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Les évêques invitent les chrétiens à faciliter le dialogue (lire page 7) D.R.

Editorial

Par Mgr Jacques BLAQUART
évêque d’Orléans pour le Loiret

Mon souhait pour 2019 ?

Que prêtres, diacres et laïcs travaillent vraiment
ensemble pour la mission ! Que tous vivent pleinement dans une réelle fraternité, leur sacerdoce
commun de baptisés ! Que les prêtres vivent avec
joie le ministère presbytéral comme un service
des baptisés ! Que les laïcs et les diacres prennent pleinement leur part de la mission pour permettre aux prêtres d’exercer pleinement la leur !
L’Eglise-Communauté est fidèle à l’Évangile
lorsqu’il n’y a de pouvoir en son sein que celui
du service mutuel. L’abaissement du Christ Jésus (Phil. 2) devrait être notre seule raison d’être
à tous. L’enfant de la crèche, devenu le crucifié du Golgotha n’a été exalté dans la gloire
que parce qu’il s’est humilié, anéanti, livré par

amour sans rien garder pour lui-même.
Nous l’oublions trop souvent. L’exclusion et
le cléricalisme, qui nous guettent tous, sont
contraires à l’Évangile de Jésus : « Celui qui
veut être le premier, qu’il se fasse le dernier
de tous et le serviteur de tous »(Mc 9-35)
Si tous, prêtres, diacres, et laïcs, se reconnaissent d’abord devant Dieu comme des frères,
les prêtres peuvent alors s’épanouir dans leur
ministère, qui est une grâce indispensable
pour l’Eglise. La reconnaissance mutuelle
entre tous, prêtres, diacres et laïcs, permet à
chacun d’assumer sans confusion la charge
qui lui est confiée pour la mission de l’Eglise.
Sur le chemin de l’assemblée synodale de
Pentecôte si importante pour notre diocèse,
que la prière de Jésus au chapitre 17 de SaintJean soit notre prière à tous, en forme de
vœux de bonne année : «Que mes disciples
soit Un, afin que le monde croie».

o f f i c i e l
Chrétiens, musulmans, juifs… ensemble
Dans le Loiret, le dialogue inter croyants
(ou interreligieux) ne
se pratique pas seulement à Orléans.
A Beaugency, Gien,
Montargis, Neuville
aux Bois, des chrétiens
ont suscité des rencontres particulièrement
avec les musulmans.
Souvent les événements dramatiques de
2015 ont été l’élément
déclencheur. On ne
peut pas rester sur ces
instants criminels, il
faut construire autre
chose. Cette autre chose a pris des formes bien
diverses selon les villes et villages : rencontres-débats (le jeûne, la Bible, le Coran…), rencontres
amicales (autour de couscous et de pâtisseries),
recherche d’hébergements pour des familles sans
abris, rassemblement de prière pour la paix…
A Orléans, après avoir pratiqué pendant plusieurs
années des rassemblements ouverts à tous, nous
avons décidé de tenter une nouvelle expérience :
se retrouver en groupe restreint, une vingtaine de
personnes (10 musulmans, 10 chrétiens) s’engageant à une participation régulière, pour permettre des échanges plus approfondis. Par exemple
nous avons échangé sur la prière, pas sur la prière
en général, mais comment je prie. L’échange
n’était pas le seul objectif de ces rencontres. Nous
voulions que petit à petit puisse naître une véritable amitié entre les personnes. Au bout de deux
ans on peut dire que cela commence à se réaliser.
Neuville aux Bois, petite ville de 4 000 habitants a vécu en ce mois de novembre un moment
fort : la réalisation de la pièce « Pierre (Clave-
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rie, évêque d’Oran) et Mohamed (son chauffeur) » tous deux tués par une bombe pendant
la guerre civile (1996). Chrétiens et musulmans
se sont unis pour faire en sorte que la pièce ait
un véritable retentissement dans la ville. Et le
jour « J » chrétiens et musulmans étaient présents.
Les relations avec les juifs ne sont pas faciles. La communauté d’Orléans n’est pas nombreuse et vit assez repliée sur elle-même. Toutefois ces dernières années les contacts avec le
rabbin ont été fructueux. Malheureusement,
il est parti en Israël. Par contre l’amitié judéochrétienne fait un bon travail de sensibilisation,
parfois en collaboration avec le CERCIL*..
À suivre…
Christophe Panis

* CERCIL: Centre d’Etude et de Recherche sur les
Camps d’Internement dans le Loiret - 45 rue du
Bourdon Blanc à Orléans - www.cercil.fr

Respectons la dignité de la procréation !

Le 21 septembre dernier, les évêques de France ont publié une déclaration à propos de l’élargissement possible de l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP). En voici une présentation.
A l’approche de l’ouverture du débat parlementaire en vue de la révision de la loi bioéthique, alors
que l’Office parlementaire d’évaluation des choix
scientifiques va publier son rapport et que le Comité Consultatif National d’Ethique va donner
son Avis, l’Eglise de France explique sa position
sur l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP).
Dans une Déclaration signée par tous les évêques
de France : « La dignité de la procréation » (coédition, Cerf, Bayard, Mame), l’Église catholique
rappelle la valeur de la procréation : acte profondément et spécifiquement humain dont la manipulation entamerait gravement la valeur de fraternité qui fonde le pacte social en notre société.
La Déclaration prend le parti du dialogue où
les arguments éthiques sont avancés et offerts
à tous afin que ce dialogue permette de chercher ensemble les voies les meilleures. C’est ainsi
que la Déclaration prend en compte les principes du « modèle français de bioéthique » rappelés par le Conseil d’État, tient compte des
Avis du CCNE, et est attentive au Rapport de
synthèse des États généraux de la bioéthique.
La Déclaration souligne d’abord que la procréation est constitutive de la dignité de la
personne. Elle indique ensuite les principaux
problèmes éthiques que pose l’AMP. Elle explique enfin les principaux obstacles éthiques

que rencontre le projet d’ouverture de l’AMP
aux femmes en couple ou aux femmes seules.
La Déclaration offre une visée éthique en
inscrivant sa réflexion dans le cadre de l’exigence de la fraternité qui appelle l’engagement de tous dans la reconnaissance mutuelle de la dignité et dans la solidarité, en
particulier pour l’égalité de tous devant le soin.
La Déclaration propose une nouvelle démarche
pour aborder la bioéthique : de la profondeur du
regard sur la personne en société dépend la manière dont sont envisagées la dignité et la fraternité qui sont inséparables l’une de l’autre. Le droit
doit instaurer des relations qui promeuvent la fraternité en évitant que les volontés individuelles
établissent des injustices et des discriminations.
L’Eglise catholique, soucieuse de la valeur de la
fraternité, tient à faire connaître son inquiétude
sur la société que préparerait une évolution
législative étendant l’usage des techniques
d’AMP. Les progrès scientifiques alliés aux intérêts individuels à court terme ne sauraient suffire à
justifier la construction d’une société d’où s’effaceraient la fraternité et l’attention aux plus fragiles. .
« La dignité de la procréation » - coédition, Cerf,
Bayard, Mame - 4€
synthèse à lire sur www.orleans.catholique.fr

29 janv. 20h: assem- modérateurs
blée des missionnaires synodaux à
2 févr.: journée avec
Bouzy
les catéchumènes
pour préparer l’appel
30-31 janv.: rencon- décisif
tre des évêques et
vicaires généraux de 2 févr. au soir:
la province à Tours
veillée pour la vie

rium à Lyon

1er févr.: conseil
épiscopal avec les

13-14 févr.: avec les
lycéens à Taizé

3 au 8 févr.: journées du presbyte-

11 févr.: avec l’Enseignement catholique à Nevers
12 févr.: cellule
nationale de lutte
contre la pédophilie

15 févr.: conseil
épiscopal

22 févr.: conseil
épiscopal

18-20 févr.: session
doctrinale des évêques à Besançon

28 févr.: halte spirituelle et fraternelle
avec le personnel de
l’évêché, à Beaugency

21 févr.: avec
l’équipe du Synode à
Bouzy

1er mars.: conseil
épiscopal
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regards sur l’ Eglise

Visitations: premiers échos
Un groupe de Montargis visite le
parcours ALPHA de Pithiviers
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Nous sommes accueillis dès le franchissement
du seuil de la porte par l’équipe encadrante
déjà sur place. Présentation des deux côtés, une
personne, une autre... mains tendues, larges
sourires... Les questions fusent, nous en avons
en quantité... Les réponses sont claires, précises et tout se déroule dans la convivialité. Un
badge à notre prénom nous est remis. Nous
partageons le temps de prière de l’équipe encadrante. Prière intime ou chacun prie pour
les invités, pour la soirée qui s’annonce... J’ai
trouvé beau ce moment, la prière était sincère
et profonde.
Puis, nous sommes invités à prendre un verre
de jus de fruit en guise d’apéritif. Quelques gâteaux... Les discussions continuent de part et
d’autre. Des invités arrivent, ils sont accueillis,
chacun, chaleureusement dès leur entrée dans
la salle. Ils s’échangent quelques paroles, sourires, gentillesse. Les gens sont heureux de se
retrouver. Le verre de l’amitié est offert...
Vient ensuite le partage du repas. les invités
montargois sont chacun à une table différente. Echanges simples, on s’écoute les uns les
autres... Temps du topo, temps de la discussion
sur le bien et le mal. Temps respectueux de fraternité. Et là, moi de nature plutôt réservée : je
parle !!!
21h55. Timing respecté. La soirée est terminée. Les invités s’en vont, heureux de ce qu’ils
viennent de vivre ensemble.
22h10 : Débriefing de l’équipe. Et nous pouvons également nous exprimer sur cette soirée.
L’animateur de ma table me remercie pour ma
prise de parole... Les échanges sont très chaleureux. Je sens une unité d’équipe, une immense bienveillance et un grand respect pour
chacun. Nous terminons par la prière.
Pour finir, je dirais : Osons, tout est en avant,
c’est l’espérance et l’amour qui nous animent !
Nicole

Visitation lors d’une soirée de Louange à Viglain
Commune rurale d’à peine 900 habitants en
Sologne qui depuis plusieurs années proposent
chaque mois, une soirée intergénérationnelle de
prière et d’action de grâce. Dès l’arrivée, avec
Michel nous nous sentons accueillis : la chaleur, la lumière présente et des personnes avec
le sourire nous accueillent dans l’église. Enfants,
papis, mamies, parents paroissiens ont plaisir à
se retrouver. Venus un peu à l’avance, Jacques
nous présente cette initiative. Nous voulions rejoindre les parents des enfants catéchisés, pour
un temps de rencontre, de prière, de chants.
Au début 4 personnes, une famille, mais nous
ne nous sommes pas arrêtés à la première soirée, nous avons voulu persévérer et bien depuis
4 ans, nous sommes environ une soixantaine
à participer. L’équipe de laics avec Jean-Marie
diacre et Robert prêtre sont actifs pour vitaliser
ce lieu. Avoir des chanteurs et des musiciens cela
enrichit et nous vivons pleinement cette heure
communautaire.
Pour ma part, j’ai été marquée par le dynamisme
dans cette paroisse rurale, une envie de vivre de
profonds liens communautaires, par la prière
nous rejoignons des situations familiales, des
situations de notre société. Des enfants osent
prendre la parole spontanément pour partager
leurs intentions de prière, exprimer comment
l’Evangile les rejoint. Plusieurs points d’attention : un accueil pour tous et une présence à
l’entrée de l’église tout au long de cette soirée,
un cadre chaleureux qui permet de se sentir bien
et de vivre pleinement ce temps de louange.
Merci pour cet accueil. Cela nous ouvre les yeux
pour d’autres réalités diocésaines. Osons aller à
l’écoute des autres et partageons notre diversité
qui nous enrichira pour rejoindre nos contemporains et le Christ.
Rose-Anne Bonneau

Messe inter-peuples

Visitations: encore ...

A l’invitation de la paroisse de Fleury,
40 personnes venues de tout le diocèse,
sont venues découvrir le dynamisme
des chrétiens de Fleury.

José de St Jean Bosco:
Quelle joie de voir des familles, des couples témoigner de leurs initiatives missionnaires ; de les
entendre raconter comment ils ont osé inviter
des amis, des voisins à venir passer une heure par
semaine, dans leur maison, pour parler de l’essentiel de leurs vies... découvrir la joie de l’Evangile ! Ce sont ces « groupes de maison » qui ont
dynamisé la paroisse et permis aux chrétiens de
sortir dehors... dehors de leurs habitudes... dehors des murs de leur église!

Caroline de Montargis:
Partie sans trop savoir quel était le sujet du jour,
je suis revenue enchantée et soumettrai au groupe
cette solution sur l’après alpha. Une journée riche
de surprises et de fraternité vécue en petit groupe
chez l’habitant à rencontrer des gens en pleine
interrogation sur le sens de la vie , pas forcément
sur leur Foi.
C’est avec un coeur joyeux que je suis revenue, et
je loue le Seigneur de ces grâces reçues.

25 janv.: parcours
Alpha Parents «Répondre aux besoins
de nos enfants»- 4
soirées à Orléans alphacoupleloiret@
gmail.com
26 janv.: 1ère journée «Me découvrir
pour m’orienter»
pour les lycéens de

1ère et Terminale à
Orléans
27 janv. 11h: messe
inter-peuples à
l’église des Cités à
Montargis
2 févr. 10h-17h:
journée diocésaine
de préparation à l’ap-

Je me souviens avoir participé en 2017 à
une messe au cours de laquelle nous avions pu échanger à partir des questions du
synode. J’étais allé au fond de l’église pour
discuter avec un africain. « Bonjour M, de
quel pays d’Afrique venez vous ? ». Réponse
de l’intéressé, un peu gêné : « euh, de la Martinique ». Imaginez le moment de solitude :
un africain des Antilles…
Oser le dialogue, le cœur ouvert à la nouveauté est une manière de casser ce genre de
préjugés. La bonne nouvelle, c’est qu’il n’est
pas nécessaire de parcourir le monde pour ce
faire. Visiter le Burundi puis le Québec en
passant par la Martinique… c’est ce que nous
vivrons le 27 janvier prochain à Montargis. Le
voyage n’en demeure pas moins réel : il faudra sans doute laisser ses bagages sur le bord
du chemin pour se laisser interpeller par les
autres. Le voyageur en sort toujours grandi.
Je ne cesse de rendre grâces pour la diversité
des expressions de foi en Dieu de notre gâtinais: c’est la richesse et la beauté du Christ
aux 1000 visages.
Père Julien Tellier

pel décisif pour les
catéchumènes - lycée St Paul Bourdon
Blanc à Orléans
2 févr.: colloque
« Intelligence multiple en actions »
organisé par l’APEL
à Tours
7 févr. 9h30-15h15:

Pause Mamans avec
les Soeurs de St
Jean à St J. le Blanc
10 févr.: dimanche
de la santé et Journée Mondiale des
malades
10 au 17 févr.: pèlerinage diocésain des
lycéens à Taizé

10 au 13 févr.:
retraite pour les enfants avec les sœurs
de St Jean à St Jean
le Blanc (02 38 66
96 30)
24 févr. au 2 mars.:
pèlerinage à Assise
organisé par la paroisse de Pithiviers
(02 38 30 02 66)
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pastorale en actes
« Relire, partager, se porter les uns les autres dans la prière »

Une journée pour se ressourcer

Pour la troisième année consécutive, les personnes engagées pour la transmission de la foi se
sont retrouvées au cœur de l’Avent à Nouan le
Fuzelier avec la communauté des béatitudes, accueillante et chaleureuse, pour un cœur à cœur
avec le Seigneur. Remettre ma mission encore et
chaque jour entre Ses Mains.
Comme la bible nous le fait découvrir et comme
nous y a invités notre évêque en lançant la journée, Dieu par son alliance avec l’Homme, aide
chacun à faire de sa vie une occasion d’aimer
en sachant notamment relire les évènements vécus sous Son regard bienveillant et en confiant à
nos frères et sœurs en Christ nos intentions de
prière. C’est l’association Alpha France (groupe
alpha classic, jeune, campus, duo, couple), qui
nous a guidés dans la prière fraternelle les uns
pour les autres.
Voici deux témoignages qui vous en diront bien
plus sur ce que nous avons vécu :
Témoignage d’Inès (catéchiste à Olivet):
Jeudi matin, arrivée magique dans la Sologne
ensoleillée couverte de givre...comment ne pas
penser au module découvert la veille avec les enfants du catéchisme sur la création «à l’image de
Dieu»! Quelle belle création!
Accueillis chaleureusement par toute l’équipe et
par notre évêque, la matinée fut riche. Mon témoignage portera uniquement sur la matinée.
Nous étions répartis en petits groupes de quatre
personnes.
En découvrant le déroulé, je me suis dit: «Mince,
j’ai déjà fait cela deux fois...» et puis très vite, je
me suis laissée porter par la prière et je me suis
lancée dans la réflexion proposée.
Cette fois-ci, nous avons non seulement repensé
à nos «passeurs de foi», non seulement écrit à
nos passeurs, mais nous avons vécu toutes les
quatre un temps...hors du temps.
Très vite, j’ai oublié où j’étais, pour être entiè-
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rement tournée vers ce que mes trois «sœurs»
ont confié sur leur rencontre avec Dieu, Jésus,
Marie, au travers d’épreuves cruelles.
J’ai été bouleversée par leur foi, leur confiance,
leur relation intime et profonde avec le Christ
«à cause» des épreuves rencontrées; l’une d’elle
a dit: « alors que tout ce que j’ai traversé aurait
dû m’éloigner de Dieu, cela m’a au contraire rapprochée de Lui. »
Nous avons mis en lumière, chacune, les moments dans nos vies où Dieu était présent, avait
ouvert nos yeux et changé nos cœurs par l’intercession du Christ, de Marie ou de l’Esprit
Saint.
Si mes «sœurs» me lisent, elles se reconnaîtront,
et partie en avance, je voudrais leur dire «merci»
et que par leur témoignage, elles deviennent à
leur tour «passeuses de foi» pour moi.
Certains en me lisant me croiront illuminée.
Cette rencontre n’avait-elle pas lieu le jour de la
Sainte Lucie ? ...
Témoignage d’Anne (service civique pastorale des jeunes) :
«La prière des frères vécue en petits groupes
m’a semblé une belle manière de conclure notre
journée de ressourcement. En effet, si le récit de
vie de la matinée nous a permis d’échanger sur
les événements marquants de notre vie, la prière
a été un partage spirituel d’intentions personnelles. Confiées à notre petit groupe, elles ont
été pour nous l’occasion d’agir dans le silence
pour quelqu’un d’autre, qui, le matin encore,
nous était peut être inconnu. Je dirais ce fut un
moment de coeur à coeur entre Jésus et nous, où
nous avons pu déposer en toute confiance nos
fardeaux entre des mains humaines pour qu’elles
soient portées devant le regard miséricordieux
de notre Père.»
Sandra Champié pour le
Pôle annonce de La Foi

Facilitons le dialogue

Peu avant Noël, les évêques de France ont lancé un
appel aux catholiques pour proposer des espaces de
dialogue. Extraits de leur déclaration.
« Notre pays n’est pas encore sorti de la crise dite
« des gilets jaunes » : crise révélatrice d’un malaise
très profond et très ancien, qui engendre une grave
défiance envers les responsables politiques. Nous
constatons que notre démocratie manque de lieux
d’échange et de réflexion [...]. Où nos concitoyens
trouveront-ils des lieux appropriés pour ce travail
si urgent ?
Sans se substituer aux politiques, l’Église offre un
espace pour faire grandir la fraternité.
C’est pourquoi nous vous proposons, dans les semaines à venir, de susciter partout où ce sera possible des groupes d’échanges et de propositions en
invitant très largement d’autres personnes, partageant ou non notre foi, qui peuvent être intéressées d’y participer et d’y apporter leurs idées.
Pour ce travail, à titre de pistes de réflexion, nous
vous suggérons les cinq questions suivantes :
- Quelles sont selon vous, en essayant de les hiérarchiser, les causes principales du malaise actuel
et des formes violentes qu’il a prises ?
- Qu’est-ce qui pourrait permettre aux citoyens
dans notre démocratie de se sentir davantage partie prenante des décisions politiques ?
- Quels sont les lieux ou les corps intermédiaires
qui favoriseraient cette participation ?
- Quel « bien commun » recherché ensemble
pourrait fédérer nos concitoyens et les tourner
vers l’avenir ?
- Quelles raisons d’espérer souhaitez-vous transmettre à vos enfants et petits-enfants ?
Nous vous suggérons de transmettre vos réponses
à vos élus. Votre évêque lui aussi sera heureux d’en
être informé.»
Eglise Catholique dans le Loiret - La vie du diocèse d’Orléans - CPPAP 1023L 83705 - ISSN 2493-464X • Rédaction - administration
: évêché d’Orléans 14 cloître Saint-Aignan 45057 Orléans Cedex 1
- Tél: 0238788600 - www.orleans.catholique.fr-journal@orleans.catholique.fr • Abonnement 1 an : 29€ - de soutien: 50€ • Directeur de
la publication : père Philippe Gauthier, vicaire général • Rédacteur
en chef: Jean-Pierre Evelin • Comité de rédaction : marie-Claude
Bouley, Agnès de Gélis, Christian Laflèche, Carole Marie, Claire
Nguyen-Duy, père Hervé O’Mahony, Marie-Thérèse Paumier, Katia
Strasman • Réalisation: Diocèse d’Orléans • Impression: BBV Imprimerie • Routage: Dautry • Tirage : 500 exemplaires.

10 février 2019: dimanche
de la santé

C’est un dimanche, pour accompagner celles
et ceux dont la santé est altérée, dire la fraternité du compagnonnage entre les professionnels
de la santé et les bénévoles des établissements
de soin, entre tous les intervenants qui assurent
rencontres et soins à domicile, entre ceux qu’on
appelle les bien portants et ceux dont l’existence est fragile. C’est une journée pour faire
témoigner les acteurs de cette pastorale de la
santé, faire connaître leur action et permettre à
d’autres de les rejoindre, car la tâche est grande…
Le
thème
retenu
pour
ce
dimanche est: « Témoin d’une bonne nouvelle ».
Notre baptême fait de chacun de nous un témoin
d’une bonne nouvelle qui est une personne : Jésus-Christ, le fils de Dieu. Celui qui nous a révélé
l’amour du père, dont personne n’est exclu. Amour
qui donne sens et « à venir » à toute situation
même la plus sombre et de manière stupéfiante !
Un livret, ainsi qu’une affiche et de petites « images prière » sont proposés pour vous aider à animer le Dimanche de la Santé et à célébrer dans les
paroisses comme dans les établissements de santé.
Pour tout renseignement ou demande du matériel s’adresser à la pastorale santé du diocèse.
Isabelle Lefebvre
pastosante45@gmail.com ou 02 38 24 28 21
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aller plus loin
Partageons en 2019 l’espérance et la joie
avec les auditeurs de RCF !

La page 2018 est à peine tournée que résonnent
encore dans nos coeurs les témoignages émouvants de ces Loiretains qui aiment notre radio. En
voici quelques-uns:
- Josiane (Varennes Changy) : c’est une de vos
émissions, captée par hasard, qui m’a permis de
retrouver l’Eglise. Merci à vous”
- Anne-Marie (Châtillon) : “RCF est ma radio
de chevet, de jour, comme de nuit… Plus facile
d’écouter que de lire quand les yeux fatiguent.
Avec vous de tout coeur par la pensée et la prière.
- Bernard (Pithiviers) : “Merci de tout votre travail. RCF devient non seulement notre bâton de
vieillesse, mais nous off re une véritable présence
de l’esprit et du coeur jusqu’à nous faire garder
une certaine jeunesse…”
- Ginette (Artenay) : “Merci… Je ne sais pas si
vous vous rendez compte à quel point votre radio
nous aide !! Grâce à vos émissions spirituelles, j’ai
retrouvé le chemin de l’Eglise. Vous avez complètement bouleversé ma vie…”
Et c’est pourquoi notre grande famille, bénévoles,
salariés, adhérents, administrateurs, prend le chemin des studios ou s’empare du micro pour donner du sens à leur vie et à celle des Loiretains.

Le CERC sur les ondes de RCF
Croire aujourd’hui, vous connaissez ?
Cette émission diffusée toutes les semaines, le
mercredi et le dimanche, existe depuis 1995.
Elle consiste à interviewer chaque semaine une
personne considérée comme experte sur une thématique pertinente pour les auditeurs. L’objectif
étant d’articuler foi et raison sur des questions
actuelles.
Ainsi vous pourrez retrouver en Janvier le Père
Vallin interviewé sur les fondements théologiques de la Paix suite au colloque de théologie de
janvier 2019, Sr Sylvie Mériaux sur la Bible et la
résurrection des morts suite à la formation Obsèques puis sur les mandalas bibliques utilisés pour
favoriser un chemin de médiation de présence à
soi et au Divin, mais aussi M. Obelliane sur la
violence et le mal sujet du colloque de philosophie de février 2019… sans oublier des témoignages sur le temps des visitations du synode
diocésain.
Une autre manière de se former disponible toute
l’année grâce au podcast !

RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3
Gien 87.9 – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr
6 févr.: Evangile à
domicile avec l’association Partage
– 5 rencontres du
23 janv. au 3 avril de
20h à 22h à Quiers
sur Bezonde (associationpartage@
orange.fr)
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9 févr.: colloque
de philosophie à la
maison St Aignan
à Orléans. Informations sur le site
diocésain rubrique
« formez-vous »

A partir du 25 févr.:
«comment prier avec
la Parole de Dieu ?»
Retraite dans la vie
à Sichem à Orléans
– 7 rencontres de
20h15 à 22h du 25
février au 29 avril

F. Jeannin

Centre d’Etude et de Réflexion
Chrétienne
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
1er mars. 18h15:
conférence Art et Bible : «Talitha Cumi,
Jeune ﬁlle, lève-toi»,
tableau réalisé par
Henry de Triqueti,
1855 et le texte biblique : Marc 5,21-43
avec Paulin Re-

maud, historien
d’art & Thomas
Fruchart, bibliste
catholique – au musée des Beaux-Arts
à Orléans

