
E d i t o r i a l
 Par Mgr Jacques Blaquart
      évêque d’Orléans pour le Loiret

« Aime et fais ce que tu veux ! »
La rentrée pastorale dans notre diocèse a été ri-
che de rencontres, d’élans, de projets. N’oublions 
pas d’en rendre grâce à Dieu, de le remercier, 
conscients que c’est lui qui donne tout ! Nous ne 
sommes que ses instruments. Et puis aimons sans 
mesure ! S’il n’y avait qu’une attitude à retenir 
pour faire la volonté de Dieu, c’est « d’aimer » ! 
A celui qui aime, le Seigneur répond (Isaïe 58,9) 
« Me voici » ! L’année de la Miséricorde nous a 
tournés vers des œuvres à accomplir. On pourrait 
les résumer par « mets de l’amour en tout ! ». La 
conversion, rappelée par « la lettre à Th éophore » 
que je vous ai adressée le mois dernier, nous ren-
voie à tout faire avec amour, comme le Christ 
Jésus. L’apôtre Paul nous donne un cadre clair 

(1Co,13), et le visage de Jésus incarne parfai-
tement ce que veut dire aimer. Ce Christ que 
nous cherchons se donne à voir à chaque instant 
dans ceux qui sont à nos côtés mais que nous ne 
savons plus voir et accueillir. Ne sommes-nous 
pas souvent trop occupés par l’effi  cacité de nos 
projets ? La technologie qui nous aide à nous 
connecter peut aussi faire écran à des relations 
simples et directes avec ceux qui nous entou-
rent, et notamment les plus pauvres, ceux que 
personne ne regarde.
En ce mois de novembre, en honorant les Saints 
(Toussaint, venue des reliques de sainte Th érèse 
et de ses parents), souvenons-nous qu’ « au ter-
me de cette vie nous serons jugés sur l’amour ». 
Dans nos rencontres multiples et variées, dans 
l’ordinaire des jours, encourageons-nous en-
tre nous et en nous-même à vivre cette parole 
de Saint Augustin : « Aime et fais ce que tu 
veux ! »
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Chant choral: passage de relais

Au service de l’ensemble des acteurs mu-
sicaux du diocèse, je tenterai de permettre 
à chacun de vivre au mieux sa mission par 
la proposition de formations pour les chan-
tres et les chorales paroissiales, en lien avec 
les équipes liturgiques, et la proposition de 
chants selon le temps liturgique et dans tous 
les styles de répertoires. 
Cette proposition n’aura rien de contraignant 
mais au contraire permettra un enrichissement 
des répertoires des paroisses,  une réflexion 
sur le choix des chants et des messes. 
Par cette mission, je suis au service de l’unité 
et de la communion par des allers-retours pa-
roisses/cathédrale : ce qui sera chanté à la 
cathédrale sera le reflet de la vie du diocèse. 
 
J’ai la joie de travailler en équipe avec le P. 
Christophe Chatillon, avec Yann de Pinieux 
(administrateur de la cathédrale) et Domi-
nique, assistante au presbytère; également 
avec les animateurs de chants de Saint Pierre 
et de Sainte Croix, les organistes, le P. Oli-
vier de Scitivaux et Marie-Claire Heinry 
(SNPLS) et tous les bénévoles du diocèse. 
 
Je rends grâce pour toutes ces bonnes volon-
tés engagées pour la beauté de la liturgie et 
permettre à l’ensemble des communautés de 
prier et rencontrer le Seigneur lors des célé-
brations.

Claire-Elise Sterlin, déléguée diocésaine au 
chant choral et à la musique sacrée depuis le 
1er septembre

La chorale saint Pierre du Martroi, que j’ai initiée 
en 2005, avait pour mission initiale d’animer les 
messes à l’Église Saint- Pierre et d’organiser des 
concerts dans les hôpitaux et les maisons de retraite. 
J’ai ensuite assumé la responsabilité de 
chef de chœur de la cathédrale dans le ca-
dre de ma mission diaconale depuis 2011. 
Durant ces  années j’ai apprécié de travailler 
en étroite collaboration avec un petit groupe 
de choristes ainsi que Claire-Elise Sterlin pour 
le choix des chants des messes épiscopales. 
La communion avec l’assemblée et faire en 
sorte que le choix des chants soit varié, en 
union avec d’autres chorales d’Orléans (que 
je remercie vivement), ont été mes priorités. 
Mais mon activité professionnelle ne me 
permettait plus d’assurer l’équilibre en-
tre ma vie de famille, ma vie profession-
nelle, mon activité diaconale et ce service. 
C’est la raison pour laquelle j’ai demandé 
au père Gauthier d’être relevé de cette mis-
sion afin de me consacrer à notre chorale et 
au service d’aumônerie en maisons de retraite. 

Vianney d’Hauthuille,  diacre permanent
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Vianney d’Hautuille passe le relais du choeur de la cathédrale à Claire-Elise Sterlin 
dont la mission est élargie à l’animation des acteurs du chant choral et de la musi-
que sacrée dans le diocèse.
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« Ensemble, aller loin »: Journée diocésai-
ne des collégiens le 12 novembre
Ca va bouger dans le diocèse dès le matin : des 
groupes vont se rencontrer dans huit lieux diffé-
rents pour faire connaissance, découvrir le thème 
de la journée et de la miséricorde à travers les 
évangiles de Zachée et de la brebis perdue et re-
trouvée ; tout cela de manière dynamique et ori-
ginale.
Viendra ensuite le pèlerinage d’église en église 
dans le centre d’Orléans l’après-midi, toujours en 
groupe. Les jeunes vivront quatre temps d’appro-
fondissement de la foi : la rencontre de témoins, 
l’interpellation par un conteur biblique, la prière 
de louange, le passage de la porte sainte et inté-
riorité à la cathédrale.
La journée se terminera pour tous à 19h30 à St 
Paterne pour un temps continu de louange, de cé-
lébration eucharistique et d’action de grâce. 
26 novembre: grande  fête diocésaine de 
l’éveil à la foi
Avant 7 ans, un petit enfant s’éveille à lui-même, 
aux autres et au monde à travers ce que vivent 
ses parents et les adultes qui s’occupent de lui. 
C’est de l’ordre de l’imprégnation plus que de 
l’explication.
Sur notre diocèse, les paroisses ou doyennés pro-
posent des rencontres préparées par un groupe 
de parents ; on expérimente par groupe d’âge, on 
chante, on partage, on écoute la parole de Dieu 
… et on prie tous ensemble.
L’essentiel est de vivre des moments de partage 
heureux où l’enfant prend goût à se retrouver, 
avec sa famille et avec d’autres, pour parler de sa 
vie et entendre parler de Dieu qui l’aime.
Samedi 26 novembre de 14h à 17h30 à la salle 
des fêtes de Faye aux Loges, les petits et leurs 
familles sont tous invités à une rencontre festive 
avec le père Blaquart.

Nomination d’évêque
Mgr François Kalist est nommé archevêque de 
Clermont. Originaire du diocèse de Bourges, il a 
fait partie de l’équipe enseignante du séminaire 
inter-diocésain d’Orléans entre 1990 et 2001. Il 
était évêque de Limoges depuis 2009.

17 au 21 octobre
Pèlerinage des prêtres 
à Rome

23 octobre
Messe au camp 
Musique et Liturgie à 
Beaugency le matin

23 octobre
Messe Inter-Peuples à 
St Jean-Baptiste de St 

Jean de la Ruelle, 15h

27 octobre
Rencontre avec l’asso-
ciation des parents de 
prêtres, religieux(ses)

30 octobre
Confirmation des jeu-
nes d’Orléans Nord

2 novembre
Conseil épiscopal

3 au 9 novembre
assemblée plénière 
des évêques à Lourdes

13 novembre
Messe pour la fête de 
St Aignan à l’église 
St Aignan à Orléans, 
10h30

13 novembre
Clôture de la Porte 
Sainte lors des Vêpres à 
la cathédrale, 17h

14 novembre
conférence sur le père 
Marie-Eugène, fonda-
teur de Notre-Dame de 
Vie, à ND des Miracles à 
Orléans, 20h30

17 novembre
Conseil épiscopal

19 et 20 novembre
A la béatification du Père 
Marie-Eugène à Avignon

Nominations au 1er septembre 2016 (sui-
te)
M. l’abbé Christophe CHATILLON, Modéra-
teur du pôle Orléans Patay Sainte Jeanne d’Arc, 
est nommé Vicaire épiscopal pour le centre ville 
d’Orléans.

M. l’abbé Nicolas ESSOMBA, du diocèse de 
Yaoundé au Cameroun, est nommé pour un an 
au service des paroisses du pôle Orléans Sud So-
logne et plus particulièrement de la Ferté Saint 
Aubin, Marcilly-en-Villette, Ménestreau-en-Vil-
lette et Sennely.

M. l’abbé François REGNAULT, prêtre solidai-
rement responsable des paroisses du pôle Orléans 
Patay Sainte Jeanne d’Arc, est nommé membre 
du conseil diocésain de solidarité.

Madame Christine TURPIN est renouvelée 
pour deux ans dans sa mission de Directrice in-
terdiocésaine adjointe de l’Enseignement catho-
lique.
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regards sur l’ Eglise 

Faire mémoire pour une Eglise vivante
500 ans après l’affichage par Luther de ses 95 thèses contre les indulgences le 31 
octobre 1517, comment cet évènement est-il relu par les protestants et les catholi-
ques? ... réponse par une pasteure protestante et un prêtre catholique ...

Je ne suis pas une inconditionnelle des commé-
morations. Pourtant, celle que nous allons vivre 
l’an prochain me tient à cœur. Elle nous offre 
d’abord l’occasion de nous intéresser à la figure 
de Martin Luther.
Lorsque je relis ses grands textes, je suis frap-
pée par leur intelligence théologique, et par la 
pertinence qu’ils gardent encore aujourd’hui. 
Luther a sorti des oubliettes le salut gratuit, ac-
cordé non en vertu d’efforts qui le garantiraient, 
mais par amour. De ce rappel d’un Dieu qui fait 
grâce, mon Église se reçoit encore aujourd’hui. 
Et ce n’est pas tout : l’idée d’un ministère confié 
à tous les baptisés, la mise en valeur des enga-
gements séculiers (mariage, travail…) comme 
constitutifs de notre vocation, sont aussi des 
héritages du grand Réformateur.
Une telle commémoration n’aurait toutefois 
aucun sens si elle était tournée exclusivement 
vers le passé. J’y vois au contraire une occasion 
de laisser le souffle réformateur nous bouscu-
ler, nous questionner : comment rendre l’Église 
vivante en 2017 ? Que nous faut-il accepter de 
remettre en chantier ? Quelles nouvelles formes 
de culte, de présence à notre société ? 
Enfin, la grande nouveauté de cet anniversaire 
est sa dimension œcuménique. Après Vatican 
II, après l’immense chemin parcouru depuis 50 
ans, nous ne pouvons plus rester entre nous. Et 
c’est une chance : celle que cette année 2017 
soit aussi un jalon fort dans notre marche vers 
l’unité.

Agnès Lefranc, pasteure de l’Eglise Protestante 
Unie d’Orléans

« De l’anathème au dialogue », tel fut le 
chemin des chrétiens au XXème  siècle. Ce 
fut d’abord le dialogue entre protestants, 
puis avec les orthodoxes, dans le Conseil 
Oecuménique. Longtemps réticente, 
l’Eglise catholique s’engagea franchement 
dans la démarche oecuménique avec le 
concile Vatican II. 

 Cinquante ans après nous vivons 
un instant critique : la génération qui a 
vécu le moment  Vatican II ne pourra bien-
tôt plus témoigner de la difficulté et des 
bienfaits du tournant alors engagé.
Les générations qui suivent, légitimement 
préoccupées par d’autres tâches urgentes, 
risquent de ne pas mesurer combien reste 
fragile un climat de dialogue qui leur sem-
ble aller de soi. 

 L’anniversaire de la Réforme 
peut être l’occasion de mesurer le chemin 
parcouru et celui qui reste à accomplir. 
Réforme protestante et Réforme catholi-
que voulaient annoncer l’Evangile dans le 
contexte nouveau de la Renaissance et de 
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 « Construire l’avenir avec les nouvelles 
générations »

Comment les élus peuvent-ils s’engager avec et 
pour les jeunes ?
Le samedi 19 novembre, à St Benoît/Loire, une 
journée ouverte à tous les élus du Loiret leur per-
mettra de réfléchir sur ce thème.
Oui, des élus osent confronter leur engagement 
public au service des collectivités à la Parole de 
l’Evangile et à la doctrine sociale de l’Eglise et 
consacrer une journée pour un temps de rencon-
tres, de formation, de réflexion et de prière !
Dans un cycle attentif au « vivre ensemble » (En 
2015 : « Retrouver la fraternité, une exigence pour 
notre temps », cf. : le livre du Père Blaquart, pré-
sent à ces rencontres.), l’attention faite aux jeunes 
et le défi de l’éducation au sens du bien commun  
est le thème retenu pour 2016.
Un jeune jésuite du Centre de Recherche et d’Ac-
tion Sociales  animera les débats en présence du 
Père Gauthier, vicaire général.
Soyons des citoyens acteurs de cette journée en la 
faisant connaître à nos élus.

JFH

20 au 23 octobre
Retraite pour enfants 
avec les Soeurs de 
Saint-Jean
Inscription: 02 38 66 
96 30

30 oct. au 1er 
novembre
Halte spirituelle pour 
les jeunes de 18 à 

30 ans - Abbaye de 
Fleury à St Benoit

5 novembre
500 ans de la 
Réforme - Confé-
rence «1517-2017. 
L’héritage commun 
de la Réforme et son 
actualité» par André 
Birmelé, 20h30 au 

Temple protestant 
rue de Bourgogne à 
Orléans

6 novembre
Début du parcours 
parentalité: «Eduquer 
pour faire grandir nos 
enfants aujourd’hui»
17h-19h Salle des 
fêtes de Chécy

12 novembre 
Rassemblement dio-
césain des collégiens 
clôturé par la messe 
à la cathédrale

13 novembre
Jubilé de la Miséri-
corde: clôture des 
portes saintes de la 

Cathédrale, Notre 
Dame de Cléry, St 
Benoit et Ferrières

du 13 au 21 no-
vembre
Présence dans le 
Loiret des reliques 
de Ste Thérèse et de 
Louis et Zélie Martin

la modernité. Le monde nouveau qui se 
construit au XXIème siècle exige de notre 
part une inventivité analogue. Pour vivre et 
annoncer l’Evangile dans ce nouveau siècle 
il nous faudra cet amour de Jésus Christ 
que même les adversaires les plus acharnés 
de Luther ne pouvaient lui dénier. Nos 
ancêtres se sont combattus.Avec la même 
ardeur, aidons-nous mutuellement à suivre 
le Christ. 

Père Hervé O’Mahony
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pastorale en actes 

Les JMJ: et après ? ... 
« Pour suivre Jésus, il faut avoir une dose de courage, il faut se décider à changer 
le divan contre une paire de chaussures qui t’aideront à marcher, sur des routes ja-
mais rêvées et même pas imaginées, sur des routes qui peuvent ouvrir de nouveaux 
horizons, capables de propager la joie… » 

Les jeunes (et moins jeunes de notre dio-
cèse) n’ont pas attendu cet appel du Pape 
du 30 juillet pour se déplacer (au sens 
propre comme au sens figuré) dans diffé-
rents diocèses de Pologne avec des jeunes 
du monde entier. Cela faisait quinze jours 
déjà qu’ils vivaient ces changements et 
autant de temps qu’ils recevaient de la part 
des familles polonaises « cette joie qui naît 
de l’amour de Dieu » dont parlait le Pape 
François le même soir. 

Quel regard ont-ils rapporté dans leur sac 
à dos ? 

Patrice, chargé de la logistique du pèleri-
nage :
« En cette année de la miséricorde, thème 
central et très approprié de ces JMJ, j’ai 

pu vivre au quotidien la fraternité : avec les 
familles qui nous ont merveilleusement ac-
cueillis, l’équipe accompagnante, avec les jeu-
nes... Bien que soigneusement préparée, la 
présence du Seigneur à nos côtés nous a aidé 
à résoudre sereinement les inévitables diffi-
cultés ou imprévus qui ont pu émailler notre 
voyage.»

P. Ernst Julien, jeune prêtre accompagna-
teur :
«Je suis un chrétien et un prêtre heureux. J’ai 
découvert un peuple avec une foi énorme. 
J’ai vécu le sens profond de l’universalité de 
l’Église ; La rencontre avec des jeunes heu-
reux m’a rendu heureux … et chanter et louer 
le Seigneur tous les jours en différentes lan-
gues : quel bonheur!».
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«Nous ne sommes pas ve-
nus au monde pour “végé-
ter”, pour faire de la vie un 
divan qui nous endorme ; 
au contraire, nous sommes 
venus pour laisser une 
empreinte»
pape François, aux jeunes à Cra-
covie

Teddy, un jeune étudiant :
« J’ai senti ma foi changer, devenir plus présente 
encore, plus forte que ce que je n’aurais pu l’ima-
giner, et pourtant il parait évident que l’on ne peut 
ressortir que différent d’un tel pèlerinage.
Notre foi rencontre celle de millions de chrétiens 
et elle ne peut que s’enrichir de cette magnifique 
expérience. Quand on la voit de l’intérieur, l’Égli-
se ne me parait pas du tout vieillotte, coincée et 
campée sur des convictions parfois dépassées et 
c’est ce dont je leur témoigne. L’Église est plus 
jeune qu’on peut le croire, la preuve avec les JMJ 
où des millions de jeunes affluent des quatre coins 
du monde pour célébrer Dieu. »

Julie, baptisée pendant les JMJ :
«Les JMJ ont été pour moi une expérience fan-
tastique. Je me souviendrai toute ma vie de mon 
baptême en compagnie des jeunes du diocèse ; 
leur accueil m’a touchée. Je suis fière d’appartenir 
maintenant à cette grande famille joyeuse et dy-
namique qu’est la jeunesse catholique ! »

Des reliques pour nous conduire à 
Dieu
Du 13 au 21 novembre, notre diocèse ac-
cueillera les reliques de Ste Thérèse de l’En-
fant Jésus et de ses parents, Louis et Zélie 
Martin.

 « Les reliques nous conduisent à Dieu lui-
même : en effet, c’est Lui qui, par la force de 
sa grâce, donne à des êtres fragiles le cou-
rage d’être ses témoins devant le monde » 
Benoît XVI.
Dans l’Église catholique, la vénération des 
reliques des saints remonte à la coutume 
d’enterrer les corps des martyrs qui ont 
imité le sacrifice du Christ et de prier sur 
leurs tombes.
La canonisation de Thérèse a lieu à Rome le 
17 mai 1925. En 1927, cette jeune femme, 
morte à 24 ans et qui n’est jamais sortie de 
son carmel, devient patronne des missions. 
Elle avait écrit : «Je sens surtout que ma 
mission va commencer, ma mission de faire 
aimer le bon Dieu comme je l’aime, de don-
ner ma petite voie aux âmes».
A travers la canonisation du couple formé 
par Louis et Zélie Martin, parents de Sain-
te Thérèse de Lisieux, c’est le sacrement du 
mariage que valorise le Pape François, le 18 
octobre 2015 à Rome, au cœur du Synode 
des évêques sur la famille.
Ni miracle ni révélation. La sainteté du 
premier couple à être canonisé consiste à 
avoir élevé ses enfants.

Le programme des temps de prière dans le 
Loiret sera consultable prochainenement 
sur : www.orleans.catholique.fr/agenda

Claire-Marie et Carole

Eglise  Catholique  dans  le Loiret - La vie du diocèse d’Orléans - CP-
PAP 1013 L 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 • Rédac-
teur en chef: Jean-Pierre Evelin • Comité de rédaction : Lina Boua-
ziz, François Chaffange, José Da Silva, Agnès de Gélis, Christian 
Laflèche, Claire-Marie Lejeune, Carole Marie, Jean-François Mé-
zières, Claire Nguyen-Duy, père Hervé O’Mahony, Marie-Thérèse 
Paumier, Solène Sarrazin, Katia Strasman • Réalisation: Diocèse 
d’Orléans • Impression: BBV Imprimerie • Routage: Dautry • Ti-
rage : 500 exemplaires.

JPE



    8

aller plus loin

VIVRE avec RCF Loiret

On a aimé l’émission: « le Buzz Protestant »

Annick Faure et Agnès Lefranc nous ouvrent 
les portes de la foi protestante. Seules ou accom-
pagnées, avec des personnes d’horizon diff érent, 
elles abordent de nombreux sujets bibliques ou 
engagés avec élégance : la genèse, la Toussaint, ou 
la résurrection sont des émissions bibliques mais 
d’autres émissions sur les femmes engagées ou le 
questionnement sur notre obsession de la religion 
sont plus sociétales... Cette émission peut intéres-
ser tout le monde, c’est à la portée de tous ! 

Buzz protestant c’est 25 minutes tous les mercre-
dis à 20h ! 

N’hésitez pas à écouter les podcasts de cette émis-
sion sur rcf.fr
D’autres thèmes sont encore disponible sur
http://www.orleans.catholique.fr/rcf

Laudato Si: un an après ? ... 
Un an et demi après la sortie de Laudato Si, où 
en sommes-nous dans nos communautés ?

A l’initiative du groupe Chrétiens et Ecologie 
et du CERC, le père Dominique Lang, assomp-
tionniste, spécialiste des questions écologiques 
viendra nous interroger : comment vivre de 
l’encyclique Laudato Si dans nos communau-
tés ? Mardi 29 novembre à 16h à la Maison St 
Aignan. Plusieurs groupes se sont réunis tout 
le long de l’année dernière dans tout le diocèse. 
Mais qu’en avons-nous fait ? Est-ce que cela a 
changé quelque chose dans nos manières d’être 
et de faire en Eglise ? Des expériences ont été 
réalisées dans d’autres diocèses et Dominique 
Lang nous en fera part. Tous les responsables 
ecclésiaux sont invités : EAP, responsables 
de services, mouvements, comités fi nanciers, 
groupes de solidarité, …
D’autre part, le Groupe Chrétiens et Ecologie 
tente de rassembler des initiatives déjà mises 
en œuvre  dans notre diocèse. N’hésitez pas à 
envoyer vos idées à :
chretiens.ecologie45@gmx.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

Centre d’Étude et de Réflexion 
Chrétienne
http://cerc-orleans.catholique.fr
Contact : cerc@orleans.catholique.fr

mercredi 19 octobre 
à 20h :
Dans l’émission «Buzz 
protestant», le pasteur 
Emmanuel Alvarez 
évoquera le Décalo-
gue

Mercredi 19 octobre à 
19h30 et dimanche 23 
octobre à 10h :
les 10 commande-
ments seront décryp-
tés par Thomas Fru-
chart dans l’émission 
«croire aujourd’hui»

Vendredi 28 octobre : 
conférence Art et 
Bible au Musée des 
Beaux arts à 18h15

Jeudi 3 novembre : 
Comment mieux com-
prendre et accueillir 
les personnes ho-
mosexuelles et leurs 

proches. Approche 
psychologique et 
éclairage biblique. A 
20h30 1 rue du Pres-
soir Neuf à Orléans. 
Inscriptions : accueil.
partage@orange .fr ou 
06 37 64 53 25

Mercredi 9 novem-
bre : initiation à la 
gestion non violente 
des confl its à 20h30 
à Montargis, 22 rue 
Triqueti. Inscription : 
antennecerc.montar-
gis@gmail.com


