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PRÉSENTATION
à qui s’adresser

Adresses et contacts
Prêtres

Père Richard Mention

20 rue des Fossés
45 210 Ferrières
02 38 96 53 92 - 06 61 75 71 97
p.richard.mention@gmail.com

Père Paul Benezit
22 rue Triqueti
45 200 Montargis
02 38 85 27 43 - 07 84 90 46 51
paroissesgatinaisest@gmail.com

Presbytères
Château-Renard :
171 rue Étienne Dolet
45 220 Château-Renard
02 38 95 21 06

Courtenay
6 impasse de l’église
45 320 Courtenay
02 38 97 40 63 (répondeur),
permanences les jeudis et samedis
de 10 h 30 à 12 h.

Ferrières
20 rue des Fossés
45 210 Ferrières
02 38 96 53 92 - paroisse.ferrieres@gmail.com
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L’Équipe d’animation
pastorale (EAP)
C’est une équipe de chrétiens qui collaborent avec le curé ou un prêtre. Dans
un secteur donné, cette équipe participe étroitement à la mission de l’Église
locale dans la fidélité aux orientations
de l’évêque. Elle s’efforce, avec le curé,
de décider de mettre en œuvre et de
coordonner les activités habituelles
ou exceptionnelles de la paroisse.
Site Web :
http://www.groupementsparoissiauxgatinaisest.fr/
EAP Château-Renard-Courtenay
Jean-Pierre Desnoues Christine Guinebault, Anita Hecquet, Pierre-Marie
Dejean, Sr Lucie Gouleau, Chantal Lamberton, Alexandre Solignac, Emmanuel
Anica.
Page facebook : https ://www.facebook.com/
Église-Château-Renard-Courtenay
EAP Ferrières-Dordives
Sœur Xavier, Françoise Fernandès,
P. Richard Mention, Jean-Marie Perrotin,
Nicolas Wambergue, Nadine Martins.

VENT DU

PRÉSENTATION
à qui s’adresser

Les communautés religieuses
Deux communautés de religieuses sont
présentes sur notre secteur
Les Sœurs de Saint-Gildas-des-Bois
72 les Hauts-du-Parc
45 220 Château-Renard
02 38 95 25 80

Les Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres
8 rue Fontaine-Bourgoin 45 210 Ferrières
02 38 96 54 98
sœur.xavier@yahoo.fr

5

VENT DU
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Les grandes ÉTAPES
de la vie chrétienne

Le baptême
Sacrement de la foi en Dieu, le baptême imprime dans le baptisé un signe
ineffaçable, la marque du Seigneur qui le consacre comme disciple du Christ.

L

e baptême est le signe de l’amour
du Christ : c’est Dieu lui-même
qui prend les devants pour nous
dire tout son amour dès notre berceau ! Il a l’initiative de la déclaration.
Par la demande de baptême pour leurs
enfants, les parents répondent dans la
confiance à cette déclaration.
Le baptême n’est pas seulement une
fête pour la famille qui apporte l’enfant
à l’église, il l’est aussi pour toute la
communauté chrétienne qui se réjouit
de cet événement.

6

On peut être baptisé à tout âge
❘❙❚ Bébés : ce sont, bien sûr, les parents
qui font la demande et participent aux
réunions de préparation et de réflexion.
❘❙❚ Enfants de 3 à 7 ans : les parents
accompagnent leur jeune enfant aux
rencontres d’éveil à la foi, afin de lui
permettre de participer au mieux à l’événement qu’il va vivre.
❘❙❚ Enfants de 8 à 11 ans : c’est au catéchisme que l’enfant, demandeur du
baptême, va vivre sa préparation, avec
l’aide de ses parents.

VENT DU

Les grandes ÉTAPES
de la vie chrétienne

pratique
Le baptême : à qui s’adresser ?

Corinne MERCIER/CIRIC

Château-Renard/Courtenay
❘❙❚ Bébés : Stéphanie Moreau 02 38 94 99 35
(Château-Renard)
Rémi et Christine Guinebault 02 38 97 32 87
❘❙❚ Enfants : Élisa Breton 06 07 85 05 48
❘❙❚ Collégiens : Stéphanie Van Hoort 07 73 18 72 23
❘❙❚ Lycéens : Nathalie Talens
(bonnenouvelle@orange.fr)
❘❙❚ Adultes : Chantal Lamberton 02 39 92 98 40

Ferrières-Dordives

Le baptême est le sacrement
fondateur, préalable à tous
les autres sacrements.

❘❙❚ Bébés et enfants de 3/7 ans : 07 66 11 30 55
❘❙❚ Enfants de 8/11 ans : 07 66 11 30 55
❘❙❚ Collégiens et lycéens : Nathalie Talens
(aumonerie.bonnenouvelle@orange.fr)
❘❙❚ Adultes : 07 66 11 30 55

❘❙❚ Jeunes des collèges et lycées : ils
préparent leur baptême au sein de leur
groupe d’aumônerie. L’accord des parents est nécessaire.
❘❙❚ Adultes : un groupe de catéchumènes
se réunit chaque mois pour permettre à
chacun d’avancer dans sa réflexion sur
le chemin du baptême.

7

VENT DU
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Les grandes ÉTAPES
de la vie chrétienne

La catéchèse
Il n’y a pas d’âge pour découvrir et comprendre l’enseignement de Jésus
Christ. Un trésor à découvrir toute sa vie, dès 3 ans.

D

epuis des siècles, la catéchèse
s’adressait aux enfants : les
adultes étant supposés “savoir” !
Aujourd’hui, les besoins de formation
catéchétiques s’expriment à tous les
âges. La catéchèse vise à favoriser la
connaissance de la foi, à apprendre à
célébrer la présence du Christ dans les
sacrements, à marcher à la suite du
Christ dans ses choix de tous les jours,
à enseigner à prier, à apprendre à vivre
ensemble, à s’ouvrir à la mission. C’est
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pourquoi il est important d’offrir des
chemins adaptés à chacun.

À tous les âges
❘❙❚ Enfants de 3 à 7 ans : tous les dimanches,
à 11 heures pendant la messe à Chuelles.
❘❙❚ Enfants de 8 à 11 ans : c’est l’âge du
catéchisme, on y apprend la vie de Jésus, et le partage.
❘❙❚ Jeunes des collèges et lycées : l’aumônerie propose à ces jeunes un lieu de vie
en petites équipes autour de trois prio-
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pratique
La catéchèse : à qui s’adresser ?
Château-Renard/Courtenay
❘❙❚ Éveil à la foi : pendant la messe du dimanche
à 11h à Chuelles
❘❙❚ Enfants : Élisa Breton 06 07 85 05 48
❘❙❚ Collégiens : Alexandre Solignac 06 33 83 75 01
❘❙❚ Lycéens : Nathalie Talens (bonnenouvelle@orange.fr)
❘❙❚ Adultes : Chantal Lamberton 02 39 92 98 40

La catéchèse vise à favoriser
la connaissance de la foi,
à apprendre à célébrer
la présence du Christ

❘❙❚ Éveil à la foi : 07 66 11 30 55
❘❙❚ Enfants de 8 à 11 ans : 07 66 11 30 55
❘❙❚ Collégiens et lycéens : 07 66 11 30 55
❘❙❚ Adultes : 07 66 11 30 55

Corinne MERCIER/CIRIC

Corinne Mercier / Ciric

Ferrières-Dordives

rités : la Parole de Dieu, la vie en groupe,
l’épanouissement personnel.
❘❙❚ Adultes : des rencontres sont proposées au cours de l’année : formations bibliques, préparation aux sacrements…
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Les grandes ÉTAPES
de la vie chrétienne

L’eucharistie :
cœur de la messe
La communion - ou eucharistie - est le sacrement par lequel Jésus livre
pour nous son Corps et son Sang, c’est-à-dire par lequel il se donne lui-même
afin que, nous aussi, nous nous donnions par amour.

P

ar la communion, nous sommes
liés au seul Corps du Christ :
l’Église. Il n’y a pas de plus grand
bien que nous puissions obtenir. Quand
nous mangeons le pain et buvons à la
coupe, nous nous unissons à l’amour du
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Christ qui a donné sa vie sur la Croix.
Nous n’avons pas inventé ce rite : c’est
Jésus lui-même qui a exhorté ses disciples à célébrer l’eucharistie lors de son
dernier repas, à partir de ce moment-là
et au-delà de sa mort. C’est pourquoi,
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de la vie chrétienne
chaque jour, à travers le monde entier,
les prêtres célèbrent l’eucharistie au
cours de la messe. Les chrétiens ne
peuvent pas séparer leur vie de l’eucharistie. Unis au Christ par la communion
à son Corps et à son Sang, nous sommes
également unis les uns aux autres.
L’eucharistie est le sacrement que nous
vivons à chaque fois que nous participons à la messe : c’est la communion.
Cependant, la toute première fois, la
“première communion” revêt une importance particulière qui demande une
préparation, quel que soit notre âge à ce
moment-là. ❘❙❚

Les messes
Elles sont préparées par les équipes liturgiques :
❘❙❚ Ferrières : Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres
02 38 96 54 98
❘❙❚ Courtenay : Christine Guinebault 02 38 97 32 87
❘❙❚ Château-Renard : Bernadette Courdent
02 38 95 27 87
❘❙❚ Tous les dimanches : sauf exception, messe
à Chuelles tous les dimanches à 11h. Pour
connaître les autres horaires et lieux, consulter
messesinfo.com ou le site paroisse-de-griselles.fr
❘❙❚ En semaine (sauf événement particulier)
Secteur Ferrières : jeudi 8 h 30 à Dordives.
Lundi, mardi, mercredi, ainsi que les 1er, 3e et 5e
vendredis du mois à 18 h 30 chez les sœurs
de Ferrières, 2e et 4e vendredis à la maison de
retraite de Dordives.
Secteur Courtenay/Château-Renard : Jeudi 9 h
à Courtenay et Mercredi 9 h à la chapelle de
Château-Renard.

pratique
L’eucharistie : à qui s’adresser ?
La préparation à la première communion peut se faire
à partir de 8/9 ans environ mais aussi à tout âge de la
vie.

Château-Renard/Courtenay
❘❙❚ Enfants : Élisa Breton 06 07 85 05 48
❘❙❚ Collégiens : Alexandre Solignac 06 33 83 75 01
❘❙❚ Lycéens : Nathalie Talens (bonnenouvelle@orange.fr)
❘❙❚ Adultes : Chantal Lamberton 02 39 92 98 40

Ferrières-Dordives
❘❙❚ Enfants de 8/11 ans : 07 66 11 30 55
❘❙❚ Collégiens et lycéens : 07 66 11 30 55
❘❙❚ Adultes : 07 66 11 30 55
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Les grandes ÉTAPES
de la vie chrétienne

La confirmation
La confirmation donne l’Esprit saint pour nous enraciner plus profondément
dans notre vie d’enfant de Dieu, nous unir plus fermement au Christ, rendre
plus solide notre lien à l’Église.

L

a confirmation est le sacrement
qui “parfait” le baptême et par
lequel nous recevons le don de
l’Esprit saint. Celui qui a fait le libre
choix de vivre en enfant de Dieu reçoit alors une force particulière pour
témoigner en paroles et en actes de
l’amour et de la puissance de Dieu.
Il devient alors un membre à part
entière et responsable de l’Église. Se
faire confirmer, c’est un peu conclure
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“un contrat” avec Dieu : “Oui, je crois en
toi, mon Dieu ; donne-moi ton Esprit, que je
puisse être ton témoin durant toute ma vie, en
actes et en paroles.” Et Dieu dit : “Moi aussi, je crois en toi, je ne t’abandonnerai pas,
je te donnerai ma force, je serai là, dans tes
actes et tes paroles.” La confirmation est
donnée par l’évêque, après une préparation d’environ un an. Elle s’adresse
aux adultes et aux grands jeunes (lycéens). ❘❙❚

VENT DU

Ciric / Corinne Simon

Les grandes ÉTAPES
de la vie chrétienne

Le sacrement de mariage

L

e sacrement du mariage
donne aux époux la grâce de
renforcer et perfectionner leur
amour, d’affermir leur unité indissoluble et de se sanctifier dans leur vie
familiale. La demande est faite par
les fiancés. Elle doit avoir lieu plusieurs mois avant la date du mariage.

Un temps de préparation est proposé
afin de permettre au couple de réfléchir à son engagement : il est ponctué
de plusieurs temps forts : rencontre
en grand groupe, dîner à 6 ou 8 chez
un couple d’animateurs et rencontres
personnelles avec le prêtre qui célébrera le mariage. ❙❚

pratique
Confirmation : à qui s’adresser ?

Mariages

Château-Renard et Courtenay

Ferrières

❙❚ Lycéens : Nathalie Talens
(aumonerie.bonnenouvelle@orange.fr)
❙❚ Adultes : Chantal Lamberton 02 38 92 98 40

07 66 11 30 55

Ferrières-Dordives
❙❚ Lycéens : 07 66 11 30 55
❙❚ Adultes : 07 66 11 30 55

Château-Renard
Jean-François et Gislaine Plaisance 02 38 28 53 96

Courtenay
Florence et David Fournier 0238974016

13

VENT DU

Vent du haut

Ciric / Alain Pinoges

Les grandes ÉTAPES
de la vie chrétienne

Le sacrement L’attention
aux malades
de l’ordre

L

es baptisés confirmés qui participent à l’eucharistie sont des
chrétiens complets. À part entière,
ils prennent place parmi le peuple des
fidèles. Mais pour le service de la communauté et du monde, l’Église peut
les appeler à recevoir l’imposition des
mains qui les “ordonnera” à participer
à la charge des Apôtres. Le sacrement
de l’ordre, c’est le rite qui, d’un simple
fidèle, fait un évêque, un prêtre, un
diacre. Un temps de séminaire, de discernement et de formation est nécessaire pour se préparer à cet engagement. ❙❚

Des questions sur sa vocation ?

Pour tout renseignement, contacter un des prêtres
(voir page 4) ou le site du service diocésain des
vocations : www.sdv45.org

14

Une des caractéristiques les plus
marquantes du christianisme a
toujours été la place centrale
réservée aux malades. Jésus montre
que le ciel souffre avec nous quand
nous souffrons.

D

ieu veut même être reconnu
dans “le plus petit de nos
frères”. C’est pourquoi Jésus
voulut que le souci des pauvres et des
malades soit la mission centrale de ses
disciples. L’attention aux malades peut
revêtir deux aspects :
❘❙❚ les visites aux malades et aux personnes âgées qui ne peuvent plus sortir
de chez elles.
❘❙❚ le sacrement de l’onction des malades : beaucoup de malades repoussent
ce sacrement qu’ils voient comme une
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On peut recevoir ce sacrement plusieurs fois dans sa vie. L’onction
apporte réconfort, paix et courage et
unit profondément le malade avec le
Christ. ❙❚

Ciric / Alain Pinoges

sentence de mort. Autrefois, l’extrêmeonction était un sacrement réservé aux
mourants. Au contraire, actuellement,
le sacrement de l’onction des malades
s’adresse à tout fidèle se trouvant
dans un état de santé grave.

Le sacrement de réconciliation

L

e sacrement de réconciliation
est aussi appelé sacrement du
pardon, sacrement de pénitence
ou confession. Par le ministère du
prêtre, Dieu accorde aux hommes son
pardon et efface toute culpabilité. Un
prêtre ne peut réaliser cela que parce
que Jésus le fait participer à son propre
pouvoir divin de pardonner les péchés.
Le fait de venir rencontrer un prêtre
pour demander ce pardon n’est pas une
pratique mortifère mais au contraire,
une rencontre vivifiante avec le Christ.
Recevoir le sacrement du pardon, c’est

surtout reconnaître l’amour de Dieu
pour nous, amour qui va bien au-delà
de nos fautes. Ce sacrement nous remet debout, prêt à suivre à nouveau
Jésus sur le chemin de la foi, au milieu
de nos frères humains. Deux fois par
an, dans chaque secteur, a lieu une célébration communautaire du pardon :
une fois avant Noël et une fois avant
Pâques. Ces célébrations ont lieu au
cours d’une messe dominicale et sont
annoncées sur les feuilles mensuelles
affichées à la porte des églises, ainsi
que dans la presse locale. ❙❚
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pratique
Les visites aux malades
❙❚ Secteur de Château-Renard et de Courtenay :
Sœur Lucie 02 38 95 25 80
❙❚ Secteur de Ferrières : 02 38 96 53 92 ou 02 38 96 54 98

M. PUJATTI/CIRIC

Le sacrement des malades

Les funérailles
chrétiennes

L

es funérailles chrétiennes sont
un service que la communauté
chrétienne rend à ses morts.
Elles expriment le chagrin des proches
du défunt, mais doivent toujours signifier l’espérance chrétienne. Nous mourons en Jésus-Christ, pour être capables
de célébrer avec lui la fête de la Résurrection. Les charges qui incombent à
nos prêtres ne leur permettent pas de
présider toutes les obsèques. Elles sont
alors conduites par une équipe de chrétiens locaux. ❙❚
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Ce sacrement peut être reçu au cours de célébrations
communautaires (annoncées dans les feuilles
mensuelles affichées sur les portes des églises), ou
à domicile, dans les cas les plus graves, en prenant
rendez-vous avec un prêtre.
❙❚ Courtenay et Château-Renard : 02 38 95 21 06
❙❚ Ferrières : 02 38 96 53 92

La réconciliation
Prendre rendez-vous avec un prêtre
pour une confession individuelle :
❙❚ P.  Richard Mention : 06 61 75 71 97
❙❚ P.  Paul Benezit : 06 62 27 44 16

Obsèques
Selon votre secteur, pour préparer une cérémonie
d’obsèques, vous pouvez contacter :
❙❚ Ferrières/Dordives : Sœurs de Saint-Paul
de Chartres 02 38 96 54 98
❙❚ Courtenay : Odile Fournier 02 38 97 08 13
et Rémi Guinebault 02 38 97 32 87
❙❚ Château-Renard : Janine Ehanno
et Jacques Lamberton 02 38 92 98 40
❙❚ Saint-Germain-des-Prés, Gy :
Pierre-Marie Dejean 06 70 67 90 83
et Vincent Dardare 06 09 15 23 25
❙❚ Douchy, Triguères, Melleroy :
Christiane Rojas 02 38 87 01 70
❙❚ Chuelles, La Selle-en-Hermoy :
Jacques Lamberton

VENT DU
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Retrouvez toute l’actualité
de votre diocèse sur le site Internet

www.orleans.catholique.fr
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Les
grandes ÉTAPES
Se rencontrer,
SERVIR
de la vie chrétienne

L’aventure du scoutisme
Les scouts et guides de France
Premier mouvement de jeunesse en
France, les scouts et guides de France
ont la confiance de plus de 40 000 familles. Mouvement catholique, acteur
d’une Église ouverte à tous, l’association
accueille tous ceux qui souhaitent vivre
le scoutisme sans distinction de nationalité, de culture, d’origine sociale ou de
croyance, dans le respect du cheminement spirituel de chacun.
Les jeunes en fonction de leur âge sont
regroupés par unités (farfadets : 6 à 8 ans ;
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louveteaux et jeannettes : 8 à 11 ans ;
scouts et guides : 11 à 14 ans ; pionniers
et caravelles : 14 à 17 ans ; compagnons et
jem : 17 à 20 ans). Toutes ces unités forment un groupe, animé par des responsables de groupe local. Ils sont encadrés
par des chefs et cheftaines, jeunes adultes
responsables de leur unité.
Le rythme des rencontres est d’environ
une fois par mois. Chaque unité part
en camp durant l’été pour une durée
de quelques jours à trois semaines en
fonction des âges. ❙❚
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Les
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Se rencontrer,
SERVIR
de la vie chrétienne
Les scouts et guides d’Europe

pratique
Contact Scouts de France
❙❚ Groupe Saint-Pierre Montargis-Ferrières :
Patrick et Etchean Koufeidji
09 81 08 04 56
sgdf.montargis.ferrieres@gmail.com
❙❚ Groupe Marins Montargis :
Florent et Pauline Damestoy (scouts marins)
02 38 98 17 17
sgdfmarinsmontargis@gmail.com

Contacts Scouts d’Europe
❙❚ F rançois Croison
chefdegroupe1remontargis@gmail.com

Vent du haut

Mouvement d’éducation populaire, la
sécurité physique et morale des enfants
et des jeunes est un de ses objectifs prioritaires. 5 000 chefs et cheftaines suivent
une formation pédagogique de haut
niveau. Reconnue “mouvement d’éducation” par l’Église catholique, l’association
des Scouts d’Europe travaille en liens réguliers avec l’épiscopat français. Elle est
ouverte à tous ceux qui, même non baptisés, souhaitent participer à ses activités
et réfléchir à une dimension spirituelle.
Elle accorde une attention toute particulière aux défavorisés et aux handicapés.
Elle s’investit aussi dans la protection
de la nature et l’environnement. Elle est
membre de l’Union Internationale des
guides et scouts d’Europe, organisation
internationale non gouvernementale,
dotée du statut participatif au Conseil de
l’Europe. ❙❚
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Se rencontrer, SERVIR
le bonheur, c’est les autres !

Des repères pour la vie
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L’action catholique
des enfants (ACE)

Le Mouvement rural de jeunesse
chrétienne (MRJC)

L’ACE (action catholique des enfants)
est un mouvement chrétien d’éducation
populaire. Depuis près de 70 ans, l’ACE
est à l’écoute des enfants et leur propose une expérience humaine et spirituelle à travers son projet : en club, en
camp, par le jeu ou les discussions, les
enfants évoquent ce qui fait leur vie et
essaient d’y donner un sens.
Le mouvement propose :
-les clubs Perlin pour les 6/8 ans,
-les clubs Fripounet pour les 8/11 ans,
-les clubs Triolo pour les 11/13 ans
-les clubs Top’ado pour les 13/15 ans. ❙❚

C’est un mouvement géré et animé par
des jeunes âgés de quinze à trente ans.
Héritier de la JAC (Jeunesse agricole catholique) avant de devenir le MRJC, il est
animé, entre autres, par des idéaux de
justice sociale et d’égalité. Les travaux
du mouvement tournent principalement
autour de questions d’éducation, d’agriculture, de ruralité, d’environnement,
d’emploi, de foi mais également de mondialisation, de politique ou encore d’économie. Il veut remettre l’homme au cœur
du développement. Héritiers du catholicisme social, il souhaite promouvoir une

VENT DU

Se rencontrer, SERVIR
le bonheur, c’est les autres !
foi qui donne envie d’habiter le monde,
et d’y être responsable.
Le mouvement est composé de différents niveaux (national, régional, départemental et local). Au niveau local, il
s’agit de petites équipes de jeunes se
réunissant fréquemment, parfois avec
un animateur, autour de la réalisation
d’un projet. Il n’y a actuellement pas
d’équipe sur le secteur mais le mouvement est présent sur le secteur de
Chatillon-Coligny. ❙❚

L’Enseignement catholique

L’action catholique des enfants
❙❚ Château-Renard :
Stéphanie Moreau 06 84 58 26 53

Le Mouvement rural
de jeunesse chrétienne
❙❚ Jean Thomas (mrjc45@yahoo.fr)

L’Enseignement catholique
❙❚ Dans notre secteur :
École primaire Sainte Jeanne d’Arc :
16 rue des Fossés 45 210 Ferrières 02 38 96 52 58
❙❚ Dans l’agglomération montargoise :
École Saint-Louis : 3 place du château
45 200 Montargis - 02 38 95 06 30
Sur Internet : www.enseignement-catholique.fr

Alain Pinoges / Ciric

Sous un certain aspect, l’école catholique
est une structure civile avec des buts, des
méthodes, des caractéristiques semblables
à n’importe quelle institution scolaire.
Sous un autre aspect, elle se présente aussi
comme une communauté chrétienne ayant
pour base un projet éducatif enraciné dans
le Christ et son Évangile. Ce faisant, l’Enseignement catholique a la volonté de mettre
son projet éducatif, fondé sur un sens chrétien de l’homme, au service de la société ;
il contribue ainsi à l’ouvrir à la dimension
spirituelle de la personne et de l’histoire. ❙❚

pratique
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Corinne MERCIER/CIRIC

Prier, CÉLÉBRER
dialoguer avec le Christ

Mille façons de prier…
Prier, c’est tourner son cœur vers Dieu, pour entrer dans une relation vivante
et vraie avec Lui. Toute la vie de Jésus fut prière. Ses amis ont appris à prier
en l’écoutant et en l’imitant. Il y a mille façons de prier, seul ou en groupe,
il y a mille sortes de prière, puisque chacune est dialogue personnel :
on peut prier pour dire merci, pardon, ou s’il te plaît ; on peut prier pour dire
la gloire de Dieu ou pour crier notre détresse ; on peut prier avec des mots,
des chants ou dans le silence.
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Temps de prière réguliers

Les équipes Notre-Dame

En dehors des messes, temps de prière
incontournables de la communauté toute
entière, il existe plusieurs rendez-vous de
prière dans le secteur :
❙❚ L’adoration du saint sacrement :
- chaque vendredi : à partir de 17 h 30 chez
les sœurs de Ferrières-en-Gâtinais.
- chaque mercredi (hors vacances scolaires)
à partir de 17 h 30 à la chapelle de ChâteauRenard.
- chaque vendredi : église de Courtenay,
de 17h30 à 18h30.
❙❚ La prière du chapelet : tous les mercredis à 18 h chez les sœurs de Ferrières.

En 1938, quatre jeunes couples chrétiens
cherchent à vivre leur amour à la lumière de
leur foi. Ils demandent à l’abbé Henri
Caffarel de les guider dans leur recherche.
Une réflexion s’ébauche alors sur la manière de vivre dans le mariage toutes les
richesses de la vie chrétienne… Tel est le
point de départ des équipes Notre-Dame.
Depuis lors, des foyers, désireux de cheminer avec le Christ, personnellement
et en couple se rencontrent une fois par
mois avec un prêtre au cours d’un repas
fraternel. Sur le secteur de Ferrières,
nous sommes trois équipes à partager
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Prier, CÉLÉBRER
dialoguer avec le Christ

Chrétiens en monde rural
Une vie d’équipe : lieu de partage et
d’écoute pour échanger dans la confiance,
s’engager dans la société, se ressourcer
avec l’Évangile. Un mouvement d’Église :
le CMR s’adresse à des personnes en recherche ou qui veulent approfondir leur
foi. Ses membres souhaitent se donner
des repères et réfléchir avec d’autres. ❙❚

Le Mouvement chrétien
des retraités
Le Mouvement chrétien de retraités
propose à toute personne retraitée,
des rencontres mensuelles, permettant
de partager amitié, réflexion, témoignages à partir d’un thème élaboré pour
l’année. Localement, comme dans tous
les diocèses, elles sont soutenues par
un accompagnateur spirituel. ❙❚

Prier, c’est tourner son cœur
vers Dieu, pour entrer
dans une relation vivante
et vraie avec Lui.

Vent du haut

ainsi nos joies et nos peines, à mettre
en commun nos orientations de vie et
échanger sur un thème de réflexion, un
temps d’approfondissement de la foi. Mais
recevoir, c’est aussi donner. Les foyers des
équipes Notre-Dame ont pour mission
d’élargir leur champ d’action en participant activement à la vie de la paroisse :
catéchèse, Secours catholique, animation
liturgique, etc. ❙❚

pratique
Pour tout renseignement sur les temps de prière chez
les sœurs de Ferrière (adoration, chapelet) :
❙❚ 02 38 96 54 98

Équipes Notre-Dame
❙❚ Franck et Véronique Gaury 02 38 26 02 22

Chrétiens en monde rural
❙❚ Guy et Odile Fournier : 02 38 97 08 13
Yves-Marie Asselin et Marie-Jo Bonnet :
02 38 94 76 88

Mouvement chrétien des retraités
❙❚ Secteur de Courtenay :
Michelle Boussard 02 38 97 45 33
❙❚ Secteur Château-Renard :
Suzanne Goblet 06 03 59 51 02

Équipes du Rosaire
❙❚ Sœurs de Saint-Paul-de-Chartres 02 38 96 54 98
❙❚ Sœurs de Saint-Gildas 02 38 95 25 80
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Corinne Mercier/ Ciric

Donner de son TEMPS
le bonheur, c’est les autres !

Donner de son temps
Fleurir une église, faire une visite à une personne seule, assurer une écoute…
ou pourquoi pas distribuer à ses voisins le journal Vent du Haut de votre
Église locale pour la faire connaître et rendre compte de sa vitalité ?
Il y a de très nombreux besoins, tout près de chez vous.
À chacun de choisir selon son temps, ses talents, ses possibilités.

Les équipes d’entretien
Les équipes d’entretien permettent à
chacun de mettre ses compétences au
service de la communauté chrétienne
pour ses besoins courants, comme :
•fleurissement des églises,
•nettoyage des locaux,
•entretien courant,
•ouverture et fermeture des églises,
•entretien et préparation du matériel et
du linge d’autel,
•sécurité générale des locaux etc.
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Tous les bénévoles sont bienvenus et
invités à faire connaître leurs disponibilités au presbytère de leur paroisse. ❙❚

Le Secours catholique
Association loi 1901 à but non lucratif, le
Secours catholique lutte contre toutes les
formes de pauvreté, d’exclusion et apporte
une aide de proximité grâce à ses délégations diocésaines. Pour notre secteur, plusieurs groupes de bénévoles se dévouent
pour accueillir les personnes en difficulté
et les soutenir dans plusieurs domaines :
vestiaire, épicerie sociale, écoute… ❙❚
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Donner de son TEMPS
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pratique
Secours catholique

Vent du Haut

Château-Renard :

Le journal Vent du Haut est géré par
une équipe de bénévoles. Il est tiré à
14 200 exemplaires, avec la collaboration de Bayard Service et l’indispensable soutien de nos annonceurs, que
nous remercions une nouvelle fois ici.
Il est destiné à l’ensemble de la population, et se veut à la fois témoin de la
vitalité de la communauté chrétienne et
proche des centres d’intérêt de tous. Le
comité de rédaction décide du thème
du journal et des différents articles puis
recherche la collaboration de rédacteurs
occasionnels, selon les thèmes et les
compétences de chacun.
La distribution est faite par des bénévoles qui recherchent activement de
nouvelles bonnes volontés pour les aider. N’hésitez pas à vous manifester : il
ne s’agit que de déposer le journal dans
les boîtes aux lettres, au cours d’une
petite promenade ! ❙❚

Permanences :
tous les mercredis après-midi de 14 h à 17 h
339 route de Châtillon
Téléphone : 06 77 98 44 15

Ferrières :
Permanence 40 rue des Fossés
Vendredi de 9 h à 11 h
06 79 54 85 31

Vent du haut
Prenez contact avec :
❙❚ Pour la rédaction
Dominique Cohen 06 20 12 19 70
❙❚ Pour la distribution
2Château-Renard, vallée de l’Ouanne :
Gislaine Plaisance 02 38 28 53 96
2Courtenay, entre Betz et Clery :
Paulette Durand 02 38 97 44 48
2Ferrieres-Dordives :
07 66 11 30 55
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Ressources de L’EGLISE
du Gâtinais-Est

La comptabilité de nos paroisses

D

epuis plusieurs années, le fonctionnement de nos secteurs
paroissiaux a évolué, avec une
répercussion sur la comptabilité.
La diminution du nombre de prêtres a
entraîné un nombre d’offices moins important, donc une réduction du nombre
des quêtes. Le denier de l’Église et les
dons, malgré des sollicitations régulières, tendent également à diminuer, de
même que les casuels et les honoraires
de messes. Nous travaillons donc à diminuer les charges. Avec la communication
par Internet, le poste des frais postaux et
téléphoniques a diminué notablement
et est à ce jour à son minimum. Certains
presbytères, inhabités, ont été vendus.
Certaines charges, par contre, sont incompressibles : électricité, chauffage,
frais de cultes… Des travaux ont également été nécessaires au presbytère de
Château-renard :
- Remise aux normes électriques
- Réaménagement pour l’accueil du
prêtre.
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Au final, nos budgets sont déficitaires depuis plusieurs années, et seule une participation financière plus active des paroissiens pourra inverser la tendance. ❙❚

Le denier de l’Église
Le denier de l’Église est une contribution libre et volontaire demandée
à tous les catholiques. C’est la seule
source de rémunération des prêtres
et des laïcs salariés travaillant pour
l’Église.
L’Église ne reçoit de subvention, ni de
l’État, ni du Vatican ; elle ne vit que des
dons de ses membres. En France, elle
compte 110 évêques, 19 640 prêtres et
environ 10 000 laïcs salariés.Le traitement et retraite (dont charges salariales) des prêtres et évêques varie de
800 à 1000 euros. L’évêque reçoit le
même traitement que les prêtres de son
diocèse. ❙❚
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Présentation du DIOCÈSE
d’Orléans

Vent du haut

N

otre secteur
(secteurs de
Ferrières-Dordives,
Château-Renard
et Courtenay) fait
partie
du
diocèse
d’Orléans.
Le diocèse couvre
pratiquement
le
département
du
Mgr Jacques Blaquart Loiret (6.811 km²,
663.000 habitants)
et compte 294 paroisses regroupées en
17 doyennés. Notre secteur du Gâtinais
Est compte 34 communes.
À la tête de ce diocèse, il y a un évêque,
le père Jacques Blaquart. Né le
19 décembre 1951, il est ordonné prêtre le 23 mai 1982. Consacré évêque le 17 septembre 2006,
il est d’abord évêque auxiliaire de Bordeaux, de 2006 à 2010 puis est installé
comme évêque d’Orléans le 17 octobre
2010. Sa vie est marquée par l’amour
familial, la fratrie, la foi vécue des parents, la tuilerie et la campagne limousine, le travail professionnel, le sport,
notamment le football… Mais aussi,
par la vie en groupe (famille nombreuse, internat au collège et au lycée,
sports collectifs, vie d’équipe avec
d’autres prêtres), la découverte d’autres
pays : (Maroc, Vietnam, Burkina, Israël,
Canada, Allemagne, Italie, Espagne…),
la spiritualité de Taizé et celle de NotreDame de Vie.

pratique
Combien donner au denier ?
Chacun est bien sûr libre de donner ce qu’il veut,
ou ce qu’il peut. : 1 % des revenus, 2 ou 3 jours
de travail… De plus, si vous êtes imposables,
vous pouvez déduire 66 % de votre don du
montant de votre impôt.

Comment donner ?
❙❚ adresser un chèque directement à votre
paroisse.
❙❚ choisir le prélèvement automatique : demander
les documents à l’évêché : 14 cloître SaintAignan 45 057 Orléans
❙❚ a ccéder directement au don en ligne sur le site
du diocèse : www.orleans.catholique.fr

Le site du diocèse d’Orléans
www.orleans.catholique.fr
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Les grandes ÉTAPES
GUÉRIN
de PFV
la vie
chrétienne
POMPES FUNÈBRES - FUNERARIUM
MARBRERIE FUNÉRAIRE
GESSERAND - CHICANNE

Tél. 02 38 97 31 62
www.pompes-funebres-guerin.fr
37, rue du Mail - 45320 COURTENAY

DUPOY

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

CHEVALLIER
7/7 - 24/24

SAS

Toutes distances - Toutes prestations
Transports malades assis, hôpitaux, gares, aéroports...
Communes de stationnements :

✆ 02 38 92 54 63

Château-Renard et Châtillon-Coligny

ZI Puy La Laude / Vaugouard
45210 FONTENAY-SUR-LOING

06 08 63 34 91

✆ 06 08 63 34 92

PLOMBERIE
C H A U F FA G E
ZINGUERIE
MAÇONNERIE
COUVERTURE
C A R R E L AG E
MENUISERIE

Accompagner
Nous sommes à votre service
et dans tous les sens du terme.

C’est notre raison d’être

02 99 77 50 02
Une publication annuelle des paroisses catholiques du Gâtinais-Est - Directeur de la
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