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BONNE ANNÉE
2021 À PRENDRE
SOIN DES AUTRES.
La crise de la Covid 19 aggrave « des crises liées entre
elles : climatique, alimentaire, économique et migratoire ».
En évoquant cela dans son message pour le 1er janvier,
journée mondiale de la paix, le Pape François nous invite à
prendre « comme parcours de paix » pour 2021 « la culture
du soin », « à prendre soin les uns des autres ». « Pour un
cap réellement humain », il nous propose « les principes
de la Doctrine Sociale de l’Eglise comme boussole », et
comme gouvernail « la dignité inaliénable de la personne
humaine ». Voilà un bon programme pour cette année
2021, en réponse à toutes nos interrogations sur l’avenir.
« On peut tirer d’un précieux patrimoine de principes »
écrit-il « la grammaire du soin: la promotion de la dignité
de toute personne humaine, la solidarité avec les pauvres
et les personnes sans défense, la sollicitude pour le bien
commun, la sauvegarde de la Création ».
Même si cela est valable pour « toute personne de bonne
volonté », je pense personnellement aux jeunes qui ont soif
d’aventure, d’absolu, de réalisation enthousiasmante de leur
vie. La réponse aux questions légitimes de chacun en cette
époque incertaine est simple : occupe-toi des personnes
en détresse. Ecoute-les et agis non pour elles mais avec
elles. Même si tout engagement rencontre des difficultés,
tu trouveras la joie intérieure et l’accomplissement de toimême que tu recherches.
L’incarnation de Dieu que nous venons de célébrer à
Noël nous oblige à cette fraternité large où tout être
vivant est reconnu comme un frère ou une sœur à aimer,
sans exclusion de quiconque, sans séparer « le cri des
nécessiteux et celui de la Création ». Le Pape pose la
question : « Comment convertir notre cœur et changer
notre mentalité pour chercher vraiment la paix ? » « En
prenant soin les uns des autres, spécialement des plus
faibles » répond -il. Soi-même, on se sent bien fragile pour
répondre correctement à cet appel. Où puiser l’Espérance
dont nos contemporains ont tant besoin ? Dans le Christ
Jésus, dans la rencontre personnelle avec Lui.
Le temps de Noël nous a rappelé combien la venue de
Dieu dans l’enfant de la crèche dissipe les ténèbres de
notre humanité inquiète. C’est bien dans cette Espérance
que donne Jésus que je vous souhaite une Bonne année
2021 !
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1 Veillée de Noël, 24 décembre, St-Laurent, Orléans.
2 Soirée de louange pour le Congrès Mission,
10 décembre, Fleury-les-Aubrais.
3 Nouvel éclairage de la cathédrale, décembre, Orléans.

4 Ordination diaconale de Martin, 19 décembre, Papeete.
5 Exposition de crèches, décembre, Messas.
Couverture : Taizé, lieu de prière oecuménique.
4e de couv. : Invitation à la 2e journée Synode en Action.
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L’OFFICIEL
Hommage au Père
Guy Léger

Incardination
Suite à la demande de l’intéressé,
Monseigneur Jacques Blaquart,
évêque d’Orléans, en accord
avec Monseigneur Célestin
Hakizimana, évêque du diocèse
de Gikongoro (Rwanda) a
incardiné le Père Sylvestre
NDAGIJIMANA dans le diocèse
d’Orléans, à compter de la date
du 8 décembre 2020.

Le Père Guy Léger nous
a quittés le 11 décembre
dernier, à l’âge de 95 ans,
dans la 72e année de son
sacerdoce.
Né à Gien le 30 janvier
1925, sa vocation s’est
déclarée alors qu’il était
encore très jeune. Malgré
son handicap visuel, il a trouvé
sur son chemin la personne qui
lui a permis de faire ses études
au séminaire. Ordonné en 1949,
avec neuf autres séminaristes, il
est le dernier prêtre de son année
à quitter notre monde.
Après quelques années comme
vicaire à Meung sur Loire, puis
comme économe à SaintFrançois-de-Salles à Gien, il a
vécu heureux comme curé,
dans 2 paroisses successives :
comme curé à La Bussière, puis
à Saint Donatien d’Orléans. A
Orléans, il aimait particulièrement
célébrer la messe des Halles en
décembre, à laquelle participaient
bon nombre de commerçants du
Centre Commercial ainsi que la
fête des Mariniers qui suivait, sur
les bords de Loire.
Il aimait emmener des
paroissiens dans des lieux de
pèlerinages marials : La Salette,
Lourdes... En EHPAD chez les
petites sœurs des pauvres, privé
de lecture et de toute activité,
et ne pouvant sortir seul de sa
chambre, il s’ennuyait et écoutait
la lecture de livres enregistrés par
des bénévoles d’une association.
Les trois derniers mois de sa vie
ont été difficiles mais il a lutté
jusqu’au bout. Les religieuses
de Ma Maison l’ont beaucoup
soutenu. Merci à elles. La
messe d’obsèques a eu lieu à
St Donatien jeudi 17 décembre,
suivie de l’inhumation à Ouzouersur-Trézée.
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Journée Synode en Action du 30 janvier 2021
Par Sophie Bonnet, membre de l’Equipe Synode en Action
« Le Synode n’est pas fini, tout commence maintenant ! »
Souvenez-vous, à la Pentecôte 2019, le diocèse était en assemblée
synodale. A la suite de cette journée, 5 orientations synodales ont
été promulguées.
La première orientation nous
a réunis à Briare le 25 janvier
2020 sur le thème de l’accueil.
En 2021, le thème de la journée
synodale sera : La Rencontre
Personnelle du Christ
« Pour faire connaître le Christ,
développons la formation à
l’accompagnement spirituel, à
l’écoute et au discernement :
mettons du sens sur nos mots,
pratiques, rituels : faisons un
effort d’inculturation pour
rejoindre notre société ».
En cette période de pandémie,
nous devons nous adapter. Les
grands temps forts en présentiel
n’étant pas autorisés, nous allons
vivre cette journée du 30 janvier
2021 en paroisses (et/ou en
visioconférence). Les paroisses
recevront un « Kit » prêt à
l’emploi.

Que veut-on vivre dans cette
journée ?
Relire notre rencontre
personnelle avec le Christ,
prendre conscience de cette
rencontre. Ce temps particulier
du confinement est favorable à
une relecture.
Format de la journée :
Une vidéo qui invite à une
relecture personnelle de son
histoire sainte, suivie d’un temps
d’échange en petits groupes.
Propositions :
10h-12h : Visioconférence
(Zoom) pour ceux qui ne
souhaitent pas ou ne peuvent pas
se retrouver en paroisse l’aprèsmidi.
Après-midi : Vidéo et partage en
petits groupes en paroisse. Suivis
(ou pas) d’une célébration ou
d’une messe.

Il s’agit pour nous, de nous retrouver
en diocèse, pour vivre ce temps sur le
besoin de relire notre histoire sainte
avec cette question : où en sommesnous de notre capacité à rendre
compte de notre Espérance ?

Trois nouvelles paroisses érigées
Par le Père Philippe Gauthier, vicaire général
Afin de favoriser la mission
en prenant en compte les
nouvelles réalités pastorales,
et après avoir recueilli, le 22
octobre 2020, l’avis du Conseil
Presbytéral concernant la
création de nouvelles paroisses
par fusion des anciennes,
conformément au Canon 515 §2
et aux normes diocésaines du 9
septembre 2006, Mgr Jacques
Blaquart a décrété :
Les paroisses St-André de Fleury
les Aubrais, Notre-Dame-deConsolation d’Orléans, StRémy de Chanteau, St-Martin
de Saran et Notre-Dame de
Semoy sont supprimées comme
entités canoniques distinctes et
fusionnent au sein d’une paroisse
unique dénommée :
« Paroisse Orléans Nord »
qui correspond exactement aux
territoires et aux communautés
de fidèles des anciennes
paroisses. M. l’abbé Xavier de
LONGCAMP, est nommé curé
de la nouvelle paroisse. M. l’abbé
Hervé O’MAHONY est nommé
vicaire de la nouvelle paroisse.
M. l’abbé Alain MARS est nommé
prêtre au service de la nouvelle
paroisse.
Les paroisses St-Marceau
d’Orléans, St-Denis-en-Val, StJean-le-Blanc sont supprimées
comme entités canoniques
distinctes et fusionnent au

sein d’une paroisse unique
dénommée :
« Paroisse du Sacré-Cœur »
qui correspond exactement aux
territoires et aux communautés
de fidèles des anciennes
paroisses. MM. les abbés François
JOURDAN, Gilles ROUSSELET
et Laurent de VILLEROCHÉ,
eudistes, sont nommés prêtres
solidairement responsables de la
nouvelle paroisse, l’abbé Gilles
ROUSSELET étant le modérateur
de l’exercice de la charge
pastorale. M. l’abbé Joseph LE
GALL, eudiste, est nommé au
service de la nouvelle paroisse.
Les paroisses de Boigny-surBionne, Bou, Chécy, Combleux,
Donnery, Loury, Mardié, Marignyles-usages, Rebréchien, Traînou
et Vennecy sont supprimées
comme entités canoniques
distinctes et fusionnent au
sein d’une paroisse unique
dénommée :
« Paroisse Notre-Dame
de la Bionne »
Qui correspond exactement aux
territoires et aux communautés
de fidèles des anciennes
paroisses. M. l’abbé FrançoisMarie BLAIN du POËT est
nommé curé de la nouvelle
paroisse. M. l’abbé Bernard ABBO
est nommé vicaire de la nouvelle
paroisse.

Travail préparatoire en vue
de la détermination des
nouvelles paroisses :
Chaque année, au moment
de la Fête du Christ Roi, de
nouvelles paroisses pourront être
officiellement érigées par fusion
d’anciennes paroisses, comme
les trois qui viennent de l’être.
Le travail de préparation consiste
en un travail à plusieurs niveaux :
au niveau local, pour que les
acteurs pastoraux et des finances
soient bien partie prenante, le
doyenné, et le conseil presbytéral
présidé par notre évêque : un
dossier est alors constitué. Parmi
les critères, il est nécessaire
qu’il y ait une EAP unique, un
conseil économique unique
pour la nouvelle paroisse, ainsi
qu’un conseil pastoral (ou la
convocation d’une assemblée
paroissiale). Il est souhaitable
qu’il y ait dans chaque ancienne
paroisse une équipe relais (le
relais fonctionnant dans les 2
sens entre l’EAP avec le curé, et
l’équipe relais locale). Le dossier
est alors examiné par le conseil
presbytéral qui donne un avis à
notre évêque.
Le conseil presbytéral a travaillé
auparavant à préciser les rôles
des titres officiels de doyen,
de curé et de vicaire, qui sont
repris pour davantage de clarté
et d’adéquation avec le code de
droit canonique. Ce travail s’est
traduit il y a un peu plus d’un an
par la reprise du terme de doyen
comme prêtre responsable
d’un pôle pastoral. En 2013, au
moment de la détermination des
pôles missionnaires, l’accent a
été mis sur la co-responsabilité
pastorale des prêtres. Cette
intuition est bien ancrée ; la
fraternité et le travail pastoral
en commun sont toujours
d’actualité !
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ÉCHOS DES PAROISSES
LE TEMPS DE NOËL
Un Noël pas comme les
autres... Quelques échos
de paroisses du diocèse.

Montargis
Par Katia Strasman

Patay
Par Henri Matadeen
Cette année les célébrations de
fin d’année étaient compromises
à Patay. Les trois prêtres qui
desservent habituellement les
groupements d’Artenay, Epieds-enBeauce, Chevilly et Patay devaient
célébrer une veillée de Noël
dans une paroisse unique, la plus
proche de leur domicile. L’église
de Patay, orpheline, ne devait
pas connaître la joie d’accueillir
l’enfant Jésus en ce soir du 24
décembre. A l’avant-veille, des
paroissiens fervents ne se laissèrent
pas décourager par les difficultés
liées au manque de prêtre et à la
conjoncture actuelle de pandémie
et tentèrent de préparer la Venue
de l’Enfant Jésus dignement. C’est
ainsi qu’une paroissienne, après
concertation du P. Slawek, a pris
les devants et invité un frère de
la communauté de Saint-Jean
d’Orléans à venir célébrer la messe
de veillée. L’heure fut avancée à
18h pour pouvoir respecter les
consignes gouvernementales et
pour convenances des intéressés.
C’est pendant les deux jours qui
ont précédé la célébration que
tout fut décidé. C’est à ce moment
que se produisit un miracle : les
feuilles de messe furent imprimées
à temps, les fidèles furent avertis
par les divers moyens modernes,
et les acteurs de la liturgie mirent
au point les divers services. Tout
fut fin prêt et la liturgie de cette
soirée de Noël fut belle et priante.
Les familles réunies à l’église purent
assister à une belle Nativité qui toute
impromptue qu’elle pût être, fut à la
hauteur des espérances.
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Une initiative de l’équipe
d’accompagnement du caté cette
année à Montargis et ses environs:
proposer un temps d’adoration aux
enfants et à leurs parents d’une
demi-heure. Mercredi après-midi,
l’église était ouverte pour un temps
d’adoration, les familles se sont
inscrites sur un créneau et elles se
sont relayées de 14h30 jusqu’à 17h.
Dans le rural, les enfants ont aussi
préparé des cartes de Noël pour
les personnes isolées. Ils ont utilisé
la liste des personnes qui s’étaient
inscrites pour recevoir des nouvelles
de nos paroisses pendant le
confinement, essentiellement des
personnes âgées et isolées.

Orléans
Par Tiphaine Verley
Cette année, la paroisse St Laurent
à Orléans souhaitait proposer
chaque dimanche de l’Avent une
démarche aux fidèles et visiteurs.
Une manière de regarder vers
l’Espérance de ce Dieu qui s’offre
à nous plutôt que de se noyer
dans les difficultés du moment.
Dans le choeur, la crèche occupée
uniquement du boeuf, attendait
la sainte famille dès le premier
dimanche de l’Avent. Joseph et
Marie, ainsi que leur âne, se tenaient
au pied du pilier du narthex, au
fond de l’église, en chemin pour
Bethléem, dans une très belle mise
en scène toute en lumière. Après les
différentes messes dominicales, les
paroissiens étaient invités à confier

des intentions de prières pour les
membres de leur famille.
Le deuxième dimanche de l’Avent,
les personnages sont avancés sous
la colombe de l’Esprit saint. Cette
fois, chacun est amené à faire
mémoire de sa date de baptême et
de confirmation en l’indiquant sur
un panneau très vite recouvert de
post-il colorés. Une manière joyeuse
de se savoir enfant de Dieu.
Le troisième dimanche, encore
une étape qui rapprochent Marie
et Joseph de la crèche et de Noël,
ils avancent d’un pilier. Nous,
paroissiens, en ce dimanche de
la joie, étions invités à écrire une
gratitude que nous souhaitions
partager. De très belles louanges
ont ainsi été exprimées au Seigneur.
Enfin le quatrième dimanche, Marie
et Joseph s’approchent encore en
cette dernière étape avant Noël.
Chacun était invité à déposer
une bougie aux pieds de Marie,
lumineux symbole de son oui et du
nôtre à accueillir cet enfant.
Le soir de Noël, avant de célébrer
ensemble cette belle solennité, une
veillée spectacle retraçait l’histoire
du quatrième roi mage… un beau
conte joué par les enfants de la
paroisse, animé par des chants, des
lumières et des projections. Puis
enfin, la messe de Noël joyeuse
et simple, concélébrée par tous
les frères de saint Jean du prieuré,
la crèche accueille enfin Marie et
Joseph… Et l’enfant Jésus ! Une
bénédiction des petits jésus des
crèches familiales était proposée
avant l’envoi pour le plus grand
bonheur des plus petits. Dans
l’espérance et la joie de Noël, nous
pouvions tous retourner chez nous,
l’enfant Jésus dans notre coeur… et
nos mains !

SOLIDARITÉ :
AGIR ENSEMBLE
Par Muriel Lavaud, pour le service d’animation de la diaconie diocésaine

Confinement,
déconfinement,
reconfinement, couvrefeu, temps de l’Avent,
Noël… Quelle année
difficile pour tous mais
surtout pour les plus
démunis..

Dialogue aussi très constructif
entre Habitat et Humanisme ,
Cent pour un Loiret et la Mairie
d’Orléans dans la problématique
de l’hébergement social. On
a retrouvé aussi quelques
rencontres et moments de
convivialité si importants pour les
personnes en fragilité..

En corrélation avec cette crise
sanitaire, une crise sociale
engendre de nouvelles pauvretés
de tous ordres. Les associations
caritatives, les services de
solidarité diocésains, les chrétiens
doivent faire face, se mobiliser,
inventer de nouvelles façons de
porter secours aux personnes les
plus pauvres.

Le deuxieme confinement
va stopper certains élans et
demander à nouveau un effort
de réadaptation. Le Pélé de
l’Espérance donne un bel élan de
fraternité et permet de rompre
l’isolement. Quotidiennement,
nous serons sollicités pour la
rubrique “Fraternité, Solidarité”.
Nous avons fourni aussi
beaucoup de témoignages qui
ont pu donner à certains l’envie
de s’engager.

Pour le premier confinement,
les associations ont dû s’adapter,
faire appel à de nouveaux
bénévoles, se coordonner et
surtout inventer une nouvelle
fraternité en restant chez soi ! Sur
le plan diocésain, les associations
et services caritatifs ont mis leurs
idées en commun et débuté
un partenariat. Quel élan de
solidarité nous avons vécu ! Il n’a
pas tout résolu mais a permis de
constituer les réseaux qui nous
servent encore aujourd’hui !
La rentrée a été difficile : il
a fallu multiplier les moyens
d’actions pour faire face à la crise
sociale. Le Conseil Diocésain
de Solidarité s’est réuni plus
fréquemment pour mettre en
route une synergie commune.
Le Secours Catholique, épine
dorsale de la solidarité diocésaine
par son maillage territorial a
mis ses moyens au service
d’autres associations et en
retour a reçu l’aide des uns et
des autres. Des partenariats se
sont constitués et ont permis à
la diaconie diocésaine de faire
face aux nombreuses demandes.

Des initiatives solidaires ont
illuminé ce Noël. On peut citer
par exemple les sapins offerts par
un pépiniériste pour des familles
en précarité, la confection d’une
trentaine de boîtes de l’Avent
par les enfants du catéchisme
et leurs familles sur le secteur
Neuville-aux-Bois-Pithiviers,
qui ont été distribuées aux
enfants placés en hébergement
d’urgence dans des associations.
Il faut aussi parler de l’immense
succès des boîtes de Noël
proposées par l’association
non confessionnelle Mains
Tendues à laquelle de nombreux
chrétiens adhèrent qui ont
été distribuées dans tous nos
réseaux. Il ne faut pas oublier
non plus l’engagement de
chrétiens dans des associations
non confessionnelles. Et puis
les petits gestes quotidiens des
uns et des autres, ou encore
l’implication de certaines
paroisses dans le soutien des
maraudes, vêtements, sacs de
friandises, prières etc.

Un Noël pas comme les autres,
mais un beau et vrai Noël pour
la Diaconie diocésaine. Certes
le “Noël des isolés” n’a pu avoir
lieu mais les maraudes ont pris le
relais, elles se sont intensifiées:
beaucoup de colis, de boîtes, de
sacs de friandises, des cartes de
Noël, de vêtements chauds, de
duvets ont été distribués. Un petit
appel pour les maraudes qui sont
si importantes en ce moment
pour garder le lien et visiter les
plus malheureux : un appel à des
bénévoles pour les multiplier, aux
dons, au soutien par la prière...
Et puis pour l’avenir… pour cette
année 2021. Non, nous ne nous
laisserons pas voler l’Espérance !
La Charité n’est pas une affaire
de professionnels mais celle de
tous les baptisés !
Restons mobilisés, soyons
créatifs, demandons de l’aide
avant d’agir, proposons notre
aide pour agir ! Ne restons pas
tout seul. « Personne ne se sauve
tout seul, il n’est possible de se
sauver qu’ensemble » (Fratelli
tutti 32).
Il n’est pas de petites actions..
toutes concourent à la même
finalité qui doit être le secours et
la joie du plus fragile.
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PASTORALE

OECUMÉNIQUE
Par Caroline Perocheau-Arnaud

« Ensemble, nous
appelons de nos vœux
l’unité visible de l’Église,
dans le respect de la
diversité qui la compose. »
C’est un bon résumé de
la mission de la pastorale
œcuménique.
Découverte de ce groupe
à l’approche de la
semaine de l’unité des
chrétiens.

Les rendez-vous annuels :
• Pâques à l’aube : célébration
œcuménique au matin de
Pâques, à l’heure du lever du
soleil au Campo Santo.
• Journée prêtres-pasteurs:
une journée par an pour se
rencontrer et échanger sur un
thème commun.
• Les années paires autour de
la Pentecôte : soirée de prière
œcuménique à Bouzy-laForêt avec enseignement,
partage et célébration.
• Les années impaires :
célébration œcuménique des
Vigiles de la Transfiguration à
St Benoît-sur-Loire.
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Bonjour Père Dominique Panis,
vous êtes délégué diocésain à
l’œcuménisme, quelle est votre
mission ?
L’œcuménisme, c’est la relation
entre les chrétiens catholiques,
protestants réformés,
évangéliques, orthodoxes ;
c’est faire ce que l’on peut faire
ensemble pour contribuer à
l’unité des chrétiens tout en
respectant les différences.
L’objectif est double : d’une part
sensibiliser les catholiques du
diocèse aux problématiques
œcuméniques en diffusant les
informations et documentations
nécessaires et d’autre part
promouvoir et coordonner
les liens et les rencontres
avec les autres communautés
chrétiennes. C’est un enjeu
de connaissance, de dialogue
et de travail en commun. La
déclaration commune faite à
l’occasion du 500e anniversaire
de la réforme en 2017 rappelle
que « ce qui nous est commun
est infiniment plus important que
ce qui nous sépare. »
Qui compose ce groupe de la
pastorale œcuménique ?
Chaque mois, une petite équipe
de prêtres se réunit avec les
pasteurs des différentes églises
chrétiennes avec lesquelles nous
travaillons. Ces réunions sont
l’occasion de mieux se connaître,
de dialoguer, de réfléchir
ensemble autour de textes
et d’organiser les temps forts
de l’année (voir ci-contre) ou
d’autres évènements ponctuels.

Quels sont vos liens avec le
centre œcuménique ?
Le diocèse a la chance
d’accueillir un centre
œcuménique à Orléans-La
Source dont nous avons fêté le
50e anniversaire en 2019. Il a été
créé par l’Eglise catholique et
l’Eglise réformée comme un lieu
de formation œcuménique qui
accueille des groupes bibliques,
des groupes de réflexion,
mais aussi comme un lieu de
rencontre. Ce centre propose
des activités communes mais il
ne dépend pas de la pastorale
œcuménique, même si nous
avons de nombreux liens
avec lui. Dans le diocèse, les
monastères de Bouzy-la-Forêt
et de Saint-Benoît-sur-Loire sont
également des lieux importants
pour l’œcuménisme.
Tous les ans, en janvier, a
lieu la semaine de l’unité des
chrétiens, pouvez-vous nous en
dire plus ?
C’est un évènement majeur
dans l’année pour la Pastorale
œcuménique : nous l’organisons
ensemble et c’est souvent
l’occasion d’organiser une
célébration commune, des
conférences et de faire du lien
tout en mettant en lumière
l’importance du dialogue. Cette
année, le thème est « Demeurez
en mon amour et vous porterez
du fruit en abondance. » Nous
avons organisé trois temps forts,
nous espérons qu’ils pourront
avoir lieu (voir programme cicontre).

© Temple de Gaubert

ZOOM
SUR

Semaine de l’unité des
chrétiens du 18 au 25
janvier

un lieu de
l’oecuménisme :
Gaubert
Propos recueillis par Henri Matadeen auprès d’Alain
Chamard, à l’origine du groupe.
Gaubert. Pour la communauté
protestante d`Eure-et-Loire,
cette commune évoque bien
davantage qu’un lieu, c’est
le berceau d’un échange
pérenne et fructueux entre la
communauté protestante et la
communauté catholique.

Mardi 19 janvier 2021
Conférence de Valérie DuvalPoujol, théologienne baptiste:
“la Bible, frein ou moteur en
oecuménisme ? L’exemple
de la Bible Nouvelle Français
Courant” en visio-conférence
(Zoom) à 20h30.
Pour recevoir le lien :
inscription obligatoire à
l’adresse : contact@centreoecumenique-orleans.org

Tout a commencé il y a
maintenant plus de 40 ans, un
lundi en janvier 1980, lorsque le
pasteur de l’Eglise protestante
de Gaubert proposa à des fidèles
de se réunir une fois par mois
pour échanger autour d’un
thème biblique. Un noyau dur
se forma alors autour du pasteur
Jean-Loup Peterschmitt et ce
fut le début d’un long pèlerinage
à travers les livres de la Bible
d’abord et aussi de pérégrinations
de maison en maisons. C’était
une initiative de l’Eglise réformée
qui s’ouvrit assez rapidement à
d’autres personnes d’obédiences
différentes, surtout de l’Eglise
catholique. A tel point que le
nombre de participants en terme
de sensibilité s’inversa jusqu’à
aujourd’hui.

Samedi 23 janvier 2021
La marche prévue entre
plusieurs lieux de culte est
supprimée en raison des
consignes sanitaires. La
célébration œcuménique
est maintenue, elle aura lieu
le samedi 23 janvier à 17h00
à l’église Notre-Dame de
Consolation à Orléans.

Dimanche 24 janvier 2021
Célébration œcuménique à
l’église des Cités à Montargis à
10h.

Cela vient du fait que la
communauté protestante est
réduite en nombre de fidèles
alors que les catholiques des
alentours sont beaucoup plus
nombreux. C’est à chaque
fois une bonne vingtaine de
participants qui est fidèle à ces
échanges théologico-bibliques
orientés par le pasteur depuis sa
création.
Mais que seraient ces rencontres
œcuméniques sans les moments
conviviaux, ses tisanes partagées,
ses conversations libres et
décloisonnées autour de petits
biscuits ? Gaubert pour tous,
c’est certes la place centrale
donnée à la méditation de la
Bible, le débat sur des questions
théologiques mais c’est aussi
beaucoup l’échange amical entre
les participants catholiques et
protestants. Aujourd’hui, tous
les habitués trépignent chaque
premier lundi du mois parce
qu’il ne leur est pas possible de
se réunir comme par le passé.
Tous attendent que la Covid soit
vaincue une bonne fois pour
toutes afin que les rendez-vous
mensuels d’antan reprennent leur
cours habituel.

L’oecuménisme sur les ondes

© RCF Loiret

Chaque semaine, une petite équipe, composée de catholiques,
de réformés, d’évangéliques et d’orthodoxes, fait vivre
l’oecuménisme sur les ondes de RCF Loiret à travers l’émission
“Eglise aux mille visages” afin de faire connaître les initiatives et
favoriser le dialogue.
Tous les lundis à 18h10 et le samedi à 9h30.
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LE PAPE ET

LES ANGES DE NOËL
Par le Père Hervé O’Mahony
L’Evangile selon St Luc donne la parole aux anges pour nous enseigner le
sens de cette fête de Noël qui a réjoui les bergers et les mages.. Les anges
chantent : “Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix aux hommes qu’il
aime” (Luc 2,14). Ce chant de louange résume la prière de l’Église pendant
tout le temps de Noël.
Dans l’encyclique Laudato Si (2015) le Pape François nous invitait à louer le
Seigneur pour les beautés de sa création. Il s’appuyait sur l’enseignement
de Saint François d’Assise pour développer une approche chrétienne de
l’écologie : percevoir la gloire du « Dieu au plus haut des cieux » à travers
la beauté des cieux et de la terre qu’Il a créés, respecter la création par
respect pour le Créateur et ses créatures.
Dans l’encyclique Fratelli tutti (2020), s’appuyant toujours sur
l’enseignement de Saint François d’Assise, le Pape François développe
une pensée qui fait davantage écho à la deuxième partie du chant des
anges de Noël : « et paix aux hommes qu’il aime ». « Ce Saint de l’amour
fraternel, de la simplicité et de la joie (Saint François d’Assise), qui m’a
inspiré l’écriture de l’encyclique Laudato Si, me pousse cette fois-ci à
consacrer cette nouvelle encyclique à l’amitié et à la paix sociale.En effet,
saint François, qui se sentait frère du soleil, de la mer et du vent, se savait
encore davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair.Il a semé
la paix partout, et côtoyé les pauvres, les abandonnés,les malades, les
marginalisés, les derniers ».
On traduit parfois l’expression « les hommes qu’il aime » par cette autre
expression « les hommes de bonne volonté » Le Père céleste aime en
effet d’un amour particulier les pauvres ; mais aussi ceux qui entrent
activement dans son projet d’amour universel. L’encyclique qui s’adresse
aux chrétiens et aux non chrétiens les exhorte à entrer dans ce projet
d’amour universel.
Alors que Laudato Si relisait la Bible en commençant par les récits de
création pour nous inviter à percevoir la gloire de Dieu à travers la beauté
de sa création et pour nous appeler ensuite au respect de cette création,
Fratelli tutti introduit sa méditation biblique par le récit du Bon Samaritain
comme modèle de cette amitié sociale et de cette paix dont le Samaritain,
avec l’aide de l’aubergiste, a su se faire le vigilant serviteur au profit d’une
victime de la violence et de l’indifférence. On peut donc faire remonter
l’intuition profonde de ces deux encycliques au chant des anges à Noël en
Luc 2, 14. On sait d’ailleurs que Saint François d’Assise, l’inspirateur du Pape
François, a joué un rôle important dans l’essor de la dévotion populaire des
crèches de Noël.
Dans ces deux encycliques, François élabore un dialogue passionnant
avec les sociologues et les philosophes contemporains ; avec les croyants
de diverses religions et avec les diverses formes d’athéisme. Il développe
aussi une critique acérée de tous les courants de pensée qui oublient la
nécessaire fraternité entre les hommes. Mais on ne comprendrait pas
ces deux encycliques si l’on n’y voyait pas d’abord une défense et une
illustration des anges de Noël et de leur cantique.
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A RETENIR
L’agenda de l’évêque

9 : Rencontre des pèlerins de Lourdes 2020.
Confirmation des jeunes de Sainte-Croix-Saint-Euverte.
10 : Rencontre des jeunes confirmands de l’aumônerie
Képhas.
18h : Messe aux couleurs de Taizé à St-Marceau Orléans
12-13 : Rencontre du service « Famille et société » de la
Conférence des évêques de France à Paris.
16 : Journée de préparation à l’appel décisif des
catéchumènes.
Rencontre de l’EAP Cœur de ville à Orléans.
Rencontre des catéchumènes.
17h30 : Confirmation des jeunes de Képhas et institution de
lecteur et acolyte de Sylvain Contensou à St Dominique à St
Jean de la Ruelle.
16-17 : Prier de tout son être : ensemble, ouvrons le psautier
halte spirituelle pour les 18-35 ans à Bouzy la Forêt.
17 : 10h30 : Confirmation des jeunes de l’aumônerie Sichem
à St Vincent, Orléans.
18h : Soirée Bartimée “Compassion, Intercession, Guérison,
Libération” à l’église St-Marceau à Orléans.
20-21 : Rencontre des évêques et vicaires généraux de la
Province à Bourges.
22 : Conseil épiscopal avec les doyens.
23 : 17h : Célébration œcuménique à Notre-Dame de
Consolation.
19h30 : Confirmation des jeunes de St Charles à Orléans.
20h30 : Veillée de prière pour la vie à l’église Notre-Dame
des Miracles à Orléans
24 : 10h30 : Confirmation des jeunes à St Laurent à Orléans.
28 : Rencontre avec les chefs des établissements de
l’Assomption.
29 : 18h15 : Formation Art & Bible au Musée des Beaux-Arts
d’Orléans

Par Marie-Véronique Plane
“Cultiver la terre et se nourrir”:
retour sur l’assemblée plénière
des évêques de France
Lors de l’assemblée des évêques
sur le thème « Cultiver la Terre
et se nourrir », la solitude et la
fatigue des agriculteurs face
à l’incompréhension de leur
métier par les citadins et les
consommateurs a beaucoup
impressionné... puis, c’est la
relation qu’ils ont avec la terre qui
a émerveillé l’auditoire. Comme
lorsqu’Aurélien (agriculteur dans
le Loiret) a brandi devant nos
écrans une motte de terre de son
champ en nous certifiant que
“La fraternité commence dans le
sol...regardez ce ver de terre... et
l’inégalité aussi!”

Mais, accepterons-nous
de vivre autrement ?
Un désir fort de rencontre,
de dialogue, de partage s’est
avéré alors nécessaire pour
comprendre et non juger. Nous
sommes invités à aimer notre
terre, à changer notre regard et
réapprendre à nous émerveiller
devant une graine qui pousse !

30 : Journée Synode en action (voir invitation au dos).
Confirmation des jeunes de Montargis à l’église des Cités.
30-31 : Recollection pour personnes séparées ou divorcées
avec Communion Notre-Dame de l’Alliance au sanctuaire
Notre-Dame de la Miséricorde à Pellevoisin.
6 février : 18h : Confirmation des jeunes de St Marceau et
de la Providence.

Lors de la soirée méditative,
cette question a été posée :
« Où va notre terre en larmes
si nous marchons séparés ? »
Tout est lié, en effet car « Il n’y
a pas deux crises séparées,
l’une environnementale et
l’autre sociale, mais une
seule et complexe crise
socio-environnementale. Les
possibilités de solution requièrent
une approche intégrale pour
combattre la pauvreté...et
simultanément pour préserver la
nature » Laudato Si 139

Retrouvez l’agenda mis à jour quotidiennement :
www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel

Mais, accepterons-nous de vivre
autrement ?

11

Abonnez-vous au journal diocésain afin de
le recevoir tous les mois pendant un an, par
courrier ou par mail.
Prix : 29,90€ pour 10 numéros.
Vous êtes déjà abonné ? Et si vous l’offriez à
une personne de votre entourage ?

Comment faire ?
• Abonnez-vous via le site du diocèse
www.orleans.catholique.fr/journal
• Envoyez vos coordonnées sur papier libre
avec votre règlement à Journal diocésain
- ADO - 14 cloître Saint Aignan 45057

www.orleans.catholique.fr - journal@orleans.catholique.fr

