutes 
les périphéries qui ont besoin 
de la lumière de l’Évangile  » 
( Ev a n g e l i i  g a u d i u m  2 0 ) .

Avec Marie

Marie a reçu le Christ et elle 
l’a donné, offert. À nous de 
l’accueillir pour le présenter au 
monde, à notre tour. À nous 
de recevoir sa lumière pour en 
rayonner, la refléter. Devenons 
des témoins lumineux de la 
lumière du Christ. Aujourd’hui 
s’est levée la lumière. Elle continue 
de lever. À nous de la porter. 

À nous de l’apporter. 

Le calendrier de l’Avent 
sur nos Réseaux Sociaux

et toutes l’actus !! 

“Paroles de Saints”
Découvrez chaque jour une citation 

de saint pour cheminer vers 
Jésus-Christ 

@catholiquesduloiret

@catholiquesduloiret
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Par Geneviève Joanne, Responsable de la librairie Agapè

LES CONSEILS  
DE LECTURE

Les coups de coeur du mois de décembre de la librairie Agapè :

Petit Robot Vert de Miguel LALOR -  
Éditions Scriptura - 15€

Un conte joliment illustré à lire et relire avec les enfants pour 
découvrir combien chacun est précieux et unique. Vivement Noël !

Les différentes régions du 
ciel  de Christian Bobin - Éditions 
Gallimard - 26€

Avant de disparaître, l’auteur a 
choisi les textes, certains inédits, et 
les illustrations qui composent ce 
volume de la collection Quarto. Une 
belle manière de lui rendre hommage.

L’île haute 
de Valentine Goby -  
Actes Sud - 21,50€
Ce très beau roman  nous transporte à la 
montagne aux côtés d’un jeune garçon pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Dans cet univers 
majestueux, tout pour lui est une première fois. 
Une écriture magnifique et une histoire intense.

Ô prends mon âme 
de Sainte Thérèse de 
Lisieux -  
Éditions Magnificat - 29€ 

Un autre beau livre  pour 
Noël pour parcourir 
avec Ste Thérèse sa 
“petite voie”. 
De très riches 
illustrations à 
contempler.
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L’Église ne vit que de 
dons 

Par Hélène Dusseaud, service 
communication

DÉCEMBRE - JANVIER 

À RETENIR

15 Décembre : Célébration œcuménique au Temple.

17 : Messe à Notre Dame des Miracles à Orléans avec les 
personnes accueillies du Café Chrétien. 

Concert de Noël des enfants du chœur à la Cathédrale 
d’Orléans.

Remise des prix « Top Crèches - Guerres et Paix ».

22 : Rencontre avec les séminaristes d’Orléans au Carmel de 
Micy.

24 : Messe de Noël au Centre Pénitentiaire.

Messe de Noël des isolés à la salle Bellecroix à Orléans.  
Messe de minuit à la Cathédrale d’Orléans. 

25 : Messe de Noël à la Cathédrale d’Orléans.

6 Janvier: Rencontre avec les confirmants Képhas.

8 : Bénédiction abbatiale du Frère Matthieu Gillet par 
Mgr Jacques Blaquart à Saint-Benoit-sur-Loire. 

15 : Rencontre pour bilan de mi-parcours avec les 
participants à la formation Cléophas.

Confirmation des jeunes de l’aumonerie de  
Saint-Jean-de-la-Ruelle 

17 : Assemblée annuelle de l’ICP (Institut Catholique de Paris).

20 : Désignation de Jeanne d’Arc 2023.

Soirée-débat au centre œcuménique. 
22 : Confirmations Aumônerie Saint Laurent à Orléans. 

23 : Conseil de Solidarité. 
Présentation publique de Jeanne d’Arc 2023. 

24 : Participation au Bureau du Secours Catholique. 

Fête établissement St François de Sales à Gien et 
inauguration travaux. 

26 : Rencontre Prêtres-Pasteurs à Bouzy-la-Forêt.

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

www.orleans.catholique.fr
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L’agenda de l’évêque

L’Église ne reçoit aucune forme 
d’aide de la part de l’État ou 
du Vatican, elle ne vit que 
des dons des catholiques, 
qu’ils soient pratiquants ou 
non, pour assurer sa mission.

Le Denier à l ’échelle du 
diocèse représente 1/3 des 
ressources générales. Il s’agit 
donc d’un enjeu déterminant !
Aujourd’hui le montant du 
denier est en baisse de 7%, il 
est pourtant indispensable au 
financement de l’allocation de 
nos prêtres, les salaires des laïcs 
et toutes les dépenses courantes.
Nous sommes dans la dernière 
partie de l’année et nous 
lançons un appel à votre 
générosi té pour soutenir 
notre Église et votre paroisse.
Pour les donateurs imposables, 
jusqu’à la fin du mois de décembre, 
le montant des dons à l’Église 
est déductible à hauteur de 75% 
de l’impôt sur le revenu jusqu’à 
554 euros puis 66% au-delà. 

Les temps sont diff ici les 
pour chacun d’entre nous et 
chaque catholique est libre de 
donner en conscience selon 
son cœur et ses moyens.
Merci à tous pour votre 
générosité et votre fidélité !  



F A I T E S  U N  D O N  S U R 

denier.catholique.fr
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VOUS FAITES 
GRANDIR
L’EGLISE 
GRÂCE À VOS DONS.

MERCI


