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Editorial

Par Mgr Jacques Blaquart
évêque d’Orléans pour le Loiret

A vous, laïcs engagés, religieux(ses), diacres, prêtres, en cette rentrée pastorale, j’adresse un triple
appel :
1/ Rassemblons-nous toujours dans le Christ
et soyons unis dans la mission commune !
« Le monde que nous sommes appelés à aimer
et servir, dit le Pape François, exige le renforcement des synergies dans tous les domaines de sa
mission, le chantier de la synodalité ».
La fraternité dans les pôles missionnaires est une
condition essentielle de l’Evangélisation. La charité et le travail commun doivent toujours l’emporter sur toute autre considération ou orgueil de
notre part.

(C) diocèse d’Orléans

2/ Soyons tous vraiment missionnaires !
Qui dit Synode dit « marche » ! Ne sommesnous pas trop bien installés, dans nos maisons,
nos bureaux, avec de beaux écrans et le risque
de ne plus être « une Eglise en sortie » ?
3/ Ayons une attention déterminée pour les
personnes en souﬀrance et les malades isolés dans nos quartiers et nos villages ! « J’étais
malade et vous m’avez visité » dit Jésus.
Dans les « frères et sœurs » proches ou plus
lointains, n’est-ce pas Lui qui nous fait signe ?
En ce 5 septembre, mémoire de Sainte Teresa
de Calcutta.

o f f i c i e l
Hommage à Jean LANSON, Jacques DOUBLIER, Roger INGRAIN, Jérôme de la
VIGERIE

Jean LANSON

Jean Lanson est né le 16 février
1925 à Olivet. Ordonné prêtre le
29 juin 1954 par Mgr Picard de
la Vacquerie, il est successivement
vicaire à Châteauneuf-sur-Loire
de 1954 à 1964 et à Puiseaux
jusqu’en 1967 où il est nommé
curé et doyen du Gâtinais Nord.
En 1971, il est nommé à SaintJean-de-la Ruelle, puis en 1976
à La Chapelle-Saint-Mesmin.
A partir de 1991, il exerce son
ministère au service des paroisses du groupement de Gien.
Il décède le 26 août 2017 à la
maison Nazareth à Orléans et
est inhumé au cimetière d’Olivet.

Jérôme de la VIGERIE

Roger INGRAIN

Roger Ingrain est né le 30 septembre 1924 à Orléans. Ordonné prêtre le 29 juin 1948 par
Mgr Courcoux, il est successivement vicaire à Briare de 1948 à
1955, vicaire à Ste Croix de 1955
à 1962, vicaire à Gien de 1962 à
1968. Puis curé de Baule et Messas de 1968 à 1975, curé de Patay
de 1975 à 1980, curé de Neuville
de 1980 à 1993. Il exerce ensuite son ministère au service du
doyenné Val Forêt jusqu’en juillet
2012 où il entre à la maison de
retraite de Nazareth à Orléans. Il
y décède le 29 juillet 2017 et est
inhumé au cimetière d’Orléans

Jérôme de la Vigerie est né le 19 septembre 1929 à Concressault
(Cher). Ordonné prêtre le 29 juin 1954 par Mgr Picard de la Vacquerie, il est successivement vicaire à Lorris de 1954 à 1957, vicaire à Sully-sur-Loire de 1957 à 1965, aumônier du MRJC et de
l’Enfance Rurale de 1965 à 1967 et secrétaire particulier de Mgr
Riobé de 1967 à 1975. Il est ensuite curé de St Vincent à Orléans
de 1975 à 1980 puis de St Marceau à Orléans de 1980 à 1989.
En retraite de puis 1999, il décède à Orléans chez les Petites Soeurs
des Pauvres le 8 juin 2017 et est inhumé au cimetière de Concressault.
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Jacques DOUBLIER

Jacques Doublier est né le
28 septembre 1920 à Sandillon.
Fin 1943, arrêté par la Gestapo,
il fut pendant un mois otage
prisonnier avec 3 autres séminaristes. Ordonné prêtre le 8 avril
1944 par Mgr Courcoux, il est
successivement vicaire à Pithiviers puis Lorris, et ensuite curé
de Bray-en-Val et Bouzy-la-Forêt de 1944 à 1952. En 1952, il
est nommé sous-directeur des
œuvres chargé du monde rural
( JAC, JACF, MFR) puis responsable de la pastorale familiale en
1965. Il est nommé doyen du ValForêt en 1967, puis curé de Châteauneuf-sur-Loire en 1973, curé
de Saint-Denis-de l’Hôtel en
1986, de Vienne-en-Val en 1989,
et de Vitry-aux-Loges en 1992.
Parallèlement, de 1979 à 1984, il
est aumônier national du CLER.
En 1995, il se retire à Boiscommun, au service du groupement de Pithiviers, puis du
pôle Beauce-Gâtinais. Il était
chanoine honoraire depuis 1963.
Il décède le 19 août 2017 chez
les Petites Sœurs des Pauvres
à Orléans et est inhumé au
cimetière de Boiscommun..

Nominations
Au 1er septembre 2017

Le père Messian Huret devient prêtre référent
du groupement paroissial de Pithiviers
Le père Jean-Louis Rodriguez devient prêtre référent du groupement paroissial de Puiseaux
Le père Paul Bénézit est nommé Prêtre solidairement responsable du pôle Gâtinais
Le père Julien Tellier est nommé prêtre au service des paroisses du pôle Gâtinais
Le père Didier Mavoka est nommé prêtre au service des paroisses du pôle Gâtinais
Le père Richard Mention devient prêtre référent
des groupements paroissiaux de Courtenay-Chateaurenard, en restant référent du groupement paroissial de Ferrières.
Le père Robert Leroy est nommé modérateur
du pôle Loire Est pour 3 ans et appelé au conseil
presbytéral
Le père Pierre-Yves Fumery et le père Marc
Dossou deviennent prêtres référents du secteur
Giennois-Puisaye-Berry
Le père Sylvestre Ndagijimana devient prêtre
référent du groupement de Vitry aux Loges en
restant référent des groupements paroissiaux de
Jargeau et de Fay aux Loges

24 sept. 9h30:
messe à St Donatien
au coeur du Festival
de Loire à Orléans
26 sept. 18h30:
messe d’envoi en
mission de l’enseignement catholique
- cathédrale d’Orléans

28 sept.: assemblée diocésaine des
prêtres à Orléans
1er oct. 11h:
messe pour les 400
ans du carmel de
Micy
4 oct.: avec les
évêques de la
province

Le père Messian Huret est nommé vicaire épiscopal en charge en particulier de l’animation de la
nouvelle évangélisation et appelé au conseil épiscopal
Le père Stanislas de Christen est nommé vicaire
épiscopal et appelé au conseil épiscopal
M. Yann de Pinieux, diacre permanent, est appelé
au conseil épiscopal
Le père Pierre-Yves Fumery est appelé au conseil
presbytéral
Le père Tristan de Gaullier est nommé co-responsable de la pastorale des jeunes et prêtre accompagnateur de l’AEP
Le père Louis Basseville est nommé aumônier
de la maison de retraite Nazareth à Orléans
Le père Laurent Tournier, cjm, est nommé Recteur du séminaire interdiocésain d’Orléans
Les pères Jean-Claude Soullard et Karl Hofer,
tous deux MSC, rejoignent la communauté de la
rue Coligny à Orléans
Le père Herman Pongantung, msc, quitte le diocèse d’Orléans
Le père Nicolas Essomba retourne dans son diocèse au Cameroun

5 oct.: réunion de
tutelle de l’Enseignement Catholique
Berry Loiret
8 oct. 10h30-16h:
fête des 50 ans de
l’église Notre-Dame
du Val - Olivet
10 oct.: rencontre
de l’équipe diocé-

saine de la pastorale
des familles

che à St Jean Bosco

19 oct.: assemblée
pré-synodale

23 au 26 oct.: à Taizé
avec les jeunes du
diocèse

21 oct. 17h: 500 ans
de la réforme : commémoration oecuménique à la cathédrale
22 oct.: avec l’association Joie en Mar-

29 oct. 11h: messe
de clôture du rassemblement national de
la jeunesse Africatholique de France à
Orléans
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regards sur l’ Eglise
Mon chemin de thèse : expérience des merveilles du
Seigneur
Après 14 ans d’études entre une école
de commerce, le séminaire et la maîtrise en théologie, je pensais en avoir
fini avec les études. Mais le Seigneur
avait d’autres plans et après 8 années
de ministère, l’urgence de la nouvelle
évangélisation m’a poussé à reprendre la recherche. Après la confirmation de cet appel par Mgr Blaquart,
j’ai plongé et « le Seigneur a fait pour
moi des merveilles ».

Merveille tout d’abord d’un accroissement de
foi nourri par une expérience bouleversante de
la fidélité de Dieu au cours de ces 5 années de
recherches. La mer s’est ouverte sous mes pieds
de toutes sortes de façons. La découverte passionnée de l’œuvre du théologien Nord Américain de Yale David Kelsey et de sa description
lumineuse de l’existence chrétienne sauvée fut
un premier pas. Ensuite, l’admission pour un
an à étudier à Yale et l’accueil chaleureux d’une
paroisse de New Haven et de son curé en furent
un second. Les autres pas furent permis par les
« anges » que le Seigneur a placés sur ma route
pour me soutenir fidèlement dans les épreuves.
Ainsi s’est gravée en moi cette parole de Paul « il
est fidèle, Celui qui vous appelle » 1 The 5,24.
Merveille ensuite du nouvel horizon qui s’est
ouvert pour moi avec la découverte de ce que
l’on a appelé « le tournant linguistique » en
philosophie et en théologie à la suite notamment de Ludwig Wittgenstein. En centrant la
compréhension de l’humain sur la parole, c’est
la dimension corporelle et communautaire qui
est retrouvée dans un monde dominé par les
illusions de la réalité virtuelle et de l’individualisme.
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(C) diocèse d’Orléans

Merveille enfin, car cette dimension communautaire de l’existence sauvée est au cœur des
recherches de la nouvelle évangélisation notamment dans les groupes de maison.
Père Messian Huret
Messian Huret a soutenu sa thèse le 29 juin
sur «Eccentric Existence» de David KELSEY.
Quand le mystère de l’Homme s’éclaire par une
« grammaire trinitaire du Salut ».
L’annonce de la bonne nouvelle du Salut en Jésus Christ a toujours été au centre de la théologie chrétienne, mais sa formulation et ses accents ont évolué avec le temps. C’est ainsi que
la focalisation sur l’importance de « gagner son
ciel » et sur la peur de l’enfer a nourri de longues
années de prédications. Le théologien contemporain nord-américain David Kelsey ouvre une
nouvelle approche de l’anthropologie théologique dans une démarche radicalement théocentrique et trinitaire. Son originalité réside notamment dans une lecture trinitaire du Canon
biblique autour de trois récits fondamentaux
- la création, l’attraction eschatologique et la réconciliation - là où on ne voyait habituellement
que le seul récit de l’histoire du Salut.

Messes.info: un service invisible

« Dimanche prochain, nous sommes invités
chez des amis à 200 kilomètres…Qu’à cela
ne tienne, nous pourrons aller à la messe…en
route. Rien de plus facile, il suffit de consulter
www. messes.info.fr et le tour est joué… »
Qui d’entre nous n’a pas entendu cette réflexion
dans son entourage ?
Le site web de messes.info, hébergé par l’Eglise
catholique, lancé dès 2002, est rapidement devenu incontournable. Jugez-en plutôt !
Proposer les horaires des messes des paroisses,
des monastères et des abbayes pour la France
entière…cela évite de se heurter à des portes
closes…Et désormais les applications sont disponibles sur votre smartphone …
Marlène, une quinquagénaire chaleureuse, à la
foi communicative, très engagée dans sa paroisse, possède un goût indéniable pour le numérique allié à un grand désir de servir l’Eglise. Une
de ses missions de bénévole : la gestion du site
de messes.info pour cinq clochers orléanais.
« Je contribue ainsi modestement à la vie de ma
paroisse, confie-t-elle avec un sourire lumineux.
23 sept. 9h30-22h:
fête des Possibles:
rentrée de l’association Partage - ste
Geneviève des Bois
23-24 sept.: pèlerinage des pères de
famille de Chécy à

Pour accomplir cette tâche ponctuelle, il est indispensable d’être précise et très concentrée. On
n’a pas le droit à l’erreur, vous savez … J’effectue
cette activité la nuit et mon mari veille à mes
côtés. Nous rejoignons ainsi la communauté des
priants et cette immense cordée nocturne et invisible nous porte. Les retours des internautes
sont rares…et c’est dommage. Cependant, j’ai
eu la joie d’aider à la mise en place d’un petit covoiturage, de temps en temps », poursuit
Marlène.
A quoi comparer la mission de Marlène ? Dans
la parabole, la belle image du « levain qu’une
femme a pris et enfoui dans trois mesures de
farine jusqu’à ce que le tout ait levé. » Mt 13,33
résonne en nous.
Un merci reconnaissant, chère Marlène, telle
une abeille ouvrière diligente, active et inlassable de rendre dans l’obscurité et l’humilité un
si précieux service, pour les chrétiens, connus
ou inconnus ! Ainsi qu’à Andrée Nieuwarts qui
forme et aide au quotidien les correspondants
messes.info de tout le Loiret à bien remplir leur
mission.
Maïto

St Benoit et Bouzy

dans les paroisses

des Retraités

30 sept. à Lombreuil
et 7 oct. à St Jean de
la Ruelle: Journée de
la Création

7 oct.: 80 ans de
l’Action Catholique
des Enfants (ACE) du
Loiret à Bourges

14 oct: journée diocésaine des adultes
récemment baptisés
ou confirmés

1er oct. le « Diocèse
en prière »: veillées
de prière organisées

12 oct: rassemblement diocésain du
Mouvement Chrétiens

15 oct 15h-17h30:
60 ans de la mission

ouvrière sur le thème
du «travail» - église
de Sully sur Loire
27 au 29 oct. AFRICATHO 2017: rassemblement national de
la jeunesse Africatholique à Orléans
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pastorale en actes

Racontez-nous la Bible !

(C) Atalante Delmotte

Depuis quelques années, un groupe de laïques se forme pour conter la Bible aux
paroisses et mouvements diocésains qui le leur demandent. Zoom sur une initiative
missionnaire qui ne demande qu’à se mettre à votre service.

REPERES
Rassemblement
d’aumônerie,
événement
diocésain ou
paroissial,
maison de
retraite : toutes
les occasions
sont bonnes
pour faire venir
la Parole de
Dieu à travers
le conte. Pour
faire appel au
groupe, contactez MarieFrançoise au
02.38.74.81.21
ou écrivez à
mfjp.evelin@
free.fr. Comptez
un à trois mois
de travail préparatoire.
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C’est une nouvelle façon d’aborder la Bible.
Un conteur, peu de décor, beaucoup d’émotions. Vous avez dit… conter la Bible ?
« Depuis les débuts du Peuple de Dieu,
des personnes ont cru à la Parole de Dieu,
explique Marie-Françoise, initiatrice du
groupe de conteurs. Or, je suis convaincue
que cette Parole est vivante et peut changer quelque chose dans nos vies. J’aime la
partager d’une façon qui donne envie de
l’écouter. »
De l’écrit à la parole
Avant de se retrouver face à son public, le
conteur effectue une démarche de groupe.
Tous les mois, les 7 bénévoles se réunissent pour étudier le prochain texte qui sera
conté: lecture du texte, prise de connaissance des éléments historiques, réflexion sur
les questions qui surgissent. « Le groupe
est garant du conte personnel dans lequel
chacun se risque, précise la bénévole». Le
conteur travaille ensuite de son côté pour

« mettre à l’oral » ce qu’il a envie de transmettre. Pour réussir cette étape, les bénévoles ont appris des techniques, grâce au
savoir-faire d’Annick Fesneau qui fait partie d’une association de conte biblique. « Il
y a d’abord l’identification, qui consiste à
se mettre à la place des personnes intervenant dans le texte, détaille Marie-Françoise. Puis le conteur peut jouer avec les cinq
sens, pour permettre au public d’entrer davantage dans l’histoire. S’il parle de la Samaritaine, il pourra par exemple évoquer la
poussière du chemin, le poids de la chaleur
du jour, etc. L’objectif, c’est de faire vivre la
scène comme si l’on y était ! » Vient enfin
le jour J et à chaque fois, le miracle se produit : le public est saisi, et il n’est pas rare
que l’une ou l’autre des personnes ayant
écouté le conte vienne voir le conteur en
lui avouant que cela lui a donné envie de
relire le texte en question. Pari gagné !
Agnès de Gélis

« Je suis convaincue que cette
Parole est vivante et peut changer quelque chose dans nos
vies. J’aime la partager d’une
façon qui donne envie de l’écouter. »
Marie-Françoise Evelin

Messe d’envoi en mission

« ...parmi les disciples, le Seigneur en désigna
encore soixante-douze et il les envoya deux par
deux… » (Lc 10,1)
« Vous êtes 2 500 fidèles laïcs au service pour remplir les missions d’ordre pastoral, d’intendance et
administratif, en collaboration avec les prêtres et
diacres du diocèse... Je sais que les fidèles laïcs au
service sont un enrichissement pour le dynamisme,
la vie et la mission de notre Église, encore merci
pour votre engagement »*. Par ces mots, Mgr
Blaquart désigne, comme Jésus, tous ceux qui
s’engagent au service du Christ et des uns et des
autres dans notre diocèse. Et comme Jésus, il les
envoie en mission.
Mgr Blaquart présidera la messe d’envoi en
mission de tous les laïcs en mission et au service
du diocèse mardi 26 septembre 2017 à 18h30 à
la Cathédrale. Il remettra les Lettres de Mission
aux responsables diocésains et chefs d’établissement de l’Enseignement Catholique.
« En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu;
puis le jour venu, il appela ses disciples et en
choisit douze » (Lc 6, 13-14)
Carole Marie
* Édito du Guide des fidèles laïcs au service ou en mission dans
le diocèse d’Orléans
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Donner une âme au temps libre !

Telle est la devise de la Pastorale du Tourisme. dont l’équipe a été renouvelée début 2017 par notre évêque, Mgr Blaquart.
Des personnes ont à cœur d’entretenir et
d’ouvrir leur église, soit par fierté, pour montrer
leur belle église soit parce qu’ils ne voudraient
à aucun prix qu’une église fermée empêche
quelqu’un d’aller prier. Beaucoup de passionnés
d’architecture, d’histoire, ou amateurs d’ambiance spirituelle sont déçus devant la porte
d’une église fermée. Toutes les églises possèdent les mêmes lieux symboliques : la porte, les
fonts baptismaux, le clocher, la flèche, le chœur,
les piliers, la voute, la chaire, l’ambon, … Leurs
présences ont toute une signification, c’est-àdire que ces lieux, en exprimant par eux-mêmes
le reflet d’une expérience humaine, traduite
dans une relation à Dieu, deviennent sacrés.
Que dire aujourd’hui de nos églises qui restent fermées ? Sont-elles encore représentantes de ce Dieu qui est tout accueil ? En faisant
confiance aux visiteurs qui cherchent Dieu ou
un sens à leur vie, nous voulons montrer que
nous acceptons de prendre ce risque d’ouvrir
l’église car il y va de la crédibilité de notre foi,
foi en l’action de Dieu au cœur de chacun. »
Pourrait-on dire que l’objectif de ce service est
de permettre ou d’encourager des ouvertures ?
Ouvertures des églises, des cœurs, des esprits.
Avec une Pastorale du Tourisme nous cherchons
à construire des passerelles entre accueillants et
accueillis pour que des dialogues s’instaurent
dans ce monde en quête de fraternité et de paix.
Pascale de Barochez, déléguée diocésaine à la
Pastorale du Tourisme
pastotourisme45@gmail.com
Infos: http://orleans.catholique.fr/tourisme
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aller plus loin
Nous sommes de plus en plus nombreux
à vivre avec RCF Loiret…
Voici l’essentiel du sondage réalisé par l’Institut
MEDIAMETRIE sur l’audience de RCF Loiret
pour la période Janvier-Juin 2017.
. 30,2% déclarent connaître la station, contre 27%
l’an passé,
. 9,5% ont l’habitude de l’écouter quelle que soit
leur fréquence d’écoute, contre 8% l’an passé.
L’auditoire global ou public de la radio sur le Loiret est donc supérieur à 30 000 personnes.
. 2,1%, soit 7000 personnes, déclarent l’écouter
tous les jours ou presque contre 1% l’an passé.
. 4,3 %, soit 15 000 personnes l’écoutent au moins
une fois par semaine, contre 3,2% l’an passé.
Point important : 11,8 % de l’auditoire sont âgés
de 13 à 34 ans, contre 5,2 l’an passé..
A noter que la moitié environ des auditeurs n’a
pas de lien régulier avec une communauté chrétienne.
Merci à vous tous auditeurs fidèles et nouveaux
venus : pour la prière, l’information, la réflexion,
la formation, notre radio diocésaine est un outil
précieux. Sachons l’utiliser dans notre démarche
missionnaire !

Notre service diocésain de formation
pour adultes a pour objectif de permettre à tous les croyants d’approfondir leur
foi, quels que soient leurs engagements.

Par des rencontres en équipes ou en grands groupes avec un formateur, les participants sont encouragés, à partir de leurs expériences, à construire
leur réflexion. Les actions de formations de cette
année, produits des différents services diocésains
dont le CERC, s’inscrivent dans la cohérence du
projet pastoral du diocèse et de son synode.
La retraite dans la vie à Orléans aidera les participants à se laisser façonner et conduire par l’Esprit,
premier acteur de la démarche synodale. L’animation biblique ABDO, à travers le thème de l’Exode, nous permettra de comprendre nos propres
exodes et nous encouragera à aller de l’avant.
Des fiches-outils pour réfléchir en petits groupes sur les Actes des Apôtres et sur l’exhortation
« la joie de l’Evangile », les textes de référence du
synode.
Bien sûr, des formations bibliques, théologiques,
pastorales … restent proposées pour tout croyant
engagé au service de ses frères. Avec l’association
« Christianisme et Société », le CERC organisera
plusieurs conférences : Art et Bible au Musée des
Beaux-Arts et des conférences sur des sujets de
société. A bientôt

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

Sur RCF Loiret

- une nouvelle
« matinale » avec
des journaux d’infos
locales à 7h et 8h
- le samedi matin à
9h02 , Vitamine C
(C comme chrétien)
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- Fenêtre ouverte,
samedi à 11h45
et le dimanche
à11h15, la parole de
notre Evêque ou de
son Vicaire général
sur la vie de notre
Eglise dans le Loiret

Formations

- Traversée Biblique : 10 rencontres
de 20h15 à 22h15 à
la maison St Aignan
à partir du vendredi
29 sept. 2017

Centre d’Etude et de Réflexion Chrétienne
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
- Animation Biblique «ABDO» dans
10 lieux du Loiret
– voir site orleans.
catholique.fr - rubrique : «formez-vous»

Conférence de
Sylvie Morishita :
« L’art des missions
catholiques au Japon » le 13 octobre
à 20h00 à maison
St Aignan la rentrée
une nouvelle

