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Une nouvelle Pentecôte pour notre
Eglise
La route de l’Evangile est celle de notre synode diocésain. Le Christ Jésus compte sur nous, les baptisés.
Il nous envoie témoigner de la joie de sa Résurrection à tous les habitants de notre diocèse du Loiret.
Le thème de notre synode est : « Porter la joie
de l’Evangile ». Un fruit essentiel du synode est
donc de recentrer toutes nos forces sur la mission.
« L’Eglise n’existe que pour évangéliser ». Chaque
communauté doit bâtir ou aﬀermir un véritable
projet missionnaire. Les cinq essentiels de toute
vie chrétienne (prière, fraternité, formation, service,
évangélisation) serviront de clé de lecture et de discernement pour ce projet missionnaire.

Les consultations et visitations sont au service
de ce projet.
Un beau travail d’écoute, de « consultations»,
de rencontres, a déjà été réalisé. Bravo à tous
ceux qui ont eu l’audace et l’humilité d’oser
cette première étape du synode ! Bravo à tous
ceux qui profitent du temps plus clément pour
sortir maintenant. Certains vont converser
avec leurs voisins, d’autres avec leurs collègues
et camarades de travail ou d’études, d’autres
vont dans la rue et sur les marchés... Durant
ces premiers mois, il y a eu de belles rencontres. Ça bouge et c’est très encourageant pour
la suite ! Je sais que certains ont des difficultés
à entrer dans cette démarche, mais je les encourage à oser un pas, chacun à sa manière.
Lire la SUITE pages 2 et 3

o f f i c i e l
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Une nouvelle Pentecôte pour notre Eglise
Les CONSULTATIONS vont continuer dans
les mois à venir.
Allons-y ! Il est toujours temps de se lancer ou
de poursuivre l’élan initial. Le Christ compte sur
nous.
Rencontrons et intégrons prioritairement les
4 catégories de populations proposées par la
feuille de route du synode : les 16-29 ans, les
personnes en souffrance et en précarité, les
nouveaux convertis, les personnes migrantes.
N’oublions pas de faire remonter le fruit de
ces rencontres dans nos communautés, notamment à travers les petits groupes et des
témoignages ! C’est essentiel ! Ce que nous
entendons des attentes exprimées doit nourrir la réflexion pastorale de nos communautés (paroisses, mouvements ou services).
Dimanche 7 octobre (ou un autre dimanche
proche si le 7 n’est absolument pas possible): célébration locale, en groupement paroissial, sinon
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 début de notre démarche synodale !
Le temps des VISITATIONS: (cf la feuille de
route du synode)
Il s’agit de sortir, en groupe, en paroisse, en
mouvement, pour visiter un autre groupe,
une autre communauté ou bien d’accueillir
un autre groupe, une autre communauté.
Ces visitations seront à géométrie variable : Intra-paroissiales (par exemple entre 2 groupes),
ou inter-paroissiales, entre mouvement et une
paroisse, etc Il s’agira surtout de sortir de l’entre-soi, de rencontrer ceux qui sont différents
par l’habitat (rural-urbain), la sensibilité, l’âge,
les conditions de vie, les options pastorales, et
d’échanger avec eux par des exemples sur ce que
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l’Esprit dit à notre Eglise et ce que nous voulons
mettre en œuvre dans notre diocèse pour y répondre.
Ces visitations se dérouleront sur 6 mois, de
Toussaint 2018 à Pâques 2019. Ce sera notre
activité principale avant le synode de Pentecôte.
Il conviendra donc de les multiplier, car ce sont
les échanges entre nous, sur nos visions pastorales, qui prépareront efficacement le synode.
Que les 4 populations nommées ci-dessus
soient vraiment prioritaires. C’est essentiel
pour la réussite de notre synode. C’est souvent
à travers les personnes les plus pauvres et celles qu’on n’attendait pas que Jésus nous parle.
Visiter, c’est «aller vers» l’autre, ni pour se comparer ou dire ce qu’on fait, mais recevoir ce qu’il
vit de l’Evangile, comme un appel de l’Esprit !
Une visitation peut durer 2 heures comme 2 jours.
Vous voulez être visité ? Vous voulez visiter ? Vous avez déjà prévu une visitation ? ...
Inscrivez-vous absolument sur la page
du synode du site internet diocésain :
w w w. o r l e a n s . c a t h o l i q u e . f r / s y n o d e
Devenir disciples-missionnaires exige un changement profond, la conversion de nos manières de
vivre en Chrétiens. Le monde nous attend beaucoup plus que nous ne le pensons. Mais ne nous
trompons pas ! Ils attendent non des partisans
d’une religion, mais de vrais frères et sœurs entre
eux et avec eux dans les combats de l’existence,
réellement disciples de cet homme nommé Jésus.
Ils attendent une Bonne Nouvelle qui les libère. Ils
attendent, me semble-t-il, la joie qu’ils n’espèrent
plus, la joie de l’Evangile, la joie de se savoir aimés,
pardonnés, relevés, ressuscités. Nous avons un trésor d’espérance à offrir. Résolument appuyés sur la
force de l’Esprit, osons la mission ! Osons porter
la joie de l’Evangile ! Le Christ compte sur nous.

Nous pouvons avoir peur, c’est normal ! Les apôtres ont eu peur eux-aussi. D’où l’importance de la prière
commune, essentielle à notre démarche synodale ! Sans l’Esprit Saint, nous ne pouvons rien faire, nous sommes bloqués par la crainte. Mais en appelant une nouvelle Pentecôte sur notre Eglise, sur nos communautés,
malgré notre faiblesse, tout devient possible. Jésus nous en a fait la promesse, et nous, nous croyons en Lui. .
+ Jacques Blaquart,
Evêque d’Orléans pour le Loiret
Fête de la Pentecôte, 20 mai 2018

Nominations

A compter du 1er septembre:
- Le père Tristan de Gaullier est nommé prêtre
référent du collège Sainte-Croix ; accompagnateur de la Pastorale des Jeunes du diocèse ; et au
service de la paroisse Saint Vincent avec le père
François Madika, sous la responsabilité du père
Christophe Chatillon.
- Le père François Madika est nommé prêtre
référent du lycée général et technologique de
Sainte-Croix ; aumônier de la pastorale des étudiants ; au service de la paroisse Saint Vincent
avec le père Tristan de Gaullier sous la responsabilité du père Christophe Chatillon prêtre ; et
référent de l’école Saint Vincent.
- Le Père Julien Dumont, tout en assurant ses
charges actuelles, est nommé pour 3 ans renouvelables prêtre réfèrent de la paroisse de St Jean
de Braye.
- Le Père Philippe Gauthier, vicaire général,
assurera pour un an l’accompagnement de la paroisse St Jean Bosco.

29 juin: conseil épiscopal et messe avec
les prêtres jubilaires

7-29 juillet: temps
de retraite à Notre
Dame de Vie

3-5 juillet: session
de formation pour les
formateurs de séminaire à Dinard

2-7 août: à Lourdes
avec le pèlerinage
diocésain

6 juillet: rencontre
avec les prêtres du
Gâtinais

7-11 août: à Lourdes
avec le réseau St
Laurent

- Le Père Philippe Edelfelt est nommé pour
un an renouvelable prêtre accompagnateur du
groupement Beaune-Boiscommun et prêtre au
service du pôle Beauce-Gâtinais. Il reste prêtre
accompagnateur de l’aumônerie de l’hôpital de
Pithiviers.
- Le Père Messian Huret, tout en assurant ses
charges actuelles, est nommé prêtre référent pour
3 ans renouvelables des groupements paroissiaux
de Malesherbes et Sermaises-Autruy.
- Le Père Sébastien Brière est nommé pour 3
ans renouvelables prêtre solidairement responsable du pôle Ouest, référent du groupement paroissial de Cléry Saint André-Porte de Sologne
et recteur de la basilique Notre Dame de Cléry.
- Le Père Eric Rochetaillade est nommé prêtre
solidairement responsable du pôle Loire-Est et
prêtre référent du secteur du Giennois avec les
Pères Marc Dossou et Pierre-Yves Fumery.
- Le Père Tadeusz Honko est nommé prêtre au
service de la Mission Polonaise et au service des
paroisses du pôle Orléans-Patay.
Le père Jean-Pierre Chobert est décédé à Orléans vendredi 8 juin dernier à l’âge de 93 ans.

23-24 août: prérentrée de l’Enseignement Catholique
Berry Loiret

Pauvres - Orléans

28 août 11h15:
messe à la maison
de retraite Nazareth

5-7 sept.: session du
Conseil Episcopal

30 août 10h30:
messe chez les
Petites Soeurs des

4 sept.: rentrée du
séminaire

9 sept. 11h: messe
d’installation du père
S. Briere à Cléry

16 sept.: messe
d’installation du père
J. Dumont à St Jean
de Braye
20 sept.: journée et
messe des acteurs
pastoraux de l’Enseignement Catholique
23 sept. 10h30:
confirmation des
jeunes à Gien
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regards sur l’ Eglise
Une nouvelle maison diocésaine

Après 2 ans de travaux, la maison diocésaine
St Joseph située au chevet de la cathédrale à
Orléans a ouvert ses portes
L’association St Joseph avait reçu en don cette
maison dans les années 1850. Après l’avoir vendue
à l’œuvre Jeanne d’Arc (en faveur de l’enfance en
difficulté), elle en a récupéré la propriété au travers
de l’Association Diocésaine en 2011.
Après un temps de réflexion et une approche globale sur l’Immobilier dans notre diocèse, il a été
décidé de conserver et réhabiliter Saint-Joseph
pour en faire un des 4 pôles immobiliers diocésains (avec l’Evêché et les Maisons Saint Vincent et Saint Aignan). Elle accueille désormais
plusieurs services ou mouvements œuvrant entre
autre dans le domaine de la Solidarité : siège départemental du Secours Catholique, CCFD, Hospitalité Diocésaine d’Orléans, Société St Vincent
de Paul, Amicitia, Chevaliers de St Lazare, Habitat et Humanisme 45. Par ailleurs, 13 chambres
(pouvant accueillir tous les soirs 32 personnes à la
rue) et 8 appartements sont loués à l’AIDAPHI
(association non confessionnelle) qui y accueille
des personnes sans logement pour la nuit ou pour
de l’inter-médiation locative.
La communauté polonaise, qui y réside depuis
longtemps, continue à y exercer ses missions de
catéchèse et d’accompagnement des chrétiens polonais avec notamment un office dominical tous les
dimanches à 11 h. On y trouve également le Rectorat de la cathédrale, l’association Jeanne d’Arc
hier aujourd’hui demain et la Halte Jacquaire qui
a accueilli 180 pèlerins de St Jacques en 2017. Les
locaux de cette dernière ont permis, pendant les 3
mois d’hiver, d’accueillir la 1ère opération «hiver
solidaire» du Loiret. 3 hommes sans domicile ont
été hébergés, nourris, accueillis et accompagnés les
nuits de janvier à mars grâce à l’implication d’une
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soixantaine de bénévoles.
Enfin, l’adoration perpétuelle du St Sacrement
utilise la chapelle de la maison pour une grande
partie de ses permanences.
Les participations des différents services et mouvements, la location des chambres à l’AIDAPHI
ainsi que 3 studios loués permettent de couvrir
les charges de fonctionnement et une partie des
travaux.
Les travaux d’un montant de 1,4 M€ ont été pilotés et suivis par une équipe de bénévoles autour
de l’économe diocésain: Gilbert Launay, Pierre
Legendre et Bernard Turpin qui n’ont pas ménagé leur temps ni leur peine. Qu’ils en soient
remerciés !
Jean-Pierre Evelin

Les consultations : elles ont osé !
Depuis plusieurs mois, la phase des consultations est lancée dans le diocèse. Voici le
témoignage de paroissiennes qui nous livrent leurs expériences.

Isabelle: elle les aborde dans la rue…
« Stimulée par mon groupe de maison, je suis
sortie exprès dans la rue. Peu sûre de moi, j’ai
commencé par faire quelques allées et venues
pour rien. J’avais peur de déranger, d’être rejetée.
Il m’a fallu un coup de pied de l’Esprit Saint
pour mon premier « accostage ». J’ai vite été
étonnée par l’accueil et la gentillesse des personnes. Un monsieur qui ne parlait pas bien français
me disait : « tu comprends ce que je veux dire ? »
tellement il prenait la chose à cœur. J’ai trouvé ça
tellement merveilleux que j’en ai interrogé deux
ou trois dans la foulée, pareil le lendemain. Je
suis rentrée chez moi enthousiaste et heureuse,
au point que mes enfants avaient envie de me
suivre. Aller consulter, c’est le bonheur ! Enfin
une occasion de rencontrer des personnes avec
qui l’on n’aurait jamais imaginé dialoguer ! »
Véronique et son fabuleux parking de supermarché
« Je suis allée un soir dans le parking du magasin
près de chez moi, croyant me faire rejeter par
les gens. En fait, c’est moi qui ai dû mettre fin à
une consultation car la dame avec qui je parlais
– et qui ne tarissait plus - avait des enfants qui
l’attendaient dans sa voiture et je m’inquiétais
pour eux car il faisait très froid ! J’ai aussi essuyé
un refus d’une personne pressée et une autre a
répondu à la première question puis a fui en entendant les autres. Consulter permet de sortir de
son cercle ecclésial habituel. J’ai l’impression que
26 juin 20h30: Nuit
des Veilleurs avec
l’ACAT à St Marceau
- Orléans
29 juin 20h: soirée
de prière à l’Esprit
Saint à l’église de
Briare
30 juin: «Games

of church» rassemblement chrétien
pour les 15-25 ans
- Départ à 15h30
de l’église Baptiste
à Saint Jean de la
Ruelle pour un parcours dans Orléans
- suivi d’une soirée
louange à 20h30 à la
salle Montission à St
Jean le Blanc

l’Esprit Saint m’inspire davantage quand je parle
à des non croyants » !
Aude : en grande conversation chez sa pharmacienne
« Moi, j’ai sonné chez mes voisins et voisines,
puis j’ai voulu échanger avec ma pharmacienne.
Au début, elle était réticente. Heureusement,
sa collègue m’a demandé quelles étaient mes
questions. Après mes explications, il s’est engagé
une discussion dans toute la pharmacie, avec les
clients qui donnaient leur avis ! Ces consultations m’intéressent car j’ai huit petits-enfants
dont aucun n’est baptisé. Je pense que beaucoup
de familles vivent cela et l’on doit comprendre
pourquoi les gens ne fréquentent plus l’Église. Je
réalise que les personnes interviewées prennent
beaucoup de temps à la question sur les joies et
les peines. Ils ont soif de parler et d’être écoutés. Ils n’ont personne qui les écoute dans leurs
grandes questions de vie et ils souffrent de cette
solitude existentielle. »
Propos recueillis par Wahid Selmi
et mis en forme par Agnès de Gélis

13 juillet 19h:
barbecue estival
pour jeunes pros à
Orléans - orleans.
java@gmail.com

2-7 août: pèlerinage
diocésain à Lourdes
- 02 38 24 28 43
2-7 août: pèlerinage
diocésain des 11-15

ans à Lourdes - 02
38 74 28 66

1er sept.: pèlerinage à ND du Sacré
Coeur à Issoudun
- 02 38 24 28 43
8-9 sept.: pèlerinage
à Notre-Dame de
Cléry

15-16 sept. 14h18h:
journées du Patrimoine et braderie de
livres à la Bibliothèque Diocésaine
23 sept.: 50 ans de
l’église St Dominique à St Jean de la
Ruelle
27 sept.: assemblée
des prêtres
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pastorale en actes
Allumer le feu !

... Au coeur du Giennois-Puisaye-Berry. Inédit : cette année, parcours en vue d’une «effusion de l’Esprit-Saint» en juin 2018. Original
pour une paroisse. Enquête.

REPERES

En pratique,
c’est quoi ?
4 étapes (de 2
h) sur l’année avec un
intervenant
pour avancer
dans la découverte et le
désir de vivre
pleinement
en enfant de
Dieu.
Environ 60
participants
Date de l’effusion : 29 juin
2018 à 20h
à l’église de
Briare
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Dans la lignée des apôtres et des papes,
l’effusion de l’Esprit n’est pas réservée
aux communautés charismatiques ; Déjà
dans les Actes des Apôtres, on décrit une
deuxième Pentecôte suite à la demande
des premiers chrétiens (Actes 4). Plus
récemment, les papes Jean XXIII et Paul
VI souhaitent une «nouvelle Pentecôte»
sur l’Eglise. Notre pape François à luimême vécu l’expérience d’une demande
d’effusion de l’Esprit-Saint, quand il était
évêque.
Pourquoi avoir proposé cette démarche ?
Père P-Y Fumery : « Les années précédentes, des paroissiens ayant vécu cette expérience d’effusion de l’Esprit-Saint m’ont
parlé de cette proposition à envisager sur
notre secteur pastoral. Il est vrai que depuis
plusieurs années, nous essayons de mettre
en place de nombreuses propositions pour
entrer dans une démarche de nouvelle
évangélisation. Mais toutes ces «méthodes», «programmes», «pratiques» ne donneront rien si elles ne sont pas soutenues
par le feu de l’Esprit Saint venu embraser
le coeur de nos paroissiens. Dans le même
temps, notre évêque propose un synode
pour notre diocèse, porté par une prière
qui redonne à l’Esprit-Saint son rôle de
premier acteur de la vie de l’Eglise. Alors,
comme il ne faut pas rester sourd à ce que
l’Esprit dit aux Eglises, il a été évident que
nous étions dans le temps favorable pour
cette demande d’effusion. »
Claire Nguyen Duy,

Témoignage

Un peu comme en escalade
Le prière de demande d’effusion de l’Esprit Saint qui nous est faite par l’Eglise
se synchronise parfaitement à mon cheminement personnel. Il faut un moment
donné lâcher prise, un peu comme quand
on descend une falaise en rappel. Il y a un
moment d’hésitation quand on met tout
son poids dans le baudrier et qu’on tend la
corde d’assurance. On se demande si celui qui assure en bas va tenir. En l’occurrence celui qui nous assure c’est l’Esprit
Saint et cette prière est une manière d’y
mettre tout son poids, toute son existence
dans la balance afin qu’Il guide nos pas.
J’ai vécu le sacrement de confirmation mais
les temps exceptionnels que le contexte
actuel de déchristianisation avancée nous
appelle à vivre, ce challenge de disciplesmissionnaires auquel nous appelle le
Saint-Père doivent nous amener à aiguiser nos armes à la façon d’Ephesiens 6,
11 «Revêtez-vous de l’armure de Dieu».
C’est justement parce que je suis tombé
dedans petit qu’il faut jouer le jeu à fond!
Est ce que je crois en une tradition, ou
en Christ Fils du Dieu vivant qui est avec
nous jusqu’à la fin des temps par l’Esprit ?
Samuel Bourgeois

Ouvrir nos églises ? risques
et enjeux
Le premier colloque de la Pastorale du Tourisme
« Ouvrir nos églises ? Risques et Enjeux » s’est
tenu le 25 mai dernier à Orléans. Ce fut l’occasion de mettre en relation et d’entendre différents
acteurs de la société civile ou ecclésiaux autour
du patrimoine religieux. Comme nous l’a rappelé
Davy Masson, directeur de l’ADRTL, il y a un
enjeu économique dans le tourisme. Se rendre
dans un village pour aller admirer telle fresque de
l’église, a un impact économique. Encore faut-il
que l’église soit ouverte et que cela se sache (en
particulier sur internet, voir www.messes.info) !
Alors que les risques en matière de sécurité se
situent plus aujourd’hui sur le plan des attentats
que du vol ou du vandalisme, le référent sûreté du
Loiret nous a fait remarquer que la présence du
public sur le parvis d’une église est une situation
des plus critiques. Mais l’inventaire du mobilier
qui a été effectué ces dernières années dans tout
le diocèse est une aide précieuse pour savoir où se
trouvent les objets liturgiques et les retrouver en
cas de vol. Patrick Foulon, maire de St Père sur
Loire, est revenu sur la délicate question de la laïcité, sujet mal connu du public. Le discernement
entre cultuel et culturel et enfin l’exploration du
lieu symbolique qu’est la porte de nos églises, ont
conclu la journée. Prenons soin des portes de nos
églises, pour donner envie de les franchir !
Pascale de Barochez
ADRTL : Agence de Développement et de Réservation du Tourisme du Loiret
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La Nuit des églises, une
belle occasion !

Donner l’occasion à des personnes n’ayant
jamais osé pénétrer dans une église de faire
une expérience culturelle, spirituelle voire
sensorielle: c’est possible pour toutes les
paroisses lors de la Nuit des églises qui se
tient entre le 30 juin et le 7 juillet 2018.
Cette proposition de l’Eglise de France vise
un double objectif: que les paroissiens se
réapproprient leur église et que leurs portes
ouvertes attirent le plus grand nombre de
passants et de curieux. Le but est la découverte du patrimoine sous un angle particulier, par sa dimension historique mais
également artistique et spirituelle. Toute
créativité est bienvenue à condition de rester
dans un projet conforme à la foi chrétienne.
Dans le Loiret, tous les ans, on compte quelques églises qui « jouent le jeu ». Certaines
comme à Ouzouer sur Trézée, qui ont suivi
l’expérience dès la deuxième année, désirent
aller plus loin qu’ouvrir leur propre église et
encouragent le village voisin à entreprendre
une première étape de la soirée chez eux.
Vous n’osez pas, vous manquez d’idées, …
Contactez l’équipe de la Pastorale du Tourisme au 06
70 94 82 13 et inscrivez votre église sur le site www.
narthex.fr/nuit-des-eglises
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aller plus loin
Transformation numérique : un pas de
plus avec la boutique en ligne
Attendue depuis longtemps par les clients et amis
de RCF, cette boutique en ligne est le fruit d’un
travail collectif de plusieurs mois qui a rassemblé salariés et bénévoles de nombreuses équipes :
l’équipe communication et marketing, le service
auditeurs et l’équipe de la Boutique, le service
comptabilité et le soutien indéfectible de l’équipe
de la Direction des Systèmes d’Information, tout
au long du projet.
Pour fêter ce lancement et cette nouvelle étape de
notre présence digitale, des conditions particulières sont offertes aux salariés et bénévoles RCF :
20% de remise sur les CD et coff rets d’émissions RCF (hors objets et bijoux). Pour en bénéficier l’identification avec une adresse email RCF
est requise.
Découvrez sans plus attendre ce nouveau service
que nous proposons à nos auditeurs en vous rendant sur : boutique.rcf.fr
Coff rets thématiques RCF, émissions sur CD, sélection d’idées cadeaux pour les fêtes de la foi et
occasions diverses, et à venir des nouveautés avec
de jolis bijoux personnalisés en ligne

Un été de lecture ...
L’été approchant, l’heure des longues lectures va
arriver. Connaissez-vous la bibliothèque diocésaine ? Ouverte à tous et fonctionnant comme une
bibliothèque habituelle, un large choix d’ouvrages
s’off re à vous : histoire locale, spiritualité, actualités etc. Chaque mois des nouveautés viennent
enrichir les collections dans tous les domaines.
Vous pouvez nous retrouver à la Maison Saint
Aignan les lundi et mardi de 14h à 18h et le jeudi
de 10h à 12h et de 14h à 18h, pendant les vacances scolaires, la bibliothèque ferme ses portes à
17h. Vous habitez loin ? vous ne pouvez plus vous
déplacer ? contactez nous et des solutions sont
possibles. Visitez notre page sur le site du diocèse
et découvrez notre catalogue en ligne.
Du 3 au 13 juillet, venez « lire au jardin », une
opération estivale permettant de découvrir la
bibliothèque et le jardin surplombant la Loire.
Notez dès à présent notre braderie de livres pendant les journées du patrimoine les samedi 15 et
dimanche 16 septembre de 14h à 18h.
Tél : 02 38 42 11 34
mail : bibliotheque.cerc@orleans.catholique.fr

RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3
Gien 87.9 – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr
FORMATIONS
1er juillet: pèlerinage à Nevers sur les
pas de Bernadette
- 06 33 51 64 89
2 juillet: session de
théologie pratique à
Chateauneuf
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3-7 juillet: pélé VTT
pour collégiens - infos inscription: www.
pele-vtt.fr

15-21 juillet: retraite
spirituelle à Poilly
lez Gien - saintetherese@gennesaret.fr

11-26 juillet: camp
d’été du diocèse
d’Orléans en montagne pour 11-16 ans
- 06 47 34 49 48

15-22 et 22-29
juillet: camps école
de prière pour jeunes 8-16 ans (EPJ)
à Montargis - 02 38

Centre d’Etude et de Réflexion
Chrétienne
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
24 28 16
19-25 juillet: séjour
d’été avec A Bras
Ouverts rassemblant
des jeunes accompagnateurs autour
de jeunes touchés
par un handicap
abrasouverts.asso.fr

23-29 juillet: retraite d’initiation aux
exercices spirituels
de St Ignace pour
étudiants et jeunes
pros au Carmel de
Micy - 02 38 66
62 40

