n° 37

Novembre 2019

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DES ÉVÊQUES
LOURDES | 5-10 novembre 2019

Editorial

Par le Père P. GAUTHIER
vicaire général pour le Loiret

L’espérance des pauvres ne
sera jamais déçue
Il n’est pas facile d’être témoin de l’espérance chrétienne dans le contexte de la culture de consommation et de rejet, qui tend toujours à accroître
un bien-être superficiel et éphémère. Un changement de mentalité est nécessaire pour redécouvrir
l’essentiel et donner corps et efficacité à l’annonce
du Royaume de Dieu… Il faut parfois peu de
choses pour redonner espérance : il suffit de s’arrêter, sourire, écouter. Pendant un jour, laissons de
côté les statistiques ; les pauvres ne sont pas des
chiffres attrayants pour se vanter de nos œuvres
et de nos projets. Les pauvres sont des personnes
à rencontrer…

Les pauvres ont avant tout besoin de Dieu,
de son amour rendu visible par des personnes
saintes qui vivent au côté d’eux, lesquelles,
par la simplicité de leur vie, expriment et
font émerger la force de l’amour chrétien.
Dieu se sert d’innombrables routes et instruments pour atteindre le cœur des personnes.
Bien sûr, les pauvres nous approchent aussi
parce que nous leur distribuons de la nourriture, mais ce dont ils ont vraiment besoin va
au-delà du plat chaud ou du sandwich que
nous proposons. Les pauvres ont besoin de
nos mains pour se relever, de nos cœurs pour
ressentir à nouveau la chaleur de l’affection,
de notre présence pour vaincre la solitude. Ils
ont simplement besoin d’amour.
Extrait du message du pape François
pour la 3e journée mondiale des pauvres

o f f i c i e l
Synode en action dans les
paroisses
A Beaugency-Meung sur Loire

Ce dimanche 6 octobre n’était pas un dimanche
comme les autres pour le groupement de paroisses
Beaugency-Meung sur Loire. En effet, dans l’abbatiale de Beaugency, le Père Doyen René Rousseau
avait convié les habitants de ce secteur, chrétiens et
non-chrétiens, à l’écoute et au partage des actes synodaux promulgués par l’évêque, le Père Blaquart.

manières de faire ou bien améliorer ce qui existe
déjà. Nous étions environ une douzaine par atelier, de quoi faire 2 groupes d’échange. La matinée
s’est poursuivie par la messe pendant laquelle les
nouveaux arrivés de la paroisse ont été officiellement accueillis, puis nous avons partagé le repas
tous ensemble, bon moyen de faire connaissance !
Journée riche en partage et appréciée par de nombreuses personnes : on devrait faire ça plus souvent, c’est bien sympathique !
A Villemandeur le 20 octobre, même organisation, mais seulement 3 ateliers ont pu être animés
par manque malheureusement de participants.
Ceux qui étaient présents ont trouvé l’échange
riche et intéressant, les réflexions seront travaillées en EAP pour une mise en place concrète des
initiatives.
Katia Strasman

A Ste-Jeanne-d’Arc à Orléans

Après un accueil café et la messe au cours de laquelle
les actes ont été présentés, tous se sont retrouvés
autour d’un repas partagé. C’est là que les échanges
ont permis de s’approprier les décisions du synode
en recherchant et proposant des actions concrètes.
Philippe Brus

Dans le Montargois
À Montargis, le 6 octobre grande matinée consacrée à la réflexion sur les 5 orientations missionnaires. Après un sympathique petit déjeuner fraternel, nous nous sommes répartis autour des 5
thèmes en fonction de notre intérêt. Certains ont
échangé à partir des pistes proposées et d’autres
ont découvert ces outils après avoir discuté ! Et
c’est intéressant de voir que les idées convergeaient. Les fruits de ces réflexions vont maintenant être examinés en EAP pour aboutir à des
actes concrets, des mises en œuvre de nouvelles
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Le 5 octobre, la messe étant célébrée le samedi soir,
comme nous y invitait l’équipe synode, nous avons
fait une présentation des 5 orientations du synode.
Cette présentation était le lancement d’une démarche nous préparant à la journée diocésaine du
25 janvier 2020. En effet, au cours de ce premier
trimestre de l’année pastorale, nous avons fixé 5
rencontres pour un temps d’échanges sur chacune
des orientations synodales. Pour permettre au
plus grand nombre de paroissiens de participer à
ces échanges, nous les ferons au cours de la messe.
Des petits groupes, sur place, prendront le temps
d’échanger sur l’orientation choisie ce jour-là et,
bien évidemment, seront invités à faire des propositions concrètes pour mettre en œuvre les orientations synodales. Ces propositions seront remises à
l’équipe d’animation pastorale qui verra comment
les mettre en œuvre de la façon la plus appropriée
pour la paroisse Sainte-Jeanne-d’Arc. Ainsi, ensemble, nous marcherons, nous synoderons vers
la rencontre diocésaine du 25 janvier prochain.
Père François Régnault

Un nouveau prêtre
à Pithiviers
Je suis le père Blaise Daman, je viens du Burkina
Faso, du diocèse de Nouna. Prêtre depuis 2010,
j’ai exercé dans 3 paroisses
avant de venir ici, dans le
diocèse.

Une page se tourne
à l’abbaye de Fleury

Envoyé par mon évêque, l’objectif est de pouvoir
me former dans le domaine de la construction,
afin de pouvoir aider mon pays. Il est prévu que
je reste 3 ans en alternance avec la formation en
bâtiment et la présence sur le terrain pastoral.
Je suis arrivé à Pithiviers le 2 septembre, j’ai été
très touché par l’accueil que j’ai reçu par les pères
Messian Huret, Jean-Louis Rodriguez et Philippe Boitier qui m’ont bien intégré dans le presbytère, et par les paroissiens qui sont curieux et
qui me posent beaucoup de questions.
Concernant ma mission pastorale, je suis plus
spécifiquement chargé de l’accompagnement du
centre hospitalier, de la célébration de la messe
pour les personnes âgées, des obsèques. J’apporte
également mon aide pour la catéchèse et l’aumônerie afin de voir comment cela fonctionne
ici. Je vois ces années comme une expérience
supplémentaire: découvrir tout cela est un plus
pour moi. Je suis frappé par la différence entre les
deux pays aussi bien dans la pastorale que la manière de vivre. Ce n’est pas un choc culturel car je
connaissais déjà un peu la France mais j’enrichis
ma connaissance par la différence.
Père Blaise Daman
28 novembre : Rencontre avec la DRAC

3 décembre : Journée de ressourcement
du Pôle annonce de
30 novembre : 20h30 la foi
Veillée pour la vie à
Notre-Dame des mi4 décembre : Renracles (Orléans)
contre Intercodiec à
Vierzon
1er décembre :
10h30: Messe à St5 décembre : JourLaurent (Orléans)
née avec les prêtres et
pasteurs

Jeudi 11 octobre, jour
de célébration des
75 ans de l’abbaye de
Fleury, à St-Benoîtsur-Loire, le ministère
abbatial du Père Abbé
Étienne Ricaud a pris
fin.

L’exerçant depuis bientôt vingt-neuf ans et y
éprouvant une certaine usure, il a proposé d’en
être déchargé lors de la récente visite canonique
régulière, et la communauté, les Pères Abbés
Visiteurs et le Père Abbé Président de notre
congrégation ont accepté sa renonciation. La
communauté ne se sentant pas encore prête à
procéder à une élection abbatiale, le Père Abbé
Visiteur y nommera un prieur-administrateur
pour trois ans. Elle se recommande à la prière
du diocèse en cette étape importante de son
histoire.

Nominations

Le père Jacques AUDEBERT est nommé
recteur de la basilique de St-Benoît, à compter
du 22 octobre 2019.
Monsieur Patrice HUBOUX, diacre permanent, est nommé à compter du 1 er novembre
2019 et pour une durée renouvelable de 3 ans,
responsable diocésain des aumôneries d’établissements hospitaliers (RDAH).

7 décembre :
Journée de formation
des accompagnateurs
au catéchuménat
puis veillée mariale à
Orléans
8 décembre :
11h: Ordination au
diaconat permanent
d’Hubert Decaudin à
Ferrières en Gâtinais

11 décembre : Conseil 19 décembre :
Rencontre avec les
du séminaire ND de
prêtres du pôle ouest,
l’Espérance
messe et déjeuner
chez les Ursulines de
12 décembre : RenBeaugency
contre avec l’équipe
d’accompagnement
22 décembre :
synodale
10h30: Messe au
15 décembre : 14h30: monastère de Bouzy
la Forêt
Messe de Noël avec
17h : Remise du prix
l’HDO
Top Crèches
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regards sur l’ Eglise
Le Synode en acte : une
équipe d’animation de la diaconie diocésaine
Monseigneur Jacques Blaquart a confié
depuis le 1er septembre pour 3 ans renouvelables, l’animation de la diaconie
dans notre diocèse à Muriel Lavaud
(animatrice de l’équipe), Stéphan Chaligné (diacre), Xavier Pesme (diacre) et le
Père François Régnault.

Il s’agit de mettre les personnes les plus vulnérables
au centre de la vie de nos communautés, d’entendre
leurs besoins spirituels. Les pauvres ont droit à Jésus et à l’Evangile. Cela suppose que notre Eglise
les accueille, leur fasse toute la place pour qu’ils se
sentent chez eux, et qu’elle chemine à partir d’eux.

Que signifie « diaconie » ?

Vous le savez, un conseil de l’évêque (conseil
diocésain de la solidarité) réunit plusieurs fois
par an les responsables des différents organismes caritatifs qui pour la plupart sont présents à la maison Saint-Joseph (photo ci-dessus) animée par le Père François Régnault.
Dans ce conseil, Muriel Lavaud, Stéphan Chaligné et Xavier Pesme participaient aussi chacun au titre de leurs engagements respectifs.

La diaconie est d’abord le service gratuit
de chaque baptisé auprès des plus démunis.
Elle n’est ni un mouvement, ni un service supplémentaire, mais une animation pastorale qui
cherche à honorer une double préoccupation :
«rendre l’Eglise et l’Evangile aux pauvres ; rendre
les pauvres et l’Evangile à l’Eglise ». Il importe
que les pauvres deviennent acteurs à part entière dans la vie de l’Eglise. La diaconie n’a pas
réponse à tout, elle doit favoriser la créativité et la croissance d’une vraie charité de l’Eglise
sur les chemins du service et de l’espérance.
Nous pourrions dire aussi que la diaconie est la
manière chrétienne de vivre la solidarité, dans
l’esprit et l’élan nouveau, insufflé depuis Diaconia 2013 et porté par le Pape François. Par ses
paroles, ses actions et le lancement d’une journée
mondiale des pauvres annuelle, le Saint-Père invite notre Eglise à être pauvre pour les pauvres.
Une équipe, pour quoi faire ?
Cette équipe a vocation à lancer une dynamique de
diaconie dans le diocèse, auprès des paroisses, services et mouvements. Les catholiques doivent reprendre conscience que le service et l’engagement
avec les pauvres est au cœur de la vie baptismale.
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Mais alors, quel lien avec l’organisation de la solidarité dans notre diocèse ?

Stéphan Chaligné,
diacre permanent
pour le diocèse d’Orléans

CONTACT
Vous voulez en savoir plus, vous avez un projet
à partager, vous souhaitez une aide pour votre
communauté ?
Vous pouvez contacter Muriel Lavaud pour
l’équipe à l’adresse mail suivante :
coordination.solidarite-diaconie@orleans.catholique.fr

Ça bouge à Lombreuil !

Le Prieuré des Soeurs des Campagnes
à Lombreuil assure une présence missionnaire dans le Gâtinais depuis 1950.
Aujourd’hui, de nouvelles questions se
posent. Les soeurs nous partagent leurs
recherches.
Notre communauté est composée de 9 sœurs de
89 à 57 ans. Notre vieillissement est à l’image de
la population française, de l’Eglise. Cela nous
donne de vivre la mission et de témoigner que la
fraternité n’a pas d’âge. Mais la tâche devient un
peu trop lourde. L’accueil, la cuisine, le jardin, les
engagements missionnaires, sans oublier les services de Congrégation, tout cela est bien prenant...
Pour faire face à ces questions d’avenir une équipe
composée de 8 membres diversement situés (4
laïcs, 1 frère missionnaire des campagnes, 3 sœurs)
s’est retrouvée, dès septembre 2018, pour chercher
ce qui peut se vivre ici avec des laïcs, en gardant
l’esprit du charisme des Sœurs. Comment Lombreuil pourrait-il continuer son service d’accueil ?
Quels moyens sont à mettre en œuvre ?

•

La commission jardin et environnement se
met en place.
• La commission propositions envisage des
activités pour l’année 2019-2020 :
- Des rencontres autour de l’encyclique
Laudato Si.
- Des week-ends mandalas bibliques.
- Des temps de chantiers participatifs
autour du jardin.
- Une session, en août 2020, pour s’initier à la liturgie des heures.
- Le chantier, un jeudi par mois, continue avec des nouveaux membres.
Ça bouge au Prieuré de Lombreuil. Ce n’est pas
toujours confortable mais on essaye d’avancer
et c’est beau de voir tous ceux qui s’engagent,
donnent de leur temps. Merci à eux, merci au
Seigneur !
Les sœurs de Lombreuil

Une soirée, le 1er mars, a réuni une quarantaine
de personnes qui se sont, pour certaines, engagées
ensuite dans des commissions.
• La commission cuisine avance pour trouver
une autre organisation plus adaptée à nos âges.
• La commission accueil s’organise avec un bureau composé de trois personnes pour les réservations. D’autres personnes se sont engagées pour les accueils et départs des groupes.
29 novembre :Concert 30 novembre-1er
de Noël avec Natasha décembre : Halte
St-Pier à la cathédrale spirituelle pour les 1835 ans à Bouzy
29 novembre : 20h15 :
4 décembre : 20h30:
Veillée de prière pour
Messe animée par le
les prêtres à Viglain
groupe JAVA
30 novembre :
7-8 décembre : Hors
20h30: Veillée pour la
saison musicale - Duo
vie à ND des miracles
Cordes et âmes

7-8 décembre :
Week-end A Bras
Ouverts
8 décembre: 11h: Ordination au diaconat
permanent d’Hubert
Decaudin à Ferrières
en Gâtinais
9 décembre : 20h30:
Groupe de prière ani-

mé par l’Emmanuel
14-22 décembre :
Exposition-concours
Top crèche à la cathédrale
15 décembre : Journée du groupe Joie et
Miséricorde
15 décembre : Fête

de Noël de la communauté Foi et Lumière
19 décembre :
19h30: Prière de Taizé
à St Pierre du Martroi
28 décembre-1er
janvier : Rencontre
européennes de
Taizé pour les jeunes à
Wroclaw
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pastorale en actes
Rencontre inter-religieuse à
Montargis

Que de monde pour cette première rencontre
à l’initiative de l’ADIM (Amitié Dialogue Inter-religieux Montargois) sur le thème du respect et de la tolérance ! Je ne m’attendais vraiment pas à une telle affluence, un auditoire
bien mélangé avec des musulmans en nombre,
des catholiques, des protestants et orthodoxes,
tous venus écouter les 2 conférenciers : l’imam
de Gien, Lahcen Ben Karroum et un prêtre
de Montargis, le Père Xavier Guermonprez.
Chaque intervenant a d’abord exprimé ce que
sa religion mettait sous les termes de respect et
tolérance. Quelle société pourrait vivre s’il n’y
avait ni tolérance ni respect ? Pour le P. Xavier,
3 points essentiels: ce qui est respectable (la
bienveillance, la solidarité, la volonté de vouloir
servir la paix), ce qui est intolérable (la mort
lorsqu‘elle est provoquée, l’inégalité des chances,
l’injustice et l’exclusion) et ce qui est à imiter
(le respect de la conscience d’autrui, le refus de
la violence, la préférence pour les plus pauvres)
Qu’est-ce qui peut nous aider à progresser ?
Former notre conscience, le dialogue (parler et écouter) et soutenir la dignité de tous.
Pour l’imam, 3 principes de l’islam : l’interconnaissance (l’homme est l’ennemi de ce
qu’il ignore), la fraternité humaine (nul ne
peut se dire proche de Dieu s’il n’est proche
de son frère) et la sacralité de l’autre (respect de la vie, des biens et de l’honneur).
Puis est venu le temps des questions après
un court échange en 4 groupes de 4, des
liens se sont créés, la fraternité était là.
Un bon moment passé ensemble malgré
tout ce qui nous sépare et une vraie réussite
pour cette première qui en appelle d’autres !
Katia Strasman
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Journée provinciale des servants d’autel

Le 12 octobre dernier, venant des cinq diocèses
de notre province, 300 servants et servantes
d’autel et d’assemblée se sont rassemblés à Châteaudun. L’occasion pour eux de se rencontrer
pour vivre un moment fort, marquant, et qui les
enrichit de leurs différences.
Cette journée a commencé par un temps de
prière et de louange présidé par Mgr Christory,
évêque de Chartres. Puis a eu lieu un grand jeu
où les équipes étaient composées de jeunes d’âges
variés et de diocèses différents : une occasion de
faire connaissance et d’échanger tout en jouant.
Après un pique-nique ensoleillé dans une vaste
clairière, tous se sont mis en route pour un temps
de marche en pélerinant pour arriver à l’église StJean-de-La-Chaine, belle église des XIe et XIIe
siècles, où avait lieu le temps de témoignage :
sur l’eucharistie, par Mgr Christory, pour les
collégiens et lycéens ; et témoignage d’un grand
servant auprès des plus jeunes du primaire. Un
second temps de marche amena tout le monde
jusqu’à la vaste et magnifique église-abbatiale
de la Madeleine, où fut célébrée l’eucharistie par
Mgr Christory, entouré de nombreux prêtres et
diacres de la province et accompagné, dans l’assemblée toute vétue de blanc des servants, des
responsables paroissiaux de ces jeunes.
Décidé par nos évêques, ce rassemblement a lieu
tous les 3 ans dans un diocèse de la province
avec le désir d’encourager ces jeunes à accomplir
leur service du plus profond de leur cœur dans la
proximité de Jésus Eucharistie, pour être de véritables apôtres dans tous lesdomaines de leur vie.
Yann de Pinieux, diacre,
Référent diocésain des servants d’autel

Découvrir la Pastorale
des étudiants
La Pastorale des étudiants est un lieu pour nous
étudiants chrétiens catholiques de nous rencontrer
dans la joie et de grandir ensemble. Nous sommes
une bonne trentaine de jeunes accompagnés par le
Père François Madika, Loetitia, Anne-Clothilde,
Isabelle-Eugénie sœur de l’Assomption et un séminariste. Les décisions sont prises par un groupe
de 5 à 8 étudiants (le noyau).
La pastorale des étudiants se réunit tous les jeudis soir à la maison Saint Pierre autour d’un repas
et de diverses activités. Cette année notre thème
principal est l’écologie, thème autour duquel nous
recevons plusieurs intervenants qui nous aident
avec différents sujets à aborder, l’écologie dans la
Bible, l’encyclique du Pape François, Laudato Si,
les démarches à prendre pour ne plus surconsommer... Nous abordons également d’autres sujets
tels que la sexualité, la bioéthique, la vocation, la
vie spirituelle...
En parallèle des sujets sur lesquels nous échangeons, nous faisons des soirées louanges, adoration, ciné et jeux, nous célébrons la messe une
fois par mois, nous participons à une formation
biblique diocésaine : ABDO les premiers jeudis
du mois et les derniers jeudis du mois nous proposons une soirée de prière façon Taizé ouverte à
tous.

Pour se ressourcer autrement, nous participons à
plusieurs rencontres à l’extérieur : le forum d’hiver
de Paray-le-Monial en Février, Taizé en Juillet,
les rencontres européennes de Taizé à Wroclaw
en Pologne à la fin de l’année pour prier avec
des milliers de jeunes venant de toute l’Europe !
D’ailleurs, nous passerons dans quelques églises
du diocèse pour vendre des goodies et des pâtisseries afin de nous aider à financer notre voyage.
Nous vous invitons à nous rejoindre quand vous
voulez, nous serons ravis de vous accueillir et de
faire votre connaissance !
Keshia, Brieuc et Jeremy, étudiants

Nous nous retrouvons aussi le mardi et le vendredi midi à La Source près des facultés à l’arrêt
de tram « L’Indien » pour discuter et partager un
sandwich ensemble.
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aller plus loin
A la découverte de la
Bibliothèque diocésaine
Bibliothèque méconnue et pourtant très vivante au sein du séminaire Notre Dame de
l’Espérance à la Maison Saint Aignan. Depuis les années 1980, elle s’est ouverte au
public pour permettre au plus grand monde
d’avoir accès au riche fonds qui la constitue.

La bibliothèque vient aussi jusqu’à vous si la
maladie, le handicap ou la vieillesse ne vous
permet plus de venir en ville. Des visites
du fonds ancien se font également sur rendez-vous par petits groupes de 7 personnes
maximum.

Fonctionnant comme une bibliothèque publique, la bibliothèque diocésaine accueille
toute personne désireuse de venir étudier
ou emprunter des ouvrages. Notre spécificité de Sciences Religieuses (Bible, théologie,
liturgie, spiritualité….) s’enrichit d’un fonds
philosophique, historique et d’histoire locale.
Chaque mois, le fonds s’enrichit des nouveautés parues dans nos domaines de spécialités.

Contact : bibliotheque.cerc@orleans.catholique.fr / 06 17 56 95 74
http://bibliothequesdioceses183645.opac3d.
fr/
Les nouveautés du mois d’octobre :

N’hésitez pas à franchir la porte de la Maison
Saint Aignan le lundi, mardi de 14h à 18h et
le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h. Notre
catalogue en ligne permet une recherche en
amont et de préparer des ouvrages si vous ne
pouvez-vous déplacer sur les horaires d’ouverture.

CONFERENCES ET
FORMATIONS
Formation témoigngage missionnaire
Où ? Orléans
Quand ? 30 novembre
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Après les assises
de la pastorale
de la santé, être
présence du Christ
en 2020
Où ? Bouzy-la-Forêt
Quand ? 26 novembre

Soirée Charles de
Foucauld et l’Islam
Où ? Collège de la
Maîtrise Notre-Dame
à Beaugency
Quand ? 26 novembre
à 20h30

Mandalas bibliques: un weekend pour entrer
dans l’Avent
Où ? Lombreuil
Quand ? du 30
novembre au 1er
décembre

Session Vie nouvelle de l’Ecole
d’Evangélisation
St-André
Où ? Sully-sur-Loire
Quand ? du 6 au 8
décembre

