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Carême 2016
Chrétiens et communautés de notre diocèse, en ce début
de Carême 2016, relisons les paragraphes 27 à 33 de l’exhortation du Pape « La joie de l’Evangile » (EG). Le but
de l’Eglise n’est pas elle-même mais l’évangélisation, la
conversion du « on a toujours fait comme ça » à l’audace
missionnaire. François nous secoue et c’est tant mieux.
Que faire ?
Le renouveau de la prière dans notre diocèse a fait quelques progrès. Mais nous devons aller plus loin. Cette
prière commune devrait exister dans chaque groupement
paroissial, chaque semaine, comporter un vrai temps de
louange, avec une part d’initiation, car tant de personnes
ne savent pas comment prier.

« Renoncer aux urgences pour accompagner celui
qui est au bord de la route » (EG). Les œuvres de
miséricorde exigent non de faire plus en ce temps de
Carême (Tentation de nombreuses paroisses), mais
au contraire d’être plus disponibles aux autres, en particulier les plus précaires. Acceptons d’être dérangés
dans nos habitudes confortables, de ne pas être maîtres de notre temps ! Entrons résolument dans une
« surabondance de gratuité » (EG) qui nous bouscule
certainement mais nous apportera beaucoup de joie.
Dieu-Miséricorde veut ouvrir nos cœurs fermés.
Contemplons Jésus qui lave les pieds de ses disciples
et donne sa vie pour eux. Accueillons cette miséricorde notamment dans le Sacrement de réconciliation,
et donnons-la aux autres par des « gestes concrets et
quotidiens », car « c’est bien la miséricorde que Jésus
veut, et non les sacrifices. » (Mt 9,13)
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o f f i c i e l
L’économat diocésain : d’abord au service des
paroisses

Vincent Héron, en tant qu’Econome Diocésain, vous entendez parfois des responsables de paroisses se plaindre de devoir reverser à l’Association Diocésaine d’Orléans (ADO) la fameuse « quote-part ». Que leur répondez-vous ?
La quote-part permet d’abord de payer l’indemnité
des prêtres qui sont au service des paroisses. Ensuite, elle finance les services diocésain dont la missions est d’être au service des paroisses. C’est une
de nos légitimités et ce qui nous motive chaque jour.
Nous nous employons à le faire de notre mieux.
Avec toute l’équipe de salariés et bénévoles, depuis 5 ans et sur les traces de nos prédecesseurs, nous répondons chaque jour à des dizaines d’appels téléphoniques, de nombreux mails
et quelques courriers provenant des paroisses.
Imaginez que le diocèse compte 100 « paroisses comptables », 130 prêtres, 100 trésoriers et une trentaine de
services de pastorale. Et autant d’interlocuteurs avec
qui nopus sommes en lien régulier.
Donnez-nous quelques exemples concrets …
Nous avons mené des négociations pour l’ensemble
des paroisses afin de réduire les coûts. Les paroisses
ont ainsi économisé 40% sur leurs contrats d’assurance, n’ont plus de frais bancaires, bénéficient de tarifs
réduits sur les copieurs, le téléphone, les fournitures
de bureau, la sécurité incendie, le gaz et le fuel, …
En 2015 130 000 € de travaux ont été pris directement en charge par l’ADO pour des paroisses ayant
peu de ressources.
Les opérations de relance du denier en novembre apportent aux paroisses 160 000 euros chaque année.
Nous avons négocié pour le compte des salariés des
paroisses et des services un accord collectif et une
complémentaire santé.
Le logiciel Quadratus mis en place dans toutes les
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paroisses va simplifier la transmission des informations comptables. Enfin, je souligne que nous nous
efforçons de pas augmenter la « quote-part » depuis
5 ans.
Propos recueillis par Jean-Pierre Evelin

Finances de l’Eglise: les chiffres

Les dons des fidèles, seule ressource de l’Eglise
dans le Loiret, sont perçus directement par les paroisses. Le denier représente 27%, les quêtes 22%
et le casuel (offrande à l’occasion d’un sacrement)
11%.
La « quote-part » que chaque paroisse reverse à
l’ADO s’élève à 2 millions d’euros chaque année et
couvre les allocations des prêtres et les subventions
aux services de pastorale.
Le budget global de l’Eglise (paroisses, services,
évêché) se monte à 7,2 millions d’euros et est équilibré grâce à des legs.
Les charges sont réparties en 25% pour la pastorale, 37% pour les indemnités des prêtres et salaires des laïcs, 21% en entretien et énergie pour les
bâtiments, 8% pour la formation et 15% de frais
administratifs.

Journée préparation au mariage

Le 22 novembre 2014 à Bouzy-la-Forêt, une équipe
diocésaine a réussi l’évènement de rassembler une
centaine de personnes engagées dans l’accueil et la
préparation au mariage dans notre diocèse. Constatant une forte demande autour de cette pastorale, un
deuxième rendez-vous est pris le samedi 12 mars
2016, à Lombreuil chez les Sœurs des campagnes.
En accord avec Mgr Blaquart, le parti a été pris de
plonger dans le nouveau rituel du mariage, et pour se
faire Hélène Bricout, maître de conférences et théologienne dans la pratique des sacrements, notamment celui du mariage, est l’invitée de cette session.
Avec ses deux enseignements, elle nous interpellera
sur la fonction du rituel du mariage dans la préparation des fiancés au sacrement. Autrement dit, comment ce rituel peut et doit être au service de la préparation au mariage. Ne manquons pas le rendez-vous !
Père Sébastien BRIERE
Prêtre accompagnateur des équipes C.P.M.
23 février :

Rencontre provinciale des responsables
de la Pastorale de la
santé

27 février :

Journée de récollection avec le Conseil
Diocésain de Pastorale à Bouzy

29 février :

Conseil national de
la solidarité à Paris
et à 19h30 : messe
des adorateurs à la
Chapelle St Joseph à
Orléans

1er mars :

- Conseil diocésain
des affaires économiques

Nominations

Mgr Blaquart nomme pour trois ans M. l’abbé Pierre Barrault aumônier de Lourdes Cancer Espérance et M. l’abbé Xavier de Longcamp responsable
du Service Diocésain des Vocations.
Mme Solène Rogez est pour trois ans la nouvelle
responsable diocésaine de la Délégation Catholique
pour la Coopération.
Prêtres et diacres jubilaires en 2016
70 ans de sacerdoce : Jacques THIBONNEAU,
retiré à Nazareth 60 ans de sacerdoce : Jean BONNOT, au service du pôle Orléans Bionne Forêt, Jean
LOISON, prêtre fidei donum au Nicaragua, René
SAVESTRE, au service du pôle Orléans Patay Ste
Jeanne d’Arc, Claude SEJOURNE, au service du
pôle Orléans Bionne Forêt. 50 ans de sacerdoce :
Philippe GROSSIN, au service du pôle Orléans
Sud Sologne, Lucien LELAIT, au service du pôle
Orléans Bionne Forêt, François MARCHAND
POITOU, retiré dans le diocèse du Mans, Jacques
PISSIER, solidairement responsable des paroisses
du pôle Ouest,
Marc SEVIN, retiré à Béthanie, Philippe SEVEAU, msc, au service du pôle Ouest
25 ans de diaconat :
Jean-Marie DUBERNET, membre de l’équipe
provinciale de formation au diaconat permanent

Election

La communauté du Carmel de Micy vient d’élire
comme Prieure soeur Marie du Coeur de Jésus
Dans l’action de grâce, nous l’assurons de notre prière.

- à ND des Miracles avec le groupe
de prière « Parole
vivante », 20h30

2 et 3 mars :

6 mars :

rencontre avec les
jeunes à la Ferté St
Aubin

8 et 9 mars :

5 mars:

récollection au Mont
St Michel avec les
directeurs de l’Enseignement catholique

récollection avec le
pôle Loire est

11h messe à la maison

Conseil presbytéral à
st Benoît

10 mars :

de retraite Nazareth

10 et 11 mars :
à 20h30 : récollection
à St Yves La Source

13 mars :

30 ans de la paroisse
polonaise à 11h
messe à la chapelle
St Joseph à Orléans
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regards sur l’ Eglise
Jubilé de la Miséricorde:
«24h pour le Seigneur»
« L’initiative appelée « 24 heures pour le Seigneur » du vendredi et samedi qui précèdent le IVème dimanche de Carême doit monter en puissance dans les diocèses. »
(Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde).
tre autres sur le tableau de Rembrandt, « le fils prodigue »), célébration de la Parole, démarche pénitentielle
et confessions) qui s’adressent à tous, petits et grands.
Au niveau du pôle Orléans Sud Sologne, ce sera une
marche de nuit qui sera proposée, aux jeunes (dès la
3ème pour les collégiens) et à tous ceux qui veulent
venir prier avec les pieds. Lors de la marche, le sacrement de réconciliation sera proposé à tout moment.
Avant de démarrer, une célébration permettra à tous
ceux qui ne marcheront pas de venir prier et de soutenir ceux qui partent. A l’arrivée à la Basilique de Cléry,
tous ceux qui le souhaitent pourront venir passer la
porte Sainte et célébrer l’Eucharistie.
Toutes les idées sont bonnes, donc, pour donner du
temps au Seigneur, pour prier et redécouvrir le sacrement de réconciliation. Partout dans notre diocèse,
des groupes, des paroisses ou des pôles feront le choix,
avec d’autres, de faire une pause dans leur vie pour le
Seigneur.
Renseignez-vous de ce qui sera proposé dans votre secteur et n’hésitez pas à proposer des initiatives.
Carole Marie

Geoffroy de Marne / ECDL

Dans notre diocèse d’Orléans, nous allons répondre à
cette invitation de prier et se réconcilier de différentes
manières selon les lieux. Beaucoup de groupements
paroissiaux feront le choix de proposer des temps de
rencontre avec des prêtres pour se confesser et recevoir
le sacrement de réconciliation.
D’autres ont choisi de réfléchir en secteur ou en pôle.
C’est le cas par exemple du secteur Val forêt :
Pour le groupe de réflexion les axes de ces 24h portent sur la prière et adoration, confessions et des repas
partagés avec une petite originalité, un « concours de
Bénédicités » pour mieux dire les bénédictions de Dieu
en langues diverses ou de différentes manières. Ces 24
heures débuteront pas une célébration de réconciliation
et seront clôturées par la messe.
Une autre approche sera proposée dans le montargois :
trois temps forts de réconciliation bâtis de manière
identique dans trois lieux différents. Le maitre mot,
la convivialité pour mieux accueillir la miséricorde de
Dieu. Au menu de ces journées, des ateliers de partage sur le thème de la miséricorde (en s’appuyant en-
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Campagne de carême CCFD

COP 21 … et Laudato si….

« Tout n’est pas perdu parce que les êtres humains,
capables de se dégrader à l’extrême peuvent aussi se surmonter, opter de nouveau pour le bien et
se régénérer au-delà de tous les conditionnements
mentaux et sociaux qu’on leur impose. Ils sont
capables de se regarder eux-mêmes avec honnêteté, de révéler au grand jour leur propre degoût
et d’initier des chemins vers la vraie liberté.... Le
thème de la dégradation environnementale met
en cause les comportements de chacun de nous ».
Pape François Encyclique « Loué sois tu » § 205
Globalement nous savons qu’il faut réduire l’émission de gaz à effet de serre. Dans le schéma ci-dessus,
un petit exercice simple, choisir les consommations
et les actions auquelles notre plafond personnel nous
donne droit, et renoncer au reste. À nous de jouer !

24 février :
20h30 : Soirée «Du
concile Vatican II à
aujourd’hui, 50 ans
de dialogue interreligieux» organisée
avec les communautés juive et musulmanes à la salle
Montission St Jean le
Blanc

25 février :
20h30 : Ecole de
louange avec la
Communauté de
l’Emmanuel à St
Donatien Orléans

25 février :
20h30 Retraite dans
la vie à l’école de
la Miséricorde 1ère

La collecte pour le CCFD-Terre Solidaire aura lieu
le 13 mars, 5ème dimanche de Carême, dans les paroisses du diocèse. A l’occasion de cette campagne
de carême 2016, le CCFD-Terre Solidaire propose de nous ouvrir au monde, d’entrer en dialogue
avec l’autre, pour participer à la construction d’une
autre mondialisation que celle de l’indifférence qui
suscite inégalités et barbarie. Ecoutons les témoignages des partenaires du CCFD-Terre Solidaire :
1- Un partenaire de Centrafrique appelle à dépasser les discours haineux pour ouvrir le dialogue,
2- Un partenaire du Liban cultive l’apprentissage
au vivre-ensemble. Tout particulièrement en cette
année sainte, contemplons le mystère de la miséricorde : «cette loi fondamentale qui habite le cœur de
chaque homme lorsqu’il jette un regard sincère sur
un frère qu’il rencontre sur le chemin de la vie». Que
ce Carême soit l’occasion pour nous de répondre
généreusement à cet appel à la solidarité, par notre
engagement financier, fraternel, et dans la prière.
Samedi 30 avril et dimanche 1er mai à Pithiviers-le-Vieil Le CCFD-Terre Solidaire animera avec Antre-Loup Cie du Chiendent le
festival « Si loin, si proches » avec 3 partenaires (de l’Afrique du sud, de l’Inde et du Brésil)
Infos/Réservations : 06 79 42 74 63

rencontre à Sichem
Orléans

5 mars :

des enfants de la
catéchèse

12 mars :

9h-18h30 : Journée
diocésaine de la PréJubilé Miséricorde: «
24h pour Dieu » (célé- paration au mariage
brations de la réconci- à Lombreuil
liation en paroisse)

5-6 et 12-13 mars
Pèlerinage à Lisieux

19 mars :

JMJ 2016 : rencontre
de préparation au
Carmel de Micy

19 mars :
St Joseph : se redire
oui devant le Seigneur – célébrations
de renouvellement
des promesses du
mariage

22 mars :
18h30 : messe chrismale à la Cathédrale
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pastorale en actes

Dire Jésus-Christ aujourd’hui par la liturgie
« En vertu d’une tradition qui remonte au jour même de la résurrection
du Christ, l’Église célèbre le mystère pascal chaque huitième jour qui
est nommé à bon droit jour du Seigneur ou dimanche. » (Concile Vatican II)

REPERES
Deux ouvrages
sur le sujet :
Michel WACKENHEIM.
Premières
questions sur la
liturgie. DDB
2011. 222 pages.
EXULTET,
Encyclopédie
pratique de la
liturgie. Bayard.
2000. 377 pages
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Une femme, un homme,
quelques enfants, se rendent à l’église un dimanche matin. Leur démarche atteste au quartier, au
village et au monde entier
que Jésus est vivant : c’est
lui qui les invite et ils répondent à cette invitation.
Qu’ils s’expriment ou non
dans ces termes-là, ils vont
rejoindre d’autres baptisés, invités eux aussi. Avec
eux, en même temps que
des millions d’autres dans
le monde entier, ils vont se
tourner vers le Père. Lui,

va venir dialoguer avec
son peuple ; ils feront ensuite mémoire de l’événement fondateur de l’Église dont ils sont membres,
la mort et la résurrection
de Jésus Christ : ils la célébreront, non comme un
événement du passé, mais
comme une action du
présent dans laquelle ils
sont eux-mêmes plongés.
Voilà ce qui se passe chaque dimanche (et même, à
une autre échelle, chaque
jour) : par leur participation à la prière officielle

de l’Église, la liturgie du
dimanche dit quelque
chose de Dieu aux fidèles qui se rassemblent,
elle fait qu’ils ne sont pas
seulement un groupe qui
se retrouve plus ou moins
régulièrement, mais elle
en fait ici le peuple de
Dieu, elle les rassemble
en membres du corps du
Christ. A travers eux, est
dit au monde et rendu
présent quelque chose de
l’action de Dieu pour rassembler tous les humains
dans une seule famille.

« la liturgie du dimanche rassemble les fidèles
en membres du corps du
Christ »

Le mot « liturgie » que je viens d’employer ne désigne pas seulement la
messe, mais aussi les sacrements
et l’office divin, tel qu’il est célébré
par les religieux les prêtres et les
diacres et par de nombreux laïcs.
La liturgie propose une organisation du temps au cours de l’année,
c’est l’année liturgique dont le point
culminant est le déroulement sur
quatre jours de la fête de Pâques (du
Jeudi Saint au dimanche de Pâques).
Ce mot vient des grecs de l’antiquité chez qui il désigne un service
public : la liturgie est étymologiquement « l’action d’un peuple ».
Le Concile Vatican II (1962-1965) a
commencé ses travaux par l’étude de
la liturgie. Voici quelques lignes de
la « Constitution » sur la liturgie :
« La liturgie par laquelle, surtout
dans l’Eucharistie, s’exerce l’œuvre de notre rédemption, contribue au plus haut point à ce que
les fidèles, par leur vie, expriment
et manifestent aux autres le mystère du Christ et la nature authentique de la véritable Église » (§2)
P. François MAUPU

«J’aide Monsieur le Curé pour la messe»
…..du moins, je l’ai longtemps cru !
C’est à l’occasion d’une formation à la liturgie que j’ai
appris à découvrir ce qui se cache derrière ce mot. J’ai
découvert la définition de Vatican II: « Une assemblée
qui célèbre son Seigneur, de façon pleine et active».
Dans mon expérience, chanter ensemble n’est pas forcément évident. C’est un exercice qui demande d’être
à l’écoute d’autrui en même temps qu’attentif à soi.
Quand l’accord se réalise, il déclenche une joie partagée qui est, pour moi, une expérience de communion
fraternelle.
J’ai aussi découvert tout ce qui nous porte à prier, dans
une église, au cours d’une liturgie: l’harmonie donnée par l’architecture, l’appel à se déplacer que crée
la lumière des vitraux, des cierges, l’apaisement et le
bien-être procurés par l’ordre, la propreté, l’hymne à
la création chanté par les fleurs. Une liturgie de la Parole soignée, des processions, des gestes réfléchis, des
temps de silence, sont autant de nourritures et d’aide
à l’intériorisation.
Derrière chacun de ces éléments se trouvent des personnes. Je suis heureuse de faire partie de cette équipe,
comme un instrumentiste peut l’être dans un orchestre. Mon souhait est de m’ajuster de plus en plus à la
prière de chacun, le prêtre en premier. Isabelle Schill
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aller plus loin
Prier avec RCF…

Quand on pense « RCF Loiret », notre radio diocésaine, le premier réflexe n’est peut-être pas
de se dire que c’est un merveilleux outil pour la
prière, pour nous aider à prier ! Alors pourquoi ne pas essayer ? et en plus c’est gratuit !
L’Evangile du jour est lu et commenté chaque matin à 6h 45 et à 7h 45, et 8h30 : n’estce pas une bonne manière d’entamer sa journée
que de se plonger dans la parole dès le réveil ?
Chaque après-midi, sauf le jeudi où est retransmise une célébration eucharistique, chacun peut
prier le chapelet de Lourdes de 15h30 à 16h. Certes
quand on travaille, il n’est pas aisé de dégager une
demi-heure au milieu de l’après-midi, mais il est facile avec son ordinateur ou son téléphone de passer quelques minutes en communion avec les pélerins de Lourdes et d’offrir des intentions de prière.
Enfin chaque soir à 20h30 et 22h25, la prière monastique, retransmise d’une communauté religieuse, nous aide à relire nos journées avec
l’éclairage d’un temps de lectures et de prières.
Voici quelques rendez-vous qui nous sont chaque jour proposée pour avancer dans notre adhésion à « Celui qui est le chemin la vérité et la vie. »
RCF LOIRET: Orléans 91.2 - Montargis 90.3 Gien 87.9
– Pithiviers 95.1
Plus d’infos sur : http://www.rcfloiret.fr/
Contact : redaction@rcfloiret.fr
RCF / Croire
Aujourd’hui:
Chaque mercredi à
19h et le dimanche à
10h sur RCF

RCF / Halte spirituelle :
lundi à vendredi à
15h et 20h45
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mercredis de
Carême dans le
montargois

sur le thème «
appelés à la miséricorde» les mercredis
à 14h15 ou à 20h15
au presbytère 22 rue
Triqueti à Montargis
24 février : « Heureux les miséricordieux et les artisans

Cycle « Spiritualité et religions, ressources pour notre société ? » organisé par
l’association œcuménique Christianisme
et Société
Hier, nos existences étaient largement encadrées
par des institutions et des valeurs consensuelles qui
entraînaient la confiance dans la notion de progrès.
Depuis, des bouleversements sociaux profonds (violences, exclusions, migrations, dégâts écologiques)
obligent chacun à s’interroger sur le sens de ces évolutions et à envisager de nouveaux modes de vie.
S’intéresser à la vie dans notre société, en y cherchant des signes d’avenir et de dynamique, sous
l’éclairage de la spiritualité chrétienne est l’objectif
poursuivi par l’association œcuménique « Christianisme et Société ».
Après un cycle de conférences sur la transition écologique, notre association aborde en 2016 le thème
« Spiritualité et religions, ressources pour notre société ? »
Contre les tentations du repli sur soi ou de la violence, les religions et les spiritualités peuvent-elles être
un facteur de cohésion sociale et d’actions communes ? La laïcité développera-t-elle l’individualisme
ou sera-t-elle un levier pour un pacte favorisant le
dialogue et la paix sociale ?
Centre d’Etude et de Réflexion Chrétienne
Plus d’infos sur cerc-orleans.catholique.fr
Contact : cerc@orleans.catholique.fr

de paix»
2 mars : la Miséricorde dans les psaumes
et St François
9 mars : Les sacrements mystères de
miséricorde
16 mars : à l’école
de Ste Thérèse de
l’Enfant Jésus et de la
Ste Face, apôtre de la
miséricorde

Retraite dans la vie

« A l’école de la Miséricorde »
6 Jeudis de 20h30 à
22h à Sichem 21, Bd A.
Martin Orléans
25 février, 03, 10, 17, 31
mars et 21 avril 2016

cycle conférences

« Spiritualité et
religions, ressources
pour notre société ?»
de 20h30 à 22h
Salle Montission à
St Jean le Blanc
8 mars : Valentine
Zuber
29 mars : Eric Vinson
28 avril : Bernard
Perret

