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évêque d’Orléans pour le Loiret

Mes voeux pour 2017

Mon voeu, c’est pour notre pays, un président de
la République qui soit le président de tous les
français, pas de ses partisans contre les autres.
Mon voeu, c’est que tout responsable dans la société, dans les domaines politique, économique,
social, éducatif, religieux ... ait le souci de tous,
notamment des plus fragiles, des plus pauvres,
des plus souff rants.
Mon voeu, c’est qu’on n’entende plus ces mots
égoïstes inacceptables : «mes intérêts», «nos intérêts», mais qu’ils laissent place à ceux-ci : «les
intérêts de tous», «le bien de toute la famille humaine».
Mon voeu, ce n’est pas la croissance illimitée des
biens matériels qui est en train de tuer la planète
et ses habitants, mais la croissance des relations
entre tous à partir des plus faibles et de la sauve-

garde de notre maison commune «la Terre»
Mon voeu, c’est une vie ensemble où la famille
est soutenue, protégée, encouragée comme la
cellule fondamentale de la Société.
Mon voeu, c’est que chacun sorte de son réseau habituel, de la tentation du repli, avec la
curiosité de rencontrer ceux qui sont différents par leur origine, leur culture, leur religion, leur opinion.
Mon voeu, c’est que les catholiques vivent un
chemin d’Evangile avec tous, en particulier
avec les croyants des autres religions ou les
sans-religion, en les écoutant vraiment et en
osant rendre compte en actes de leur propre
espérance chrétienne.
Mon voeu, c’est une terre de justice et de paix
où tous ses habitants se reconnaissent comme
frères au sein d’une seule famille humaine,
tous heureux de croire qu’ils n’ont qu’un seul
Père du ciel (Mt 23, 8-9).

o f f i c i e l
AMORIS LAETITIA

Une source de Vie

L’exhortation Amoris Laetitia fait suite aux
deux sessions du Synode sur la famille. Le
texte du pape François couvre les exigences
de l’amour chrétien à chaque étape de la vie.
Il n’est pas aisé de s’approprier ce texte. C’est
pourquoi l’édition commentée publiée par
la Conférence des évêques de France est un
outil précieux.
L’édition annotée est un guide accessible ; la
préface met l’accent sur le caractère magistériel du texte faisant autorité pour l’Eglise universelle. Une présentation générale souligne
la conversion missionnaire proposée, qui demande à chaque chrétien de participer à une
pastorale joyeuse, positive, et miséricordieuse.
Chaque chapitre fait l’objet d’une présentation
brève et synthétique. Tout au long du texte
sont proposées des notes adaptées au thème
de chaque chapitre qui nous aident à intégrer
les propositions d’Amoris Laetitia dans notre
vie amoureuse et familiale et dont nous sommes témoins ici et maintenant. Enfin des témoignages d’enfants, de jeunes, d’adultes sont
proposés qui peuvent nous aider à situer les
thèmes abordés dans notre propre existence.
Ainsi, par exemple, ce témoignage de Michel
et Agnès : « en relisant plus de 40 ans de mariage, nous réalisons que notre amour a grandi dans le jardin de la patience. Notre projet
commun est le fondement durable dans notre
couple mais la patience a été bien nécessaire
à toutes les saisons de notre vie et reste une
huile essentielle pour vivre nos différences et
dépasser nos affrontements».
À la suite de ces nombreux témoignages, des
questions sont proposées pour aller plus loin
seul ou un groupe. La conclusion de l’ouvrage
interroge la conscience chrétienne de chacun
après une telle lecture : comment vivre la vie
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chrétienne que nous propose l’Eglise, tout en
étant signe de miséricorde et de proximité, avec
le souci d’apprendre et de comprendre l’autre,
tout en étant lucide sur ses propres difficultés.
Bref un ouvrage indispensable pour poursuivre personnellement ou en communauté notre
Chemin..
JF Mézières
Exhortation Apostolique post-synodale du Pape
François : La Joie de l’AMOUR-- Edition commentée
- éditions Lessius & Fidèlité -300 pages - 13€
disponible sur : www.editionsjesuites.com

Journée de théologie sur Amoris Laetitia le 4 mars (voir
page 8)

Etape décisive vers le baptême ...

28 janvier 2017 : une journée de préparation à
l’Appel décisif, du 1er dimanche de carême.
Notre évêque, le père Blaquart, réunira les catéchumènes du diocèse qui devraient recevoir le
baptême à la Veillée Pascale du 15 avril. Mais
tous les chrétiens sont concernés, ceux des paroisses qui accompagnent les catéchumènes, et
aussi tous les membres de nos communautés qui
auront à cœur de prier avec et pour les futurs
baptisés. Ceux-ci font déjà partie de l’Eglise
depuis la célébration de leur « entrée en Catéchuménat » ; ils y ont été marqués du signe de la
croix et ont reçu le livre de la Parole de Dieu.
Après 1 ou 2 ans de cheminement, ces adultes
de tous âges, toutes origines et cultures, vont
vivre une étape importante et solennelle ; ils
vont répondre « oui » à l’appel de leur évêque,
et inscrire leur nom sur les registres, en signe
de leur adhésion ; ils vont aussi recevoir une
écharpe de couleur violette, qu’ils déposeront au
moment de leur baptême pour revêtir le vêtement blanc.
Marie Thèrèse Paumier

Les archives retrouvées de l’abbé Leduc
L’abbé Leduc, curé-doyen de Beaune-la-Rolande de 1919 à 1952, a joué un rôle auprès de
familles d’internés juifs du camp de Beaune-laRolande. En servant d’intermédiaire entre eux
et l’extérieur, il leur apporte aide et réconfort.
Le père Jacques Doublier, ancien curé de
Beaune-la-Rolande, qui fut otage de la Gestapo lorsqu’il était séminariste en 1943, a retrouvé récemment des documents conservés
par l’abbé Leduc. Il les a transmis à l’évêque
d’Orléans qui en a confié l’analyse au CERCIL.
L’analyse de ces documents par Catherine
Thion, historienne au Cercil, a permis non seulement d’établir ce qui n’apparaissait pas dans
les archives du camp, à savoir le rôle de l’abbé
Leduc, mais aussi de renseigner l’histoire de
certaines familles, que ce soit dans le camp de
Beaune-la-Rolande, où ont été internés 16000
Juifs avant leur déportation à Auschwitz ou celui de Jargeau où ont été internées des familles
nomades.
Exposition passionnante à découvrir du 9 décembre 2016 au 9 mars 2017 au CERCIL 45
rue du Bourdon-Blanc 45000 Orléans

27 janvier :
Conseil de Tutelle
de l’enseignement
catholique à l’évêché
28 janvier :
Journée diocésaine
de préparation des
catéchumènes à
l’appel décisif

31 janvier et 1er
février :
Session Talenthéo
avec les prêtres à
Beaugency
2 février:
Conseil épiscopal

3,4 et 5 février :
Visite missionnaire
à Beaugency
6 au 9 février :
Session Talenthéo
avec les évêques à
Viviers

Pèlerinage de Taizé aux vacances de
Février
Taizé est un village de Bourgogne où
se niche une communauté de frères qui
accueille chaque année des milliers de
jeunes pour une vie de fraternité vécue
dans le service et une vie d’intériorité
vécue dans la prière quotidienne. Frère
Roger, le fondateur de la communauté,
disait :« Depuis ma jeunesse montait en
moi la conviction qu’il était essentiel de
créer une communauté où la bonté du
cœur et la simplicité seraient au centre
de tout. »
Le pèlerinage annuel a lieu cette année
du 12 au 19 février 2017. Il faut avoir 15
ans au début du pèlerinage pour pouvoir
partir. Cette rencontre de jeunes permet
de faire le point, de trouver un nouveau
souffle et de découvrir aux sources de
la foi, un sens à sa vie ! En rencontrant
des jeunes du monde entier, les lycéens
du diocèse pourront ainsi partager leurs
convictions, et prier avec les frères de la
communauté de Taizé !
Les inscriptions se clôtureront le 15
janvier 2017, N’hésitez pas à contacter
la Pastorale des Jeunes !
Claire Marie Lejeune
10 février :
Messe à Bouzy , 11h
pour la sainte Scolastique
16 février :
Conseil épiscopal

jeunes du diocèse en
pèlerinage du 12 au
19 février
20 au 23 février :
Session doctrinale
des évêques à Chartres

17 au 19 février :
à Taizé avec les
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regards sur l’ Eglise
Top crèche: le concours !

Top Crèche est le premier concours de fabrication de crèches organisé dans le
diocèse
Il met sous les projecteurs la naissance de Jésus au cœur du monde à l’approche des fêtes de
Noël. En effet, chacun peut illustrer la Nativité comme il le souhaite. Elles sont confectionnées
avec des matériaux simples ou de récupération. Les crèches, exposées pendant cette semaine
de l’Avent dans la Cathédrale, ont été réalisées par des groupes (caté, aumônerie, scout, ...) ou
par des individuels. Pour voter pour sa crèche préférée, il suffisait de mettre un haricot dans la
bouteille correspondant à la crèche souhaitée. Simple et efficace !
Grand nombre de personnes sont venues admirer les 24 crèches originales et inédites puisque
jeudi, près de 2500 haricots avaient été déposés...
Au terme de cette semaine, 4 crèches ont été félicitées : 2 prix du public et 2 prix du jury !

Prix « Coup de cœur » du
public
Catégorie individuels
Crèche réalisée par
Robert B. d’Olivet
Prix « Coup de cœur » du public Catégorie groupes-jeunes
Crèche réalisée par l’atelier pastorale des
élèves de 4ème du collège Saint Charles
d’Orléans

Prix « Premium » du jury - Catégorie
groupes-jeunes
Crèche réalisée par le catéchisme du groupement paroissial Riv’ Loiret
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Prix « Premium » du jury - Catégorie individuels
Crèche réalisée par Albéric et son éducatrice de
l’association «Accompagner l’autisme»

Prions pour l’unité des chrétiens

En raison de la célébration du cinquième centenaire de la publication des 95 thèses de Martin
Luther, c’est l’Allemagne qui a préparé la semaine de prière pour l’unité des chrétiens.
Le texte de présentation insiste sur l’accueil
que beaucoup d’allemands ont réservé aux migrants et sur leurs réactions vigoureuses à l’hostilité xénophobe.
Les Églises allemandes ont voulu « mettre
l’accent sur Jésus-Christ et son œuvre de réconciliation qui sont au centre de la foi chrétienne,
pour permettre à tous les partenaires œcuméniques de l’Église Protestante en Allemagne de
participer à la célébration de cet anniversaire. »
L’ ensemble de la semaine s’appuie sur 2Co 5,
14-20:
« NOUS RECONCILIER ... L’AMOUR DU
CHRIST NOUS Y PRESSE».
Belle initiative d’œcuménisme à Montargis
Depuis quelques mois les communautés catholiques et protestantes du montargois partagent leur prière hebdomadaire. A l’initiative de
membres des 2 communautés, les protestants
participent à la prière Taizé du mercredi soir
et réciproquement les catholiques les rejoignent
au temple selon un planning pré-établi.

A la découverte des étudiants ...

Riche été pour les étudiants ! « il faut avoir
une dose de courage, il faut se décider à changer le divan contre une paire de chaussures qui
t’aideront à marcher » Qu’ils aient pu se rendre aux JMJ à Cracovie, avec le pape François
ou pas, c’est portée par cet élan que l’année
pastorale étudiante s’est ouverte.
Et marcher, c’est nécessaire pour se retrouver
sur le campus et dans Orléans: L’Espace Riobé près du campus, saint Yves de la Source et
la Maison saint Pierre du Martroi, en centreville d’Orléans sont nos lieux de rencontre.
Les lieux sont importants, mais les étudiants
le sont bien plus ! Je découvre depuis quelques
mois des horizons complètement nouveaux :
économétrie ou épigraphie médiévale… Il
y en a pour tout le monde car cela vient du
monde entier !
Entre projets d’avenir, études, recherches de
stage, petits boulots, quelle place est donnée
à la prière, à la vie fraternelle, à la formation
chrétienne, au service et à l’évangélisation ?
C’est la mission de la pastorale…
Père Tristan de Gaullier

Katia

21 janvier et 4
février: 2 journées
«me découvrir pour
m’orienter» pour lycéens et étudiants, de
10h à 17h à Orléans
- inscription au 02 38
24 28 50
22 janvier à Mon-

targis: Célébration Oecuménique à 10h00 au
Temple Renée de France
22 janvier à Orléans:
marche à 15h à partir du
temple réformé rue de
Bourgogne puis célébration oecuménique à 17h
à St Pierre du Martroi

22 janvier à Ste
Geneviève des Bois:
rencontre et célébration
oecuménique à 10 h
au temple, rue de la
Lancière, près du pont
du canal de ChâtillonColigny
25 janvier de 18h30

à 19h00 à Montargis:
soirée de prière Taizé au
Temple Renée de France

2 février : prière de Taizé
à St Pierre du Martroi à
Orléans à 19h

29 janvier: Fête de la
vie consacrée de 10h à
16h30 au Lion St Marc
rue du Pressoir Neuf
à Orléans (messe à
11h présidée par Mgr
Blaquart)

12 février : dimanche
de la santé dans les
paroisses
12 au 19 février : pèlerinage des lycéens à Taizé
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pastorale en actes

Le dimanche soir à Rive de Loire ...

Dans le groupement Rive de Loire (St Marceau, St Jean le Blanc, St Denis en Val),
une messe préparée et animée par les jeunes et les enfants est proposée tous les dimanches soirs (17h30 en hiver ou 18h30 en été, hors vacances scolaires) et s’adresse
à tous, enfants, parents et paroissiens, …. Une tonalité différente est donnée à chacune d’entre elles où les jeunes de tout âge ont l’occasion de mettre en œuvre leurs
charismes.

REPERES
Chaque dimanche soir :
Jusqu’au 31
mars à 17h30
en l’église saint
Marceau-sainte
Jeanne d’Arc
Du 01 avril au
30 juin à 18h30
en l’église saint
Marceau-sainte
Jeanne d’Arc
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Enfants : une idée originale est mise en
œuvre : l’homélie marionnettes qui interpelle tout le monde : les plus petits ont un
enseignement adapté à leur âge et les plus
grands (les aînés compris) accueillent ces
homélies avec un regard d’enfant qui ramène à l’essentiel.

Animées par l’Aumônerie : la particularité
de cette messe est le partage de l’Évangile,
qui est une expérience enrichissante pour
les jeunes et les ainés. Le principe est qu’en
petits groupes de six, de tout âge, il est
proposé d’actualiser dans notre propre vie
l’évangile du jour à partir de deux u trois
questions.
Les jeunes ont beaucoup de choses à nous
dire et nous interpellent souvent en toute
simplicité.
La prière universelle est préparée par le

groupe des collégiens de 6ème.

Messe à la façon Taizé : c’est simplement
une messe tout ce qu’il y a de plus ordinaire, sauf qu’on y met l’esprit qu’on peut
retrouver à Taizé. A Taizé, sur cette colline
de Bourgogne, la communauté des frères
accueille des jeunes du monde entier, pour
vivre une semaine au rythme de la communauté. Cette messe est rythmée par les
chants de Taizé, très méditatifs. Il y a aussi
une très grande place au silence. La simplicité fait partie des caractéristiques de
Taizé, ainsi que l’Unité de tous les chrétiens, avec l’Evangile lu dans plusieurs langues, comme une révélation de la présence
de l’Esprit Saint, qui nous fait comprendre
à tous la même Parole de Dieu, et qui fait
que nous soyons tous UN seul corps du
Christ.

« Le monde d’aujourd’hui vous
demande d’être des protagonistes de l’histoire, parce que la vie
est belle à condition que nous
voulions la vivre, à condition que
nous voulions y laisser une empreinte. »
Pape François (Homélie du samedi
30 juillet 2016, JMJ Cracovie)

Messe animée par les jeunes ELJ (équipe Liturgie Jeunes) : ces jeunes sont formés ou vont
être formés à l’animation de la liturgie (camps
musique et liturgie). Chacun avec leurs charismes, ils mettent en application, dans la préparation et l’animation, tout ce qu’ils ont appris et
accueillent tous les autres jeunes qui souhaitent
être formés.
Chacun donc peut s’y retrouver et la communauté Rive de Loire vous invite à venir célébrer
et louer Dieu le dimanche soir.
Carole MARIE
Page facebook :
https://www.facebook.com/MAJER2L/
Page facebook du groupement :
https://www.facebook.com/RiveDeLoire
Toutes les informations sur le site Rive de Loire :
http://rivedeloire45.catholique.fr/Horaires-260.
html
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« Vivre d’amour », comment résister à
cet appel !

Nous avons eu la chance d’accueillir dans notre diocèse les reliques de saint Louis et sainte
Zélie Martin et de leur fille sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus ! La soirée de louange organisée le 12 novembre à Saint Paterne à l’initiative de la Pastorale fut un moment unique !
Petit Rappel : Dans le Catéchisme de l’Église
catholique pour les jeunes, le Youcat, on reconnaît que « vénérer des reliques relève d’un
besoin que les hommes ont naturellement de témoigner respect et dévotion à certains saints. On
vénère convenablement les reliques des saints, si,
dans le don de leur vie à Dieu, on loue l’action de
Dieu lui-même !» alors Go !
Voici plusieurs témoignages recueillis !
« Soirée exceptionnelle pour les jeunes de notre diocèse en présence des reliques de Sainte
Thérèse et du couple de saints Martin, quelle
joie pour mes 2 aînés de vivre ce temps fort !
Á l’image des parents de Sainte Thérèse, il me
semble essentiel dans mon rôle de maman de
favoriser l’émergence de la jeunesse dans notre Eglise tout en témoignant à cette nouvelle
génération l’importance de la tradition par la
vénération des reliques de nos saints. Beauté
des chants et des témoignages, concert, partage de l’Eucharistie, ce soir-là nous avons tous
vécus d’amour ! » Sophie.
« Merci à la famille Martin pour sa vie, sa foi,
ses filles, sa sainteté et le modèle de simplicité que chacun, chacune nous donne. Quelle
chance d’avoir pu vivre cette soirée !» Laurent.
« Un grand merci aux parents Martin Louis
et Zélie. Bel exemple que je vais essayer de
suivre et d’adapter à notre époque, et merci à
la jeunesse pour cette belle occasion de louer
et de prier ensemble! » Marie.
Propos recueillis par Claire-Marie
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aller plus loin
Deux pépites à découvrir...Et c’est gratuit !
Le marchand de sable
Du lundi au jeudi à 19h15, une petite histoire
pour les petits et les plus grands ! C’est le moment de bien finir la journée, dans la douceur et
la bienveillance.
Toute une équipe se relaie pour notre plus grand
plaisir: Françoise Ziegler, Annette Tanguy, JeanMichel Caquelard, Colette Davy, Margriet de
Beauregard, Catherine Deboudemange, Sibylle
Huet, et André Martin.
Durée 12 mn
Mon service public
Le vendredi à 19h15 et rediffusée le dimanche à
10h30
L’émission est présentée par Amaury Bodhuin et
Valérie Loirat. Ensemble ils répondent aux questions telles que : Comment fonctionnent les administrations du Loiret et européennes ? Quelles
sont leurs compétences exactes ? Comment fonctionnent-elles ? Comment les contacter....
Durée 12 mn

Face à la crise du politique, quelle place pour
les chrétiens ?
Au-delà des échéances politiques à venir où
les débats de fond risquent toujours de devenir
otages de calculs électoraux, c’est à une réﬂexion
plus fondamentale sur le politique en lui-même
que nous invite la récente publication du document du Conseil Permanent des Évêques de
France : « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique » (octobre 2016).
Ce document qui s’adresse à tous les habitants
de notre pays, invite les catholiques, citoyens à
part entière, à s’intéresser à ce qui touche à la
vie en société, la dignité et l’avenir de l’homme.
Comment se situent les chrétiens face au politique?
Quel type de parole peuvent-ils avoir ? Qu’est-ce
que les chrétiens aujourd’hui ont à apporter au débat public ?
Il n’y a sans doute pas de réponse unique mais
il est bon et nécessaire que nous puissions en
parler ; regarder lucidement notre rapport au
politique et échanger lors de la conférence
– débat du 27 janvier 2017 de 20h00 à 22h00
à l’église St Paterne. Avec la participation de Sr
Marie-Laure Dénès, op, Directrice du Service
National Famille et Société.

RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3 Gien
87.9 – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr
Jeudi 19 janvier:
Luther et Marie, conférence d’Agnès Lefranc,
pasteur, et d’Hervé
O’Mahony, prêtre, à
15h30, Monastère
Notre Dame à Bouzy
la Forêt, et 20h30 au
Centre Œcuménique
de la Source
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Vendredi 20 janvier à
18h15 au Musée des
Beaux-Arts : Art et Bible, avec un tableau de
Martin Ryckaert (1626)
«La fuite en Egypte»
Vendredi 27 janvier à
20h, à l’église St Paterne : Face à la crise

du politique, quelle
place pour les chrétiens ? Conférence-débat avec Marie Laure
Dènes, responsable de
«Famille et Société»
à la CEF. A propos
du texte des évêques
«Dans un monde qui
change, retrouver le

Centre d’Etude et de Réflexion
Chrétienne
http://cerc-orleans.catholique.fr
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
sens du politique» paru
en octobre 2016
samedi 4 mars 2017:
journée de théologie
sur le texte du Pape
François Amoris laetitia
(La Joie de l’Amour) et
ses implications pastorales, avec Monique

Baujard, ancienne
directrice du service
national Famille et
Société de la CEF.
A l’AFTEC, 22 av. des
Droits de l’Homme à
Orléans

