
E d i t o r i a l
 Par Mgr Jacques BLAQUART
 évêque d’Orléans pour le Loiret

 Faites tout au nom du Seigneur Jé-
sus ! (Col.3, 12-17)

Je vous recommande de lire ce passage de la lettre 
aux Colossiens, en ce temps de rentrée avec ses ob-
jectifs et bien des résolutions.
Pour nous Chrétiens du Loiret, il s’agit inlassable-
ment de repartir du Christ, et donc de prendre les 
moyens de le suivre vraiment (disciples) et le servir 
inlassablement dans nos frères humains (mission-
naires).
Car la tentation est grande de rester entre soi. Les 
réseaux sociaux eux-mêmes n’échappent pas au ris-
que du repli identitaire. Or Jésus nous presse de sor-
tir de nous-mêmes et de nos habitudes. Notre syno-
de diocésain veut relayer l’urgence de l’appel à aller 
au large. C’est bien l’audace de la foi et de la charité 

que je vous souhaite en ce début d’année.
Nous sommes à mi-chemin de l’assemblée du 
synode qui se réunira les 8 et 9 juin prochains 
(dates à retenir !). D’ici là, nous allons vivre plu-
sieurs étapes importantes, dont les célébrations 
locales du dimanche 7 octobre.
Ce sera le moment de « rendre grâce pour le 
chemin parcouru et faire écho de tout ce que 
nous avons entendu et reçu des consultations et 
des témoignages depuis le début de notre dé-
marche synodale » (Lettre de Pentecôte)
Que les membres des EAP de paroisses, de 
mouvements ou services prennent le temps 
de relire ensemble la lettre de Pentecôte et la 
feuille de route du synode.
Bien relancer l’année pastorale, c’est garder 
comme objectif commun, la mise en œuvre de 
notre synode diocésain.

Bonne année avec le Christ et l’Evangile !

n° 25
Septembre 2018

Exposition «un peuple en marche: jusqu’au 31 octobre à la cathédrale d’Orléans d’Orléans - photo: RCF
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Daniel Foucher est né le 12 avril 1929 à Or-
léans.
Il est ordonné prêtre le 29 juin 1953 par 
Mgr Picard de la Vacquerie (en même temps 
que Jean Bastos, Jean Bourassin, Jean-Pierre 
Chobert, Bernard Moreau, et René Dupont des 
Missions étrangères de Paris ; 5 autres prêtres 
sont ordonnés la quinzaine suivante).
Il commence sa carrière pastorale comme 
vicaire, à Meung-sur-Loire (5 ans, de 1953 à 
1958), puis Pithiviers (de 1958 à 1965).
En 1965, il revient pour une année à Orléans 
comme aumônier de la Société Saint-Joseph, 
le foyer d’accueil pour jeunes travailleurs du 
chevet de la cathédrale.
Il repart en 1966 comme vicaire à Boiscom-
mun, et sera plus particulièrement chargé des 
paroisses de Batilly et de Saint-Michel.
En 1970, il est nommé aumônier diocésain 
adjoint de la Fraternité catholique des malades. 
La même année, il rejoint l’ouest du départe-
ment ; il sera en résidence à Beaugency, puis à 
Cravant où il est nommé curé en 1980.
À l’approche de la retraite, il est nommé au 
service du doyenné du Val-Ouest, puis du Pôle 
Ouest.
Il choisit pour s’établir la Maison de retraite des 
Belettes.
Il décède le 13 juin 2018 à la maison de conva-
lescence des Buissonnets (Olivet), dans la 
65ème année de son sacerdoce.

Ses obsèques ont été célébrées le 16 juin 2018  
en l’abbatiale de Beaugency. Il est inhumé dans 
le caveau paroissial au cimetière de Beaugency.

Jean-Pierre Chobert est né le 18 avril 1925 à 
Paris.
Il est ordonné prêtre le 29 juin 1953 par 
Mgr Picard de la Vacquerie (en même temps 
que Jean Bastos, Jean Bourassin, Daniel Fou-
cher, Bernard Moreau, et René Dupont des 
Missions étrangères de Paris ; 5 autres prêtres 
sont ordonnés la quinzaine suivante).
Il est affecté pendant un an comme secrétaire à 
l’évêché, avant d’entamer deux longues pério-
des de ministère, l’une sur Orléans, l’autre sur 
Montargis.
Sur Orléans, il est vicaire à St-Paul – Notre-
Dame de Recouvrance pendant 10 ans, et à 
Saint-Marceau pendant 7 ans. Il est ensuite 
curé de Saint-Marc (3 ans), responsable du 
secteur Orléans centre, curé de la cathédrale 
Sainte-Croix et de Saint-Aignan pendant 
16 ans.
En septembre 1989, outre ses fonctions, il est 
aumônier diocésain de l’A.C.G.F.
À partir de 1991, il est au service du secteur 
urbain de Montargis ; il réside à Vésines à 
compter de l’an 2000.

Retiré à la maison Nazareth en 2013, il décède 
le 8 juin 2018, dans la 65ème année de son 
sacerdoce.

Le père Chobert a donné son corps à la science.
Une messe d’action de grâces a été concélébrée 
le mercredi 13 juin 2018 en l’église Saint-Pierre 
du Martroi
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23 sept. 10h30: 
confirmation des 
jeunes à Gien
16h Installation 
de Mgr J. Beau à 
Bourges

24 sept.: conseil 
diocésain de la soli-
darité

26 sept.: conseil na-

tional de la solidarité 
à Paris

27 sept.: assem-
blée des prêtres du 
diocèse

28-30 sept.: congrès 
mission à Paris

1er oct.: cellule 
nationale de lutte 

contre la pédophilie 
à Paris

5 oct.: conseil épis-
copal

9 oct.: rencontre des 
prêtres diocésains 
sur l’accompagne-
ment du catéchumé-
nat.
et rencontre des 

mouvements de la 
pastorale familiale

14 oct. 10h30: 
confirmation des 
jeunes de l’aumône-
rie Kephas (Orléans 
Ouest) à St Domi-
nique

15 oct.: formation 

Talenthéo pour les 
prêtres diocésains

16 oct.: conseil de 
tutelle de l’enseigne-
ment catholique du 
Loiret

18 oct.: assemblée 
des missionnaires 
synodaux

Michel Flatet est né le 10 mai 1929 à Patay.
Il est ordonné prêtre à Pithiviers le 3 juillet 1955 
par Mgr Picard de la Vacquerie (en même temps 
que Bernard Chambrin, huit jours après les ordi-
nations de 4 confrères à Orléans).
Son premier ministère le conduit à Gien comme 
professeur au collège Saint-François de Sales. 
Quelques années plus tard, il est nommé aumô-
nier diocésain du MRJC.
Quelques années plus tard, il choisit d’être prêtre 
ouvrier, travailleur dans le bâtiment, construisant 
des centrales nucléaires, à Dampierre, à Blaye et 
ailleurs en Europe, proche de ses compagnons de 
travail et de ses frères immigrés. Il n’hésite pas à 
assister et représenter ces derniers devant les ser-
vices administratifs ou le conseil des prud’hom-
mes.
À sa retraite, il reste au service des hommes et des 
femmes du Giennois, jusqu’à son départ pour la 
maison de retraite Nazareth d’Orléans.

Il décède le 14 juillet 2018, dans la 64ème année 
de son sacerdoce.
Ses obsèques ont été célébrées le 23 juillet 2018  
en l’église de Pithiviers. Il est inhumé dans le 
caveau familial au cimetière de Pithiviers.
Il a été lu une lettre, reçue par le père Flatet de 
son évêque, Mgr Guy Riobé, peu après son enga-
gement comme prêtre ouvrier.

Jean Bonnot est né le 2 juin 1931 à Moulins-
Engilbert (Nièvre)
Son père, cheminot, et sa famille s’établissent 
à Orléans, et Jean suivra les cours du collège 
Sainte-Croix.
Il est ordonné prêtre le 29 avril 1956 par 
Mgr Picard de la Vacquerie.
Il accomplit ses premiers ministères comme vi-
caire, à la Ferté-Saint-Aubin (1956-1962) puis 
à Fleury-les-Aubrais (1962-1966).
En juillet 1966, il devient aumônier diocésain 
de la JOC-JOCF, puis en septembre 1973 
aumônier du monde ouvrier.
Il cumulera ces fonctions à partir de 1975 avec 
une mission au service de l’Argonne, vicaire 
puis curé in solidum de la paroisse Saint-Jean-
Bosco.
Il réside ensuite à Chécy, dans la maison qu’il 
avait bâtie avec son confrère Philippe de Nervo.

Il décède le 9 août 2018, à Ma Maison, chez les 
Petites Sœurs des Pauvres, où il venait d’emmé-
nager.
Ses obsèques ont été célébrées le 17 août 2018  
en l’église St Jean Bosco à Orléans. Il est in-
humé au grand cimetière  d’Orléans.
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regards sur l’ Eglise 
Saint Dominique en fête prépare 
son jubilé du 23 septembre
Consacrée à Noël 1967 par Mgr Guy-Marie 
Riobé, l’église Saint Dominique élance son 
toit vers le ciel, telle la tente de la rencontre 
dans le livre du Deutéronome.

Au cours de sa longue histoire, le peuple de Dieu 
se retrouvait de manière particulière au moment 
du Jubilé et rendait grâce au Seigneur, pour les 
merveilles accomplies dans la vie de chacun et 
renforcer son espérance pour les années à venir.

Pour nous aussi, ce jubilé est l’occasion de faire 
mémoire, et de rendre grâce au Seigneur : pen-
dant ces 50 ans d’existence, notre église a accueilli 
des hommes de toutes races, langues, peuples et 
nations pour une rencontre avec le Seigneur. Nous 
pouvons rendre grâce à Dieu pour ceux qui ont 
fait le choix de construire ce lieu privilégié, où 
Dieu est présent. Nous savons que ce projet dé-
passait leurs forces, comme il dépasse les nôtres 
aujourd’hui. Ce n’est pas un projet humain, mais 
un projet inspiré par le Père qui manifeste sa fi -
délité. 

Aujourd’hui, nous voyons que notre paroisse est 
une réalité en pleine expansion qui appelle à la foi 
de nouveaux fi ls de Dieu : ce jubilé est un recom-
mencement, une époque nouvelle, un temps de 
miséricorde. C’est une invitation à nous rapprocher 
les uns des autres, à voir comment le Seigneur ne 
tient pas compte de nos péchés, de nos faiblesses, 
de nos erreurs … mais Il veut nous recréer, et nous 
inspirer des intentions selon sa volonté pour nous 
conduire à la béatitude éternelle. 

Nourris de cette espérance, nous nous retrouve-
rons nombreux à Saint Dominique le 23 septem-
bre 2018, et remercierons le Seigneur pour les 
moments forts vécus pendant toutes ces années, 
toujours autour de la Parole : elle ne cesse jamais 

de nous rassembler, de créer la communauté, et 
d’illuminer nos chemins.

Cette journée de jubilé se veut festive : elle dé-
butera à 10 h 30 avec une messe concélébrée par 
le père Philippe Gauthier, notre vicaire général, 
avec les prêtres qui ont offi  cié à Saint-Jean-de-la-
Ruelle. Après un apéritif  et un repas partagé, des 
animations sont prévues pour les enfants l’après-
midi, tandis que les plus grands pourront profi ter 
d’expositions sur l’histoire du quartier, l’église et 
le projet de rajeunissement. Il y aura aussi des 
témoignages, accompagnés d’une prestation de 
l’école municipale de musique et d’un spectacle 
proposé par Pierre Fesquet.
Venez nombreux fêter avec nous les 50 ans de 
Saint Dominique !

père Stefano Cimolino

Dominique
Saint
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23 sept.: 50 ans de 
l’église St Domini-
que à St Jean de la 
Ruelle

27 sept.: assemblée 
des prêtres

29-30 sept.: pèleri-
nage des pères de 
famille – info: ppdfor-
leans@gmail.com

6 oct.: journée-rando 
de la création de 
La Chapelle Saint 
Mesmin à Saint Jean 
de Braye – contact : 
chretiens.ecolo-
gie45@gmail.com

6 oct.: portes 
ouvertes aux jeunes 
aux monastères de 
Bouzy et St Benoit

7 oct.: célébrations 
de mi-synode dans 
les paroisses

11 oct.: journée 
diocésaine du Mou-
vement Chrétien des 
Retraités (MCR)

13-14 oct.: récol-
lection pour person-
nes séparées ou 

divorcées (Commu-
nion Notre-Dame 
de l’Alliance) à la 
Ferté Imbault (41) 
– contact : 06 10 22 
52 43

20 oct.: rencontre 
diocésaine des adul-
tes récemment bapti-
sés ou confirmés

21 oct.: ordination 
diaconale de Giu-
seppe Tronco à St 
Dominique à St Jean 
de la Ruelle

27 oct.: journée 
de pastorale pour 
les victimes d’abus 
sexuels dans l’Eglise 
- protectionen-
fance@orleans.
catholique.fr

- Mme Laure de Pélichy est nommée, pour 3 ans 
renouvelables, déléguée diocésaine à l’Education 
Relationnelle, Affective et Sexuelle (EARS) des 
jeunes
- M. Alain de Fougeroux est nommé, pour 3 
ans renouvelables, responsable diocésain des 
Equipes du Rosaire
- M. Xavier Poisson, diacre permanent, est 
confirmé, pour une nouvelle période de 3 ans, 
dans sa mission de co-responsable du service 
diocésain du Catéchuménat

Nominations
A compter du 1er septembre:

- Le père Christophe Chatillon est nommé, 
pour 3 ans renouvelables, prêtre accompagnateur 
du groupe J.A.V.A. ( Jeunes Adultes dans la Vie 
Active)
- Le père Messian Huret, tout en continuant 
d’assurer ses charges actuelles, est nommé prêtre 
référent pour 3 ans renouvelables des groupe-
ments paroissiaux de Malesherbes et Sermaises
- Le père Sébastien Brière, tout en continuant 
d’assurer ses charges actuelles, est nommé pour 1 
an renouvelable prêtre accompagnateur de l’équi-
pe de la Pastorale des Réalités du Tourisme et 
des Loisirs
- Le père Philippe Gauthier, vicaire général, est 
confirmé, pour une nouvelle période de 3 ans, 
dans sa mission de délégué épiscopal au diaconat 
permanent
- Le père Giuseppe Dell’Orto, tout en conti-
nuant d’assurer ses charges actuelles, est nommé 
prêtre référent pour 3 ans renouvelables du grou-
pement paroissial d’Autruy sur Juine
- Le père Laurent de Villeroché, prêtre de la 
Congrégation de Jésus et Marie (eudistes), est 
nommé, pour 3 ans renouvelables, prêtre solidai-
rement responsable du pôle Orléans-Sud Solo-
gne et particulièrement au service des paroisses 
de Saint Marceau, Saint Jean le Blanc et Saint 
Denis en Val

Séminaire
Mgr Blaquart a présidé le 4 septembre la messe 
de rentrée du séminaire qui accueille cette année 
23 séminaristes de plusieurs diocèses de toute la 
France.
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pastorale en actes 

7 octobre : des célébrations à mi-synode

« Dimanche  7  octobre:  célébration  locale,  en 
groupement paroissial, en paroisse ou en pôle, 
partout  où  c’est  possible.  Objectif :  rendre 
grâce  pour  le  chemin  parcouru  et  faire  écho 
de tout ce que nous avons entendu et reçu des 
consultations et des témoignages depuis le dé-
but de notre démarche synodale ! »
Le synode diocésain nous invite à « mar-
cher ensemble ». C’est ensemble que nous 
sommes invités à faire une pause.

D’abord pour nous retrouver et rendre 
grâce, remercier le Seigneur pour tout ce 
qu’il nous a donné de vivre pendant cette 
1ère année. Puis, à partir de l’Evangile, 
relire ensemble cette étape des consulta-
tions :
. A quelle occasion ai-je pu  aller davan-
tage à la rencontre de personnes dans les 
consultations ou ailleurs ?
. Est-ce que j’ai résisté et osé dépasser mes 
peurs ?
. Quels fruits, quelles découvertes, quels 
étonnements ai-je pu voir de ces sorties 
et comment ai-je pu les partager avec 
d’autres ? Quels sont les fruits pour ma 
communauté ?

Ensuite, le synode nous invite à « écouter 
ce que l’Esprit dit aux Eglises ». A l’issue 
de cette 1ère étape synodale et de la relec-
ture que nous venons de faire, que nous dit 
l’Esprit sur notre communauté, son évo-
lution, les années à venir ? … Comment 
on pourrait reformuler la vision diocésaine 

Dans sa lettre de Pentecôte dernière, le père 
Blaquart invitait tous les catholiques du Loiret 
à célébrer localement le chemin parcouru lors 
de cette première année synodale:

REPERES
Le kit de 
célébration est 
téléchargeable 
sur la page 
spéciale sy-
node : http://
www.orleans.
catholique.
fr/synode

Sur cette 
page, décou-
vrez aussi les 
modalités pra-
tiques de mise 
en oeuvre des 
visitations

« Enracinés en Christ, Fraternels et Mis-
sionnaires », à notre manière pour notre 
réalité locale ? … Vos contributions pour-
ront être collectées par votre EAP pour 
alimenter la réflexion collective.
Un kit de célébration vous est proposé 
sur le site internet diocésain. Il est té-
léchargeable sur la page spéciale sy-
node : http://www.orleans.catholique.
fr/synode. Il n’est bien sûr qu’indicatif 
et reprend plus en détail ces 3 temps de 
l’action de grâce, la relecture et la vision 
pastorale.
Après, nous entrerons dans le « temps des 
visitations » qui nous amènera à la grande 
assemblée synodale de Pentecôte 2019. 
Mais de cela, nous en reparlerons …

Jean-Pierre Evelin

Buisson ardent de consultations - (c) diocèse d’Orléans
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Que d’émotion d’exhumer de l’oubli, ou plus 
prosaïquement, de placards parfois poussiéreux 
calices anciens en argent, chandeliers imposants, 
étonnants baisers de paix ! 
Et que dire des lourds vêtements liturgiques, 
obsolètes depuis Vatican II, telles les chasubles 
brodées, liées aux grands temps de l’année litur-
gique ?
« -Il convient de les protéger, c’est urgent et les 
bénévoles sollicitent nos conseils.  Ils en sont 
friands. C’est un pan de notre mission de forma-
tion et d’information, ne l’oublions pas ! » ajoute, 
Mme Baconnet,  dans un grand sourire.
Et notre historienne érudite sait de quoi elle 
parle. En coulisses que d’heures consacrées à la 
rédaction de fiches descriptives sur les différentes 
pièces, assorties d’une photo ! La banque de don-
nées informatisées en compte, aujourd’hui plus de 
18000. Une garantie, désormais, pour retrouver 
les voleurs indélicats !
Belle entreprise seulement muséographique ? 
Gageons qu’il n’en est rien…
Avec le patrimoine de nos églises locales, ayons 
l’audace d’être des passeurs de foi et de beauté ! 
L’art est chemin de prière. Oui, « la beauté  sau-
vera le monde. »
Puissent nos églises devenir des lieux vivants et 
notre foi se faire inventive pour une transmission 
réussie à tous !

Maïto

« La découverte de leurs multiples trésors vous 
réserve, parfois, bien des surprises…telle la plante 
verte placée sur une patène ! Et alors que de di-
plomatie et de pédagogie à déployer pour expli-
quer et rappeler l’usage de cet objet liturgique ! »
Mme Claude Baconnet, coordonnatrice de la 
Commission d’Art Sacré, chargée de l’inventaire 
des sacristies, retrace cette anecdote avec une pas-
sion communicative, mâtinée d’humour.
La petite équipe de six bénévoles peut -à bon 
droit- se montrer fière du travail accompli. L’in-
ventaire d’art sacré du diocèse, initié en 2006, à la 
demande de l’évêque de l’époque, Mgr Daucourt, 
touche à sa fin. Les 294 paroisses et le contenu de 
leurs sacristies sont, désormais, inventoriés. 
Sans doute l’avez-vous oublié ! La loi de 1905 
institue la séparation des Églises et de l’État et 
rend la commune propriétaire de l’église et de son 
contenu. Mais les fidèles en ont l’affectation gra-
tuite, exclusive et perpétuelle.
Les contacts avec les responsables communaux et 
religieux sont les préliminaires obligés de la vi-
site. 
Patience têtue, énergie chevillée au corps, lent et 
obscur travail de bénédictin, sont les composan-
tes de ce remarquable et impressionnant travail 
d’inventaire.
L’édifice est passé au crible, tout y est étudié avec 
minutie. C’est le règne de la diversité, des vases 
sacrés aux missels, sans occulter bannières de pro-
cession ou nappes d’autel ;  l’ensemble daté sou-
vent du 19ème siècle

Un nécessaire travail d’inventai-
re pour des églises vivantes
« Visiter les 300 églises loirétaines, ce 
n’est pas de tout repos ! »
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aller plus loin
Nouvelle rentrée, nouvelle grille pour la 
radio
Cette année cap sur la spiritualité... et sur le pu-
blic des jeunes; nous serons heureux d’accueillir 
les séminaristes dans une émission mensuelle 
« Vocations » et la pastorale du tourisme dans 
« Une âme en temps libre ». Mais aussi de vous 
proposer « les sentiers de l’histoire » qui revient le 
lundi à 11h30. Et à partir d’octobre « l’Heb’dio », 
fera rayonner tout ce qui se passe, se partage dans 
notre diocèse. Dans les grandes lignes ce sera plus 
de direct, plus de diversité, et plus de proximité 
de nos auditeurs… Comme avant-goût, quel-
ques titres d’émissions à découvrir ; « Trésors de 
Sologne », « Esprit foot », « Salut les loirétains », 
« Raconteux d’chansons », « Couleur tzigane », 
« Eclectique », « Libérer la parole », « Grandir 
ensemble ».
C’est l’occasion de mettre en avant nos anima-
teurs-bénévoles et leurs émissions phares comme 
« La petite nouvelle », « Eglise pour les nuls », 
« Buzz protestant », « Le marchand de sable », 
« Croire aujourd’hui » qui sont les piliers du tem-
ple RCF Loiret. 
Belle saison en perspective !

Formez-vous !
Notre service diocésain de formation pour adul-
tes a pour objectif de permettre à tous les croyants 
d’enrichir leur relation avec le Christ. En équipe 
ou en grands groupes avec un formateur, les par-
ticipants sont encouragés, à partir de leur expé-
rience, à construire leur réfl exion. 
Toutes les actions de formations, produits des 
diff érents services diocésains dont le CERC, 
s’inscrivent dans la cohérence du projet pastoral 
du diocèse et de son synode.
Néanmoins, cette année, dans le cadre du cente-
naire de l’armistice 1914-1918 mais aussi du 50e 
anniversaire de la mort de Martin Luther King, 
un certain nombre de rencontres s’inscriront sous 
la thématique : « Foi Chrétienne,  paix et vio-
lence ».
Bien sûr, vous retrouverez nos formations bibli-
ques, pastorales et théologiques, les propositions 
spirituelles… Tous les renseignements sont déve-
loppés sur le site internet du diocèse sous l’onglet 
« FORMEZ-VOUS »
Pour ceux qui parmi vous sont isolés ou disposent 
de peu de temps, nous avons sélectionnez des for-
mations en ligne qui répondent aux attentes pas-
torales de notre diocèse.
Belle année synodale !

RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3
Gien 87.9  – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr

Centre d’Etude et de Réflexion 
Chrétienne
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : cerc@orleans.catholique.fr

A partir du samedi 
22 sept. 2018 à 
10h: MESS’AJE : 
parcours biblique de 
10 rencontres à la 
maison St Aignan

Animation Biblique 
«ABDO»: dans 7 
lieux du Loiret vivez 

avec d’autres un 
parcours biblique

Le « MOOC des ca-
téchistes »:  cours 
en ligne du 1er oc-
tobre 2018 au 28 fé-
vrier 2019 pour tous 
ceux qui transmet-
tent la foi de l’Église 

aux jeunes de 7 à 18 
ans. Ouvert à tous 
gratuit

Infos/inscrip-
tion sur: www.
orleans.catholi-
que.fr/formation

28 sept. 18h15: 
Conférence Art et 
Bible « Salomon 
adorant les ido-
les » au Musée des 
Beaux-Arts

13 oct. 19h: Confé-
rence « non-violen-
ce, faut-il y croire ? » 

au Temple d’Or-
léans avec Frédéric 
Rognon

26-28 oct.: camp 
« musique et 
liturgie » pour les 
jeunes (12-17 ans); 
contact : 06 72 48 
40 27


