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Des jeunes du Loiret au Panama pour les JMJ en janvier dernier

Editorial

Par Mgr Jacques BLAQUART
évêque d’Orléans pour le Loiret

Quand notre conversion
touche le cosmos !

Qu’est-ce que le Carême a à voir avec l’écologie ?
Le Pape François, dans son message de Carême,
rappelle que « si l’homme vit comme fils de Dieu, il
fait du bien à la création ». En nous rappelant que
« tout est lié », en prônant une écologie intégrale, il
nous invite à une communion profonde avec Dieu,
avec les autres, et avec toutes les créatures. C’est
un euphémisme de dire que notre planète Terre
est en souff rance et que nous sommes en train
de la détruire. Nous « violons les limites que notre
condition humaine et la nature nous demandent de
respecter ». À l’inverse, si nous vivons en harmonie avec notre environnement, nous respectons le
Créateur qui nous l’a confié. Si nous aimons le
Christ, Parole de Dieu créatrice, nous apprenons
à aimer et à prendre soin de « notre sœur la Terre ».

Notre foi au Christ exige de nous particulièrement, en ce temps de Carême, que notre
consommation eff rénée s’arrête. Fils et filles
de Dieu par le baptême, nous sommes inscrits dans un projet de Dieu par le baptême,
nous sommes inscrits dans un projet de Dieu
qui veut sauver toute sa création. Il faut relire le chapitre 8 de la lettre aux Romains que
commente le Pape François dans son message. Que dit Saint Paul ? « La création attend
avec impatience la révélation des fils de Dieu »,
donc un changement dans notre manière de
vivre ; « elle espère, elle aussi, connaître la liberté
de la gloire donnée aux enfants de Dieu ».
Que devons-nous faire ? Savoir nous restreindre, sortir de nos consommations sans
limites, « toujours plus », « tout de suite »,
vivre plus sobrement, plus simplement, partager généreusement avec ceux qui sont dans
le besoin. Derrière l’effort, il y a la joie de
(re)devenir enfin soi-même, une créature de
Dieu, en communion avec toutes les créatures, avec toute la création.

o f f i c i e l
Assemblée synodale 8-9
juin : mode d’emploi...

Renouveler l’élan missionnaire et actualiser les grandes orientations de l’Église
du Loiret pour les 10 ans à venir : tel
est l’objectif de l’assemblée synodale de
Pentecôte des 8-9 juin 2019 à Orléans.
La journée du samedi et la matinée du dimanche seront consacrées aux réflexions et échanges
entre « délégués synodaux ». Les délégués synodaux sont invités personnellement par l’évêque.
Ils sont proposés par les responsables des paroisses,
services et mouvements du Loiret parce qu’ils sont
impliqués dans le synode et motivés par l’évangélisation, ils sont disponibles pour l’ensemble des 2
jours de l’assemblée et sont prêts à échanger et discerner ensemble.
Les échanges se dérouleront à l’église St Paterne
samedi et dimanche matin de 9h30 à 12h30 et samedi après-midi de 14h à 18h. Les repas des samedis midi, soir et dimanche midi se prendront au
Campo Santo (pique-nique tiré du sac).
Les enfants pourront être accueillis et pris en charge
au Campo Santo durant les 2 jours de 9h à 18h30.
Les délégués qui viennent de loin peuvent être hébergés la nuit du samedi au dimanche chez des particuliers sur inscription.
Samedi soir est proposé à tous un « Concert de
louange debout » par le groupe Alegria à 20h30 à St
Paterne ; entrée gratuite.
Dimanche après-midi, tous les chrétiens du Loiret
sont invités à la grande célébration finale à la cathédrale (il n’y aura quasiment pas d’autres messes ce
dimanche dans le Loiret)
A partir de 14h : accueil et placement dans la Cathédrale puis sous la tente installée sur le parvis. Animation musicale et répétition des chants, temps de
louange et témoignages. Puis célébration eucharistique présidée par Mgr Blaquart et concélébrée par
tous les prêtres du diocèse.
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Vous êtes invités à remplir et renvoyer une fiche de renseignements pratiques qui permettra
à l’équipe d’organisation d’appréhender vos besoins en transport, hébergement et, éventuellement, de prendre en compte un handicap.
Cette fiche est téléchargeable sur :
orleans.catholique.fr/pentecote2019

Réfléchir ensemble

Du 3 au 8 janvier, les prêtres du diocèse
se sont réunis à Lyon autour de l’évêque. Retour sur ces journées.

Cette session a été introduite par le Père Michelin, qui nous a fait méditer sur la condition des
disciples : c’est en se laissant convertir par l’appel
du Christ qu’ils découvrent que cet appel commun établit entre eux une communion fraternelle.
Les trois jours suivants étaient, pour l’essentiel, un
conseil presbytéral élargi et ont été consacrés à la
gouvernance du diocèse.
Pendant ces trois jours, nous avons d’abord eu un
temps d’informations et d’échanges sur la façon
dont le diocèse accueille les victimes d’abus sexuels
et sur la suite qui est donnée à leurs témoignages.
D’autres rencontres sont d’ailleurs prévues pour
poursuivre l’information et la réflexion. Un temps
a ensuite été consacré à la réflexion sur la gouvernance du diocèse ; les pôles missionnaires, le rôle
des modérateurs ou encore la façon dont les prêtres
travaillent ensemble et avec les autres chrétiens.
En accord avec l’Évêque, l’assemblée a souhaité
l’élection d’un nouveau conseil presbytéral pour
mieux participer à ce que va vivre notre diocèse
avec le synode et son application. Enfin, une réflexion sur la façon dont le diocèse peut accompagner chaque prêtre dans son parcours personnel ;
sa vie et son ministère, a également été menée.

Hommage au père Jean Fresneau
Jean Fresneau est né le 6 mars 1927 à Orléans.
Après des études à Saint-Euverte et au séminaire
d’Orléans, il est ordonné prêtre le 29 juin 1952
en la cathédrale par Mgr Picard de la Vacquerie.
Il commence son ministère comme vicaire, à Lorris
(1952), à Gien (1955), puis à la cathédrale (1962).
Suit une période beauceronne : administrateur de
Coinces (1964), curé de Chevilly (1976), doyen de
Beauce-Patay (1981). Il quitte cette charge en 1986
pour des raisons de santé et s’établit à Sully-sur-Loire
où il est prêtre au service du groupement paroissial.
En 1995, il revient à Orléans, et est nommé secrétaire
à l’évêché. Il prend en charge notamment le service
des archives de catholicité, qu’il organise de façon
rigoureuse, avec le souci de former des personnes
aptes à lui succéder dans cette tâche. La veille de son
décès, il était encore présent à son bureau de l’évêché.
Ces dernières années, il était pensionnaire à SaintAvit puis à Nazareth. Il décède dans la nuit du 4
au 5 mars 2019, à la veille de son 92ème anniversaire. Il était dans la 67ème année de son sacerdoce.

Le Père Fresneau s’est occupé du Service des archives de catholicité de l’êvéché d’Orléans depuis plus de 20 ans. Au début, il habitait à
Saint-Avit, annexe de Béthanie, puis, en 2010,
il a rejoint Nazareth avec les autres prêtres.
Il était très attaché à sa présence et à son travail
à l’évêché. Même lorsqu’il ne conduisait plus, il
s’efforçait de trouver un conducteur pour le transporter. Il avait bien connu ses prédécesseurs au
Service des archives, les différents prêtres dans
les paroisses et, grâce à sa bonne mémoire, pouvait expliquer le sens des dispositions en cours.
Pour aider les secrétaires paroissiaux, il rédigeait
une feuille de liaison chaque année, ainsi qu’un
guide du secrétaire paroissial. Enfin, il a aidé à la
création d’une réunion pour mieux connaître les secrétaires paroissiaux, ses correspondants, pour écouter leurs questions et les aider dans leur mission.
L’équipe du Service des archives

28 mars: messe à
Nazareth à 11h15
puis déjeuner avec
les prêtres
29 mars: conseil
épiscopal
1er-5 avril: assemblée plénière des
évêques à Lourdes

12 avril : conseil
épiscopal
14 avril: messe des
Rameaux à 10h30 à
la cathédrale
16 avril : Mardi
Saint, journée de
récollection avec les
prêtres à Montargis
et messe chrismale à

18h à l’église Sainte
Madeleine de Montargis
19 avril: 12h :
chemin de croix du
coeur de ville au
départ de l’église de
St-Pierre-le-Puellier
jusqu’à la cathédrale

20 avril: messe au
centre pénitentiaire
d’Orléans Saran et
veillée pascale à St
Denis de l’Hôtel
21 avril: messe de
Pâques à la cathédrale (10h30)

27 avril: pèlerinage
des mères de Famille
29 avril: remise de
l’épée de Jeanne
d’Arc

26 avril: conseil
épiscopal
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regards sur l’ Eglise
Peut-on se remettre des JMJ ?
Bientôt un mois que nous sommes de
retour, et chacun partage quelques témoignages sur notre groupe WhatsApp.
Dix-sept pèlerins, autant de pèlerinages,
et pourtant, les mêmes mots se retrouvent
dans la bouche des uns et des autres : l’aventure, la joie, les jeunes, l’accueil, et le Christ.
Comment peut-on rendre compte en quelques mots de la richesse des événements vécus? Accueil en louange à quatre heures du matin, tournois sportifs, échanges culturels à la
paroisse de Santa Fé. Accueil au pied levé par
des familles, puis messe de clôture des Journées
en Diocèse à Santiago de Veraguaz. Témoignages de vies et de conversions de pèlerins, émotion et générosité des familles de Veracruz.
Confrontation entre un paysage de forêts et un
sol jonché de déchets : de quoi vouloir appliquer l’encyclique du Pape. Confrontation à la
pauvreté matérielle du pays, et cependant, dans
cette précarité, nous n’avons manqué de rien.
Être témoin de l’attention portée aux handicapés, devenir un enfant de la famille d’accueil, faire
fi de la barrière de la langue. Veiller autour du
Pape devant le Saint Sacrement, méditer sur le
OUI de Marie, par la catéchèse, les confessions.
Autant d’événements qui placent ces JMJ sous
le signe d’une profonde vitalité, puisque nous
n’avons pas uniquement reçu des autres, nous
sommes devenus acteurs et témoins des JMJ.
En ce sens, ce ne fut pas une excitation passagère, mais la joie profonde d’une rencontre
avec le Christ présent dans chaque Panaméen,
du Christ qui nous appelle à le suivre. Alors
Seigneur, qu’il nous soit fait selon Ta parole !
Anne Pinoteau
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Messe avec les Gilets jaunes
Le 25 décembre dernier, en allant rejoindre mes
parents pour fêter Noël avec eux, je croise, au
rond-point d’Escrennes, des Gilets jaunes affrontant le froid et la grisaille. Je m’arrête pour les saluer. J’avais deux grandes bouteilles de bière du
Carmel de Sens qui ont tout de suite été l’objet
de notre discussion et de notre joie. Ils m’ont dit
combien il était difficile pour eux de boucler les
fins de mois, combien ils étaient trop riches pour
bénéficier des allocations ou aides multiples et variées, et trop pauvres pour ne pas subvenir à leurs
dépenses une fois les impôts payés et les taxes
prélevées. En partant, l’un d’entre-eux m’a interpelé: « vous célébreriez bien la messe pour nous ».
Cette demande de Gaston m’a un peu surpris et
j’ai accepté sans trop montrer mon hésitation. Le
rendez-vous était pris pour le lendemain à 11h.
Un autel avait été dressé sur deux bottes de pailles
rehaussées d’une nappe, jaunes évidemment. La
plupart n’avait pas mis les pieds dans une église
depuis longtemps. Ce que j’ai pu leur apporter en
célébrant la messe avec eux fut la grande Espérance, non pas seulement celle d’un horizon politique plus ou moins rose, mais celle de toute une
vie qui nous projette dans la Providence divine. Ils
ont pourtant chanté en choeur : « Il est né le Divin Enfant », souvenir ému de leur enfance. Nous
nous sommes quittés très émus et remplis de joie !
Père Julien Dumont

A l’écoute des jeunes !

Le 27 octobre 2018 était voté le document final de
la XVe Assemblée générale ordinaire du Synode
des évêques, sur le thème Les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel. Lors de la phase préparatoire, les jeunes du monde entier étaient invités à prendre part à ce synode par l’intermédiaire
d’un questionnaire à remplir en ligne. Les jeunes
du diocèse se sont-ils sentis concernés par ce synode ? Quelles sont leurs aspirations ? Entretien avec
quelques jeunes du diocèse, membres du groupe de
jeunes pros JAVA.
S’ils ont tous entendu parlé de l’événement et sont
convaincus que c’était une bonne idée de faire un
synode sur les jeunes, la plupart n’a toutefois pas
rempli le questionnaire en ligne. Quant aux conclusions du synode, aucun d’eux n’a pris le temps de s’y
intéresser, souvent par manque de temps. Quelles
sont les priorités selon eux ? La place des célibataires dans l’Église est un sujet prioritaire pour Clémence : « il faut que l’Église offre un discernement,
des groupes, des activités pour les célibataires : tout est
fait pour les couples ou les familles mais peu pour les
personnes seules. Il faut les aider à comprendre et bien
vivre leur célibat. » Pour Gaétan, il faut considérer
les difficultés des jeunes à affirmer leur foi dans
une société qui leur renvoie le côté archaïque, voire
ringard, de la religion catholique et favoriser la
place des jeunes dans l’organisation des paroisses.

d’eux, aient une foi enracinée, pas seulement dans la
prière ou dans la relation à Dieu, mais aussi intellectuellement : c’est ce qui vient nourrir la relation à
Dieu et la développer. La formation permet de savoir en parler et il est donc plus facile d’évangéliser.
On a plus confiance quand on sait de quoi on parle,
enfin surtout de qui on parle. Je pense aussi que cela
permet de ne pas s’éloigner de la religion lorsqu’on
est blessé par les scandales dans l’Église par exemple. » Côme, quant à lui, aimerait approfondir la
doctrine sociale de l’Église et l’étude de la Bible.
Tous deux regrettent que l’offre de formation
pour les jeunes soit moins riche, voire absente,
en province. Des aspirations entendues par les
Pères synodaux, qui se sont adressés aux jeunes
dans une lettre finale : « nous voulons contribuer
au développement de votre joie, pour que vos attentes se transforment en idéaux. […] L’Église et le
monde ont un besoin urgent de votre enthousiasme.
[…] Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir. »
Caroline Perocheau-Arnaud

La formation des jeunes est un enjeu capital
pour Clémence et Côme. « Il me semble capital aujourd’hui, explique Clémence, que les jeunes
sachent en quoi ils croient, sachent en parler autour
29 mars (20h) - 30
mars (9h30): 24h
pour le Seigneur :
marche de nuit pour
les jeunes de StMarceau à Olivet
30 mars (9h30-17h):
« Vivre en rural ? » :
journée d’échanges
à Lombreuil - 02 38
92 69 39

31 mars (18h):
Messe avec les
chants et la liturgie
de Taizé à St Marceau à Orléans
Autres dates : 28
avril, 26 mai et 30
juin
1er avril (18h22h): Soirée grand
format sur la paix :

«Construire la paix
aujourd’hui», proposée par le séminaire
d’Orléans – maison
St Aignan (sans inscription, participation
libre)
4 avril (19h): Prière
de Taizé à l’église
St Pierre du Martroi
- Orléans

16 avril (18h):
Messe chrismale à
l’église de la Madeleine à Montargis
19 avril: Collecte
pour les lieux saints
lors des messes
dominicales – infos :
www.vendredisaint.
franciscains.fr

25 avril (9h3015h15): « Pause
maman » avec les
sœurs de St Jean à
St Jean le Blanc
27 avril: « Pèlerinage des mères de
famille – contact :
pmfloiret@gmail.com
- 06 86 14 18 53
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pastorale en actes
Obsèques : dire l’espérance
Témoignages de laïcs engagés dans l’accompagnement des familles en deuil à
Villemandeur/Pannes et Bazoches.
Vous êtes membre de l’équipe qui prépare les
obsèques dans votre paroisse. Pourquoi ?
Equipe de Villemandeur/Pannes : Nous sommes sept dans l’équipe avec un esprit d’équipe,
de prière et une grande fraternité. Pour moi, le
deuil est une occasion particulière de donner
aux familles l’élan qu’elles attendent, peut-être,
pour reprendre le chemin qu’ils avaient perdu,
par une parole, une attitude. Chaque célébration
d’obsèques est un lieu unique d’évangélisation !
Pour certaines familles, ces moments si importants sont aussi des moments de «retrouvailles»
avec l’Église, et nous devons les accompagner là
où ils en sont, en marchant humblement à leurs
côtés.
Equipe de Bazoches : C’est le Père Lièvre qui m’a
demandé ce service alors que j’étais une « jeune
retraitée ». C’était en 2012, il fallait prendre
la suite de personnes qui souhaitaient arrêter à cause de leur âge. Une amie a accepté de
m’accompagner dans cette aventure. Pendant
plusieurs mois, nous nous sommes formées en
rencontrant les équipes qui s’occupaient d’autres
paroisses, et en assistant à de nombreuses célébrations. Puis nous nous sommes lancées. Il y
avait un vrai besoin. Et c’était pour moi l’occasion d’approfondir ma foi.
Qu’est-ce qui vous semble important?
EVP : L’Église doit essayer de changer la douleur des familles en espérance. Le plus souvent
possible, nous prions ensemble avant la cérémonie, en demandant à l’Esprit Saint qu’Il soit avec
nous, afin que les cœurs de l’assemblée s’ouvrent
à ce qui va être partagé. Nous rendons grâce au
Seigneur de nous aider à Le servir dans la mission que nous a confiée l’Église.
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EB : Certaines personnes sont loin de l’Église
et de la foi. Il faut les aider et les rassurer. Nous
rencontrons des familles en deuil. Il faut surtout
les écouter, leur apporter un soutien dans ce
moment de peine, les aider à prier, à garder espérance. Les aider aussi à choisir des textes qui
correspondent à la personnalité du défunt. Mais
l’essentiel est de maintenir une qualité d’accueil
et d’écoute qui permette à chacun de trouver réconfort et d’être accueilli tel qu’il est par la communauté chrétienne.
Qu’est-ce que cette mission vous apporte ?
EVP: Accueillir les familles en deuil, avec leur diversité, le vécu dans leur histoire familiale, leurs
peines, leurs joies, leur spiritualité, leur rapport
à la vie et à la mort, est sans doute une occasion
de renforcer ma foi et mon espérance dans une
vie de lumière auprès d’un Père miséricordieux.
Dans ces moments d’écoute, nous recevons bien
plus que nous donnons. C’est aussi une occasion
de me rappeler que le Christ a vaincu la mort
par sa Résurrection.
EB : Cela a renforcé les liens d’amitié avec de
nombreuses familles et avec l’amie qui fait équipe avec moi. Et cela me semble dans la ligne de
mon engagement en équipe Mission de France :
rencontrer des personnes souvent loin de la foi
ou en recherche de foi.
Propos recueillis par le Père O’Mahony et Katia
Strasman, auprès de Gabrielle Dupré pour Bazoches-les-Gallerandes, et Claudine, Monique, Ana,
Marie-Geneviève, Colette, Arlette et Bruno pour
Villemandeur/ Pannes.

Visitations: encore des échos...
De Villemandeur à Gien...

En juin, l ’EAP de Villemandeur se lance dans les
visitations. Mais qui visiter ? C’est quoi le groupement de paroisse près de chez nous ? Gien. Allez,
on écrit à Gien avec l’adresse email qu’on trouve
sur Google. Septembre : pas de retour de l’email.
On appelle. « Ah, mais cette adresse email on y
regarde jamais » (faudrait peut être penser à unifier la syntaxe des adresses email des paroisses).
« Vous pouvez appeler Hélène de l’EAP ». On appelle Hélène. « Et si vous veniez visiter notre soirée catho de novembre? Vous rencontreriez l’EAP
et on passerait un bon moment ». Va pour la soirée catho de novembre. Samedi, 17h45, bloqués
par les Gilets jaunes au rond point. Ça va être raté
pour 18h. On passe à droite, on traverse la zone
industrielle : ouf on y est! Où est Hélène ? Bonjour Hélène, bonjour Jean Sébastien, bonjour tous
les autres, d’ici et de plus loin, de Saint Brisson, de
Chatillon, … . Et c’est parti pour 4h. On est porté,
on est entrainé, on est subjugué, on est enseigné,
on est accaparé, on est emporté. Chapeau pour
l’organisation, quel travail ! 22h, repas partagé
c’est aussi le moment de partager avec Hélène sur
l’EAP de Gien, la communauté de Gien qui malgré les difficultés va de l’avant et nous, EAP de
Villemandeur, voulons la porter dans notre prière.
C’est aussi ça la visitation, soutenir nos voisins qui
sont dans l’épreuve. Il est tard : retour vers Villemandeur. On reviendra avec ceux du montargois à
la prochaine en février. Quelle fête ça a été quand
même. Vivement la prochaine !
JL Béral
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Visiter pour vivre ensemble ...

Le 6 janvier, galette oblige, une quinzaine de
chrétiens de St Jean de Braye sont venus rencontrer les membres de la chorale de St Jean Bosco.
Cette visite faisait suite à la participation de la
chorale de l’Argonne à la célébration dédiée, le
13 octobre, à la bénédiction d’une statue de Notre
Dame de Fatima que les Portugais de St Jean de
Braye ont souhaité installer dans la chapelle St
François. Cette rencontre, aux allures festives et
gustatives, a permis des échanges autour du vivre ensemble de personnes d’origines et cultures
différentes et surtout des efforts qu’il faut déployer pour que des migrants prennent leur place
reconnue au sein de nos communautés chrétiennes. La dimension synodale de cette visitation
a été soulignée pendant le temps de prière qui
a clôturé la rencontre autour de la crèche de St
Jean Bosco, elle aussi construite, cette année, par
les apports des peuples du monde de l’Argonne.
Jose Da Silva

Le MCC visite le Café Chrétien ...

Le Café ouvre à midi. Nous arrivons un peu avant,
quelques personnes attendent devant la porte,
sous l’enseigne : « Café Chrétien Sans alcool ».
Un homme grand et plutôt jeune, au visage gonflé de cicatrices récentes, relativise ses blessures
pour attirer l’attention sur le cas d’un homme
assis, qui ne parle pas, mais qui a pu faire comprendre qu’il s’était fait agresser et a été délesté de
son portefeuille. Cet après-midi, François-Paul
va l’aider dans ses démarches administratives.
Nous prenons place autour de la table pour partager le repas précédé d’un temps de prière et d’évangélisation. Lieu d’accueil, d’écoute et d’évangélisation, le Café organise des temps de prières, de
partage d’évangile, mais aussi d’autres animations
comme le concert organisé dans les jours suivants.
Nous avons apprécié ce moment de partage et
d’écoute mutuelle.
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aller plus loin
«Donner envie de comprendre et d’aimer
le monde. Partager la joie de vivre et de
croire.»

www.theodom.org: renouveler ses bases

Cette double ambition au service de nos contemporains est un condensé de la ligne éditoriale de
RCF. La simplicité des mots utilisés, comme l’enjeu de vie qu’ils désignent, sont la marque de notre média chrétien : généraliste et grand public.
C’est en ces termes que la ligne éditoriale de RCF,
mûrie et nourrie en juin 2018 par son Conseil
d’Orientation, au sein duquel siègent plusieurs
évêques de France, révèle la vocation de tout le
réseau des 64 radios RCF à cultiver proximité, intelligence et vie spirituelle.
Les acteurs de RCF Loiret, qu’ils soient salariés,
producteurs bénévoles d’émissions et/ou membres de son Conseil d’Administration, sont tous
invités à s’approprier l’esprit de cette ligne.
Tout dernier arrivé au sein de l’équipe dirigeante,
Vianney d’Hauthuile est appelé à cette œuvre,
en tant que conseiller doctrinal et pastoral. Il se
dit avoir un rôle d’accompagnateur et de veilleur,
promoteur d’un projet mobilisateur qu’il se plait
à décrire ainsi : « bâtir une cathédrale en assemblant
des pierres diverses ».

Lorsque j’ai découvert ThéoDom, à vingt ans, ma
préparation aux sacrements remontait à ma confirmation, huit ans plus tôt. Je crois que je considérais mes bases comme « acquises » dans ma Foi.
Étudiante, j’ai pu parler avec des personnes aux
parcours de foi différents, et j’ai aimé répondre à
leurs questions. Chercher les réponses me stimulait. J’ai commencé à suivre ThéoDom, via un ami,
et j’ai rapidement accroché : leur concept est simple, on s’inscrit et au cours de l’année, les dominicains proposent des saisons thématiques. Elles se
déclinent avec un ensemble de vidéos et de petits
tests pour reformuler soi-même l’enseignement.
J’ai été happée par la simplicité de leur discours,
riche, concis voire humoristique, sur des thèmes
très divers (la Bible, le Saint Esprit, le mariage, le
rapport entre sciences et Foi...). Leur modèle de
formation me rapproche de Dieu, je comprends
mieux qui il est, et quelle est ma relation à lui. De
plus, ThéoDom me donne envie de répéter à tous
ce que j’apprends ou comprends. Alors, si vous
avez envie d’évangéliser ou de réviser vos bases,
n’hésitez pas et inscrivez-vous !

Christine Rouzioux

Anne Pinoteau

.

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

FORMATION
Mercredis de Carême : les 13, 20, 27
mars à 14h15 ou à
20h15: presbytère
de Montargis
3 avril : église
d’Amilly
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2 avril (14h-16h) à
Bouzy ou 4 avril
(20h-22h) à Baule
20h15: réunion de
préparation pour
ceux qui veulent
participer à la Nuit
des Eglises qui aura
lieu du 28 juin au 7
juillet 2019

6 avril (9h-16h):
journée d’initiation
à la permaculture au prieuré des
sœurs de Lombreuil
- accueillombreuil@
gmail.com
6-7 avril: récollection pour personnes

Centre d’Etude et de Réflexion
Chrétienne
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
séparées-divorcées
à la Ferté Imbault
(06 31 10 53 55)
Retraites avec les
soeurs de st Jean
(st-Jean-le-Blanc) :
7-10 avril: retraite
pour adolescentes

(6e/5e) - Contacter
soeur Marie-Kolbe :
02 38 66 36 43
14-17 avril:retraite
de semaine sainte
- Contacter soeur
Marie-Elie : 02 38
66 95 48

