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VENT DU

ÉDITORIAL
Avoir la foi aujourd’hui

C’

est une véritable tempête qui s’abat
actuellement sur l’Église catholique.
Régulièrement la presse révèle et
dénonce le scandale d’actes de
pédophilie, d’abus sexuels vis à
vis de religieuses, l’hypocrisie de certains de ses
membres, alors que l’Église prône haut et fort les
valeurs chrétiennes de l’Évangile, notamment en ce
qui concerne le respect de la vie et de la personne.
Ces actes sont perçus comme intolérables par les
croyants, qu’ils soient ou non pratiquants ; ils prennent
conscience des traumatismes infligés aux enfants,
même longtemps après, par de tels actes réalisés par
des hommes ayant autorité sur eux. L’Église exprime
sa compassion envers tous ces enfants, toutes ces
personnes rabaissées au rang d’objets.
Le monde du spectacle ou de la politique,
l’enseignement, l’armée, l’entreprise, le sport, la
famille, tous les lieux dans lesquels une forme
de hiérarchie ou d’autorité permet d’exercer une
pression, de susciter la peur, sont également atteints
par ce fléau. Tous ces scandales ont fait prendre
conscience de l’impact sur le psychisme des victimes.
Plusieurs prêtres se trouvent actuellement poursuivis
par la justice y compris dans notre diocèse. Il
convient cependant de respecter la présomption
d’innocence, deux prêtres ayant mis fin à leurs jours
alors qu’aucune charge n’avait été retenue contre eux.
D’autre part, il ne faut pas affirmer que tous les
prêtres, tous les enseignants, tous les pères de
famille sont des pédophiles. Le nombre de prêtres,
d’enseignants, de pères de famille concerné est très
faible, mais toute dérive avérée est de trop et doit
être sanctionnée.
Un autre problème concernant ces actes est le silence,
l’omerta, utilisés pour protéger les institutions. Tant
que le scandale n’éclate pas sur les bancs de la justice
ou dans les colonnes des médias, il est tentant de ne
rien dire, en se limitant dans certains cas à déplacer
la personne accusée. Lorsque ces faits sont révélés à
tous, le scandale est alors très important.
L’Église est souvent l’objet de critiques et de
moqueries, mais les révélations récentes sur le
comportement de certains de ses membres ne
peuvent être mises sur le même plan et justifient les
critiques.
Le rôle des laïcs au sein de l’Église a été mis en
valeur lors du Concile Vatican II. Chaque membre
de l’Église doit revenir à l’Évangile, dans les gestes
simples du quotidien et au service des plus pauvres.
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Ce changement doit intervenir au niveau de la
hiérarchie de l’Église mais aussi de chaque chrétien.
Posons-nous donc la question de savoir si notre vie
quotidienne correspond à ce que Jésus Christ nous
a enseigné dans son Évangile. Il convient que les
turpitudes d’une minorité de prêtres ne viennent
pas cacher tout ce qui est beau dans l’Église, tout ce
qui est effectué auprès des plus pauvres et des plus
misérables, tout ce que le Seigneur fait pour nous.
La grande majorité vit toujours, dans le respect
des personnes, à l’image du Christ Pasteur. La crise
actuelle ne remet aucunement en question notre foi
en Jésus Christ. Notre attachement au Christ et notre
participation à la vie de notre paroisse doivent être
conservés.
Dans ce numéro de Vent du Haut, nous donnons la
parole à des personnes très diverses de notre grand
canton de Courtenay. Nous leur avons demandé
d’exprimer simplement ce qui les fait vivre, leur foi, ce
à quoi les mène leur recherche du sens de l’existence.
Ces personnes sont croyantes, pratiquantes ou
non pratiquantes, ou ne se présentant pas comme
croyantes. Nous avons aussi inclus dans ce numéro,
un article sur la vie de Madeleine Delbrêl, témoin de
la foi dans une période très perturbée.
La situation actuelle de l’Église peut être relue à
la lumière du passage de l’Évangile de saint Marc
au chapitre 4, versets 35 à 41, lorsque les disciples
dans une barque avec le Christ essuient une violente
tempête. La mer représente les forces du Mal et la
barque l’Église. Pour sauver ses disciples, Jésus
Christ lutte contre le Mal ; s’impose à la tempête et
est victorieux sur le Mal.
“Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit : “Passons sur
l’autre rive.” Quittant la foule, ils emmènent Jésus
dans la barque où ils se trouvait, et il y avait d’autres
barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent.
Les vagues se jetaient sur la barque, au point que
déjà la barque se remplissait. Et lui, à l’arrière, sur le
coussin, dormait. Ils le réveillent et lui disent : “Maître,
cela ne te fait rien que nous périssions ?” Réveillé, il
menaça le vent et dit à la mer : “Silence ! Tais-toi !” Le
vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit :
“Pourquoi avez-vous si peur ? Vous n’avez pas encore
de foi ?” Ils furent saisis d’une grande crainte, et ils se
disaient entre eux : “Qui donc est-il pour que même le
vent et la mer lui obéissent ?” ❙❚

L’équipe de rédaction composée de paroissiens
de Chateaurenard, Courtenay, Ferrières

VENT DU

ÇA SE PASSE

CHEZnous
“Christ est ressuscité, il est vraiment
ressuscité !”

C’est par ces mots que les chrétiens se sont
salués pendant la veillée qui les a réunis en
cette nuit de Pâques. Le feu a brillé dans la nuit,
les cierges ont éclairé l’église plongée dans la
pénombre. Tous ont écouté la Parole de Dieu.
Puis Adeline et ses deux enfants, Febe et Angélo,
et Murielle tous de blanc vêtus, ont été baptisés
par le père Paul. Moment de grâce et de joie pour
toute notre communauté ! Les plus courageux
ont poursuivi la soirée par une marche nocturne
autour de Courtenay. Que Jésus ressuscité
illumine nos visages afin que nous soyons
témoins de cette bonne nouvelle pour tous ceux
que nous rencontrons ! ❙❚

famille

clocher

pélerinage

Marie

Église

JOURNÉE DE FORMATION

Photos D.R.

Comment préparer et animer
une messe dans sa paroisse ?
Nuit de Pâques.

Joie d’être accueilli

Quel bonheur, quelle joie d’avoir choisi, en tant
qu’adulte (à un âge qui reste jeune pour moi), de
franchir le pas et de pouvoir être accueilli, depuis
trois ans, en tant que nouveau baptisé. Que de
belles rencontres ! Que ce soit en groupe, du côté
du catéchuménat de Villemandeur, où avec tous
les paroissiens de Ferrières. Fier de me sentir
aussi bien avec vous. II ne me reste plus qu’à faire
partager ces merveilleux moments avec tous et avec
de nouveaux chrétiens. Merci pour cette lumière
dans ma vie. Merci au Seigneur. ❙❚
Cédric


“Les mains ouvertes”

Situé sur la place de l’Église à Courtenay “les mains
ouvertes” est un espace d’accueil, d’écoute et de
partage, pour confier à la Vierge Marie ses difficultés
quotidiennes. Vous trouverez également oreille
attentive, vous pourrez prendre une boisson chaude
et rompre avec la solitude. Permanence les jeudis
de 10 h à 11 h 30. ❙❚

Le 6 avril 2019 à Courtenay, une très belle
journée de formation sur le thème “Comment
préparer et animer une messe dans sa
paroisse ?” a été proposée pour tous les
intéressés, mais surtout pour nos jeunes.
Pour l’occasion, quatorze jeunes et six
accompagnateurs d’Orléans et de Montargis,
participants du camp liturgique, ont fait le
déplacement pour animer avec brio la rencontre.
Le programme était riche et complet : nous avons
débuté la journée avec une formation sur les
chants de louanges, puis après le pique-nique,
une chorale s’est constituée pour préparer messe
et synode. Après, l’enseignement du Père Paul
Bénézit sur l’eucharistie, à partir de la vidéo de
la merveilleuse messe télévisée du 2 décembre
2018 à Courtenay, nous nous sommes répartis sur
différents ateliers : sono, lecture, chants, orchestre,
psalmodie, écritures de versets d’alléluia… Enfin,
après le goûter, nous sommes partis pour l’église
de Chuelles, afin de répéter la messe de 18 h 30.
Quel merveilleux moment ! Mille mercis aux jeunes
et moins jeunes qui ont donné du temps et de
leur talent ! Ce fut un joli petit avant-goût de ce
que peut être un camp liturgique et une messe
parfaitement animée ! Quelle richesse pour notre
Église d’aujourd’hui. ❙❚

Anita Hecquet
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Synode diocésain
En ce jour de la Pentecôte, les chrétiens fêtent la venue
de l’Esprit saint sur les apôtres. Environ cinq mille
chrétiens de notre diocèse se sont réunis en la cathédrale
Sainte-Croix d’Orléans pour la clôture du synode
diocésain ouvert il y a deux ans.

L

e synode est un moment
particulier de la vie du
diocèse, un moment
d’échanges entre chrétiens ou non chrétien pour proposer des actions applicables au
diocèse lors des années à venir.

Les différentes orientations qui
ont été retenues feront l’objet d’un
article dans le prochain numéro
de Vent du Haut . Cependant,
nous voulons vous donner les
réactions d’une participante à ces
deux journées de synode, sœur

Optique de l’Abbaye
Fabienne MAROTTE - Opticienne diplômée

Lunettes - Lentilles de contact
Tél. 02 38 96 11 90
Jumelles

AGRÉÉ PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE ET PAR LES MUTUELLES

4, place des Eglises - 45210 FERRIÈRES-EN-GATINAIS
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Xavier de la communauté des
sœurs de Saint-Paul de Chartres.
Ce sont quelques mots, quelques
phrases recueillis à chaud :
- “Chantez, louez, célébrez le
Seigneur”.
- “Accueil chaleureux - joie visages radieux - louange - simplicité des rencontres, des partages, d’écoute de l’autre.”
- “Très bonne organisation.”
- “Portés par le souffle de l’Esprit,
enracinés dans l’amour du Christ,
fais de nous, Seigneur, des disciples missionnaires.” ❙❚

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire
Contactez Fabienne Delauné au :

06 48 62 67 88
pub.ouest@bayard-service.com

Dimanche, la messe
Pour moi, la messe est d’abord un appel, un rendez-vous.
C’est Dieu qui me donne ce rendez-vous, qui me dit qu’il
souhaite, qu’il en a un grand désir, un tête-à-tête avec lui.
Comment refuser cet appel ?

Q

ui suis-je pour refuser cette demande
de mon Dieu. Il me
dit, par sa Parole
et par son Église, qu’il souhaite une petite heure dans la
semaine, un seul jour sur sept.
Dieu se fait mendiant dans
toute l’Ecriture pour le rendezvous du sabbat et maintenant
du dimanche avec nous.
La messe, c’est aussi
le temps de la Parole
C’est ce moment où nous pouvons recevoir, écouter et approfondir les Écritures. La Parole
peut se lire chez soi en parcourant l’ancien et le Nouveau
Testament. Mais les textes choisis par l’Église correspondent à
la progression que nous vivons
au cours de l’année liturgique,
de la naissance du Christ à Noël,
à la venue de l’Esprit saint à la
Pentecôte. Et c’est cette Parole
qui va nourrir notre semaine.

D.R.

La messe, c’est aussi
la fête du Don
Le Christ se donne à nous, il
nous donne à manger sa chair
sous l’apparence de l’hostie. Et
nous nous donnons au Christ et
à son Père, à notre Père. Et ce
don mutuel entre Dieu et nous
nous mène à être au service
de nos frères, de ceux qui sont
présents lors de la célébration,
de ceux qui nous côtoient en
dehors de l’église.
La messe ne se conçoit qu’avec
tous nos frères dans la foi. Notre
relation avec Dieu ne peut se
vivre de manière égoïste. Elle
se partage avec tous, notamment lors de nos assemblées
dominicales. ❙❚

Dominique
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Madeleine Delbrêl (1904-1964)
“Tour à tour poète, assistante sociale et mystique, femme
d’évangile, femme de prière et d’action, Madeleine
Delbrêl (1904-1964) et ses équipières offrent à notre
société sécularisée et à l’Église un beau visage, riche
d’inspiration pour une vie chrétienne en dialogue avec
l’athéisme et la misère sous toutes ses formes.”
(Gilles François et Bernard Pitaud : “Madeleine Delbrêl poète, assistante sociale
et mystique”, Nouvelle Cité)

D.R.

Sa vie
Madeleine Delbrêl est née le
24 octobre 1904 en Dordogne,
dans une famille de cheminots.
À l’âge de dix-sept ans, sa profession d’athéisme est radicale
et profonde. Arrivée à Paris,
elle aime la vie et le prouve :
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littérature, poésie, peinture.
Elle connaît un premier choc
lorsque son ami entre chez les
Dominicains. Elle rencontre
alors des étudiants chrétiens,
se pose des questions sur Dieu.
Cette démarche, qu’elle fonde
sur la prière et la réflexion abou-

tit à la foi à l’âge de vingt ans. Le
29 mars 1924, “éblouie par Dieu”,
lors d’un passage en l’église
Saint-Dominique à Paris, elle se
convertit. Elle hésite entre une
carrière littéraire et l’entrée au
Carmel. En 1927, elle écrit à sa
mère qu’elle “souhaite travailler
avec Lui dans le monde.”
Au début des années trente, son
engagement scout et la découverte des pauvres l’oriente vers
un projet de vie commune. Les
équipes laïques qu’elle fonde
avec l’abbé Lorenzo regrouperont jusqu’à une quinzaine de
femmes et existent toujours.
Elle commence ses études
d’assistante sociale et s’installe
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avec deux amies à Ivry. Elle y
découvre le communisme et
l’athéisme militant. Elle obtient
son diplôme en 1936 avec une
thèse : “Ampleur et dépendance
du service social”. En 1939, elle
est embauchée par la mairie
d’Ivry. Elle y restera jusqu’en
1945 Dans les années cinquante,
elle vit intensément les grands
moments de la vie de l’Église,
avec les rapports au marxisme
et la crise des prêtres ouvriers.
Elle voyage beaucoup. De santé
fragile, elle doit souvent s’arrêter. Ses amies la retrouvent
sans vie à sa table de travail, le
13 octobre 1964. Un procès de
béatification est en cours.
Ses écrits
L’œuvre complète de Madeleine
Delbrêl a été éditée en dix-sept
tomes : on y trouve aussi bien
des textes profonds de réflexion,
de spiritualité, que des petits
textes d’humour ou de poésie,
ainsi que de nombreuses lettres,
des récits de ses voyages, des
conseils à ses coéquipières, des
conférences, des rencontres et
témoignages. (Edition Nouvelle
Cité).
Sa pensée :
la sainteté ordinaire
Madeleine Delbrêl travaillera
toute sa vie avec la présence
du Christ dans le monde, avec

POMPES FUNÈBRES
FUNERARIUM
MARBRERIE
FUNÉRAIRE

PFV GUÉRIN

GESSERAND - CHICANNE
Tél. 02 38 97 31 62
37, rue du Mail
45320 COURTENAY
Un grand merci
aux annonceurs !

Partez dans votre journée
sans idées fabriquées d’avance
et sans lassitude prévue.
Sans projets sur Dieu,
sans souvenir sur Lui, sans bibliothèque.
À sa rencontre
Partez sans carte de route pour le découvrir, sachant
qu’il est sur le chemin, non au terme.
N’essayez pas de le trouver par des recettes originales
mais laissez-vous trouver par Lui dans
la pauvretéd’une vie banale.
La monotonie est une pauvreté, acceptez-la.
un cœur ouvert et aimant. Voici
quelques extraits de sa très
importante œuvre :
- La pratique fidèle de la prière :
“Allons à la prière comme au
marché, quand on a faim et que
la journée sera
rude. C’est quelque chose de
vital, comme manger, dormir,
travailler.”
- L’Évangile : “Le secret de
l’Évangile est essentiellement
une communication de vie.”
- L’Église : “L’Église, société de
pécheurs, m’entraîne dans le
mouvement de sa vie. Je ne peux
dire ni “elle” ni “moi” mais seulement “nous”. Dire ce “nous”,
c’est dire l’Église.”
- La vie dans le monde : “Nous

autres gens des rues croyons
de toutes nos forces que cette
rue, que ce monde où Dieu nous
a mis est pour nous le lieu de
notre sainteté.”
- Le sens de la souffrance :
“Nous ne pouvons appartenir au
Christ sans avoir à partager sa
croix et sa joie (…) l’obéissance
au Christ peut nous conduire à
toutes les Béatitudes.”
- Le silence : “C’est quelquefois
se taire mais le silence, c’est
toujours écouter.”
- La bonté : “Il n’y a pas de charité authentique de Dieu sans
charité fraternelle, pas de charité fraternelle sans bonté.” ❙❚

Chantal

ETS TROGNON
AMILY

Pub ESAT Auguste Rodin
(voir dans gabarit)

COUVERTURE TOUS MATÉRIAUX
ENTRETIEN ET NEUF ; VELUX
ÉTANCHÉITÉ DE TERRASSES
TOITURES INDUSTRIELLES

06 80 53 21 80

trognon.noyant@orange.fr

Entreprise
familiale
depuis 1850
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Tempête dans l’Église
Avec tout ce qui se passe dans l’Église catholique, aujourd’hui,
aussi bien en France qu’au Vatican, où sont commis des actes
de pédophilie, de viol même, comment l’Église catholique
peut-elle avoir encore des fidèles ? Que veut dire avoir la foi
dans un pareil contexte ? Qu’est-ce qui peut bien motiver
quelqu’un à se rendre à la messe chaque dimanche ? Qu’estce que c’est qu’avoir la foi aujourd’hui ?
8
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Notre Église, quel mélange
de saints et de crapules …
Si on veut dire la foi chrétienne en trois mots, on
dira : Christ est ressuscité. Jésus, le Christ, a vécu sa
vie terrestre il y a 2000 ans. C’est un fait historique
indéniable. Il est mort, crucifié comme un bandit, et
ressuscité ; et ses apôtres en sont les témoins. Ils nous
ont transmis le message qu’ils avaient reçu eux-mêmes :
“Comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.”

C
Alessia GIULIANI/CPP/BSE-CIRIC

e n’est pas anodin :
Dieu est amour. JésusChrist, le Fils unique du
Père, est descendu du
ciel pour nous faire connaître son
Père, et faire de nous, humains,
des frères, des Fils de Dieu. Pour
y parvenir, il nous a donné un seul
commandement : aimer Dieu de
toute son âme, de tout son cœur
et de tout son esprit, et notre prochain comme nous-mêmes.
Aimer, cela simplifie tellement.
Tout devient simple. Alors, donner un sens à sa vie, cela conduit
souvent au bénévolat. Les bénévoles le disent tous : donner de
son temps, être bienveillant, compatir à la peine des autres comme
partager leurs joies, cela enrichit,
oui, mais c’est ce que l’on reçoit de

ceux qu’on accompagne qui nous
apporte le plus de joie. L’Église
d’aujourd’hui montre un aspect
bien abîmé. L’Église, ce n’est
pas seulement que la hiérarchie.
L’Église c’est nous tous, laïcs et
clercs. Alors, nous ne sommes pas
parfaits, c’est évident. Faut-il nous
condamner pour autant ? La part
humaine de l’Église reste pécheresse. Comment la purifier ? Par la
prière d’abord. La bonne nouvelle
reste la bonne nouvelle de l’amour
infini de Dieu pour chacun de nous.
Même la pire crapule est aimée du
Père.
Notre Église, quel mélange de
saints et de crapules ! Mais Dieu
pardonne parce qu’il est amour. ❙❚

Pierre

Vidange, nettoyage et débouchage :
 De toutes fosses (septique, toutes eaux...)
 De bacs à graisses et regards
1109, route de Louzouer
45320 COURTEMAUX
Tél. & Rép. : 02 38 92 12 36

Bruno Saulquin
Assurances des particuliers
et des professionnels
38, place Armand Chesneau
45320 COURTENAY

Tél. 02 38 97 45 75

courtenay@thelem-assurances.fr

N°Orias : 07 006 513

COURCIER Emmanuel

Château-Renard
Tél.

02 38 07 11 00
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Des nombreux scandales
qui secouent l’Église
catholique en ce moment,
je retiens le reportage
diffusé par Arte, au mois
de mars, “Sœurs abusées,
l’autre scandale de
l’Église” qui dénonce les
viols de religieuses. Les
témoignages puissants
des religieuses m’ont
énormément marquée.
Après les affaires de
pédophilie, je découvrais
une toute petite partie
immergée de l’iceberg.
Le dossier des religieuses
abusées par des prêtres
avait été tu et largement
ignoré par l’opinion
publique. Jamais sans
doute, dans toute son
histoire, l’Église catholique
n’a été aussi ébranlée.

D

ans un premier
temps, j’ai été très en
colère. Alors que je
n’y avais pas réfléchi
jusqu’alors, je me suis demandé
si les scandales de violences et
d’abus sexuels avaient atteint ma
foi en Dieu, mon espérance. La
question reste délicate et explosive. Ces femmes évoquent les
ressorts de domination : l’obéissance aux intermédiaires de Dieu
et la sacralisation de la parole
du prêtre. Et j’apprends que
l’Église a tout fait pour dissimu-
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Philippe LAURENT/CIRIC

La saveur de l’espérance

ler ces viols : décrédibilisation
des femmes, éloignement, achat
du silence contre de l’argent.
Comment vivre sa foi après la
déflagration planétaire engendrée par tous ces scandales ?
Puis, j’ai écouté l’interview d’une
des religieuses qui apparaissait
dans le reportage, Michèle-France
Pesneau, violée par deux prêtres
pendant près de vingt ans. Et
j’ai compris ce qui ne s’était pas

encore révélé à moi. Cette religieuse n’avait jamais perdu sa
foi. Elle s’était éloignée, s’était
beaucoup interrogée puis était
revenue vers l’Église. Saint Paul
dit que la foi est un “combat.” Et
il faut un certain courage en effet
pour conserver envers et contre
tout sa foi. Il faut du courage pour
ne jamais s’interrompre dans la
quête de la vérité, pour continuer
à prier, à s’adresser à Dieu, même
quand c’est dur et que l’on ne
ressent rien, même aussi si c’est
pour crier sa souffrance. Parfois il
faut chercher des réponses à ses
questions, rencontrer quelqu’un
qui redonne le goût de croire. J’ai
compris que, dans ce contexte,
c’est par paresse, ignorance, ou
conformisme, que la foi s’effrite,
mais cela ne veut pas dire que
nous ne sommes pas en quête de
quelque chose qui nous dépasse.
Et ce quelque chose est souvent
donné à celui qui aura cherché.
Et ce jour-là aura la saveur d’une
réelle espérance. ❙❚

Domitille

Comment vivre sa foi
après la déflagration
planétaire engendrée
par tous ces scandales ?

Micro-trottoir
Avez-vous la foi ?
Impossible de répondre par oui ou par non.
Ceux qui ont la foi ont l’intime conviction que
Dieu existe alors qu’Il n’existe pas pour les
autres ! En ce qui me concerne, je ne suis pas
très pratiquante mais je crois que quelque
chose d’infiniment grand existe et que cela
nous dépasse. Les êtres vivants et la nature
ne peuvent être le fruit du hasard et, malgré
l’évolution de nos connaissances, nous ignorons
encore beaucoup. Je pense que ceux qui ont la
foi portent en eux une espérance ; c’est cette
espérance qui les fait avancer car c’est une
promesse d’avenir.
Est-ce que cela vous aide à vivre,
vous motive ?
Oui car je pense que nous avons quelque chose à
faire sur terre et que la mort n’est pas une fin en
soi. C’est cet espoir qui m’aide à avoir confiance
en la vie, en moi-même. Je suis convaincue que
l’être humain provoque lui-même les malheurs
qui l’accablent et qu’il nous appartient de choisir
entre le Bien et le Mal. J’essaie donc d’adapter
ma conduite au monde environnant en restant le
plus possible à l’écoute des autres et en essayant
de faire les bons choix.
Vous n’avez jamais envie de rencontrer les
autres à l’église lors d’une célébration ?
J’avoue avoir été très déçue par certains prêtres
peu empathiques et m’être éloignée de l’Eglise
mais je regrette la ferveur et les moments de
prière et d’élévation de la pensée que j’ai pu
ressentir lors de certaines messes. Il faudrait
que l’Eglise évolue pour redorer son image : les

prêtres devraient pouvoir se marier s’ils le désirent
et pourquoi des femmes ne pourraient-elles
exercer ce sacerdoce ?
Qu’est-ce qui vous réjouis et vous intéresse
dans la vie ?
Je crois en l’amitié, en l’amour non possessif, en
la simplicité des cœurs et au respect des autres. Il
faudrait que chacun(e) s’efforce d’avoir la volonté
et la rigueur pour respecter son prochain et la
nature même si les proches n’ont pas donné le
bon exemple. La Liberté de chacun(e) de nous
dépend des valeurs morales que les autres ont ou
n’ont pas.
Un souhait particulier ?
Oui, je voudrais que tous les lieux de culte soient
respectés et que toutes les religions n’en fassent
qu’une pour qu’il n’y ait plus de sang versé au
nom d’un Dieu qui est finalement le même pour
tous.
Propos recueillis par Anne-Marie

D.R.

Questions posées à Jacqueline
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GRANDformat
dossier
Église d’aujourd’hui
et de demain
Aujourd’hui, notre société est saturée par des faits
divers : guerres, conflits, cataclysmes, injustice, haine,
violence. Et nous, chrétiens, baptisés, que pouvons-nous
faire ? La prière est de première importance.
Se confier à Dieu, se nourrir de Lui.

J

© MERCIER CORINNE / CIRIC

ésus est venu sur la terre
pour sauver l’homme, tous
les hommes, sans exception.
L’homme est l’œuvre de Dieu, lui
qui nous aime tous et chacun.
C’est ce qu’il attend de chacun,
de chacune de nous : s’aimer du
fond du cœur, en vérité
“Tout homme est une histoire
sacrée, l’homme est à l’image de
Dieu”
Là où nous vivons, famille, quartier, commune, engagements,
associations, se vivent des faits
de vie qui répondent à l’esprit de
l’Évangile : “Ce que vous faites au
plus petit d’entre les miens, c’est
à moi que vous le faites.”
Le Secours catholique accueille
des femmes et des hommes en
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situation de détresse : chômage,
séparation, maladie… Le premier
pas est dur. Le découragement
est parfois profond mais l’accueil,
l’écoute, la joie de la rencontre
permettent qu’ils ne se sentent
pas jugés mais reconnus comme
des personnes qui souhaitent
vivre heureuses, qu’ils puissent
espérer à nouveau une condition
de vie meilleure. Voici le témoignage d’une personne aidée par
le Secours catholique : “Bonjour,
je m’appelle Julien ; je suis
devenu bénéficiaire du Secours
catholique il y a deux ans, où
j’ai été très bien accueilli ; malgré ma situation précaire, ça m’a
permis de faire connaissance
avec de nouvelles personnes Au
fil des mois, j’ai été très bien
été accepté et j’ai naturellement
commencé à aider les bénévoles
dans le ménage, les activités et le
rangement des locaux etc. ; ça me
permettait de me rendre utile et
de les remercier, à ma façon, pour
leur aide.
L’année suivante, la responsable
m’a proposé de m’occuper d’un
jardin que la commune mettait à
notre disposition ; Jardiner dans
cet état d’esprit permet d’avoir
une activité régulière en extérieur, de se sentir utile et d’apprendre de nouvelles choses par

l’échange des connaissances et
des expériences de chacun ; ça
nous aide aussi à se remonter le
moral mutuellement et oublier
quelques instants les aléas du
quotidien.
Depuis, je suis devenu bénévole
à mon tour.
C’est pourquoi j’encourage tous
les bénévoles et bénéficiaires à
faire de même afin de partager
ensemble une activité saine qui
peut contribuer au bien de tous.”
D’autres ont besoin de rencontres
fraternelles, d’amitié. Des liens se
créent entre bénéficiaires et bénévoles. Sachons ouvrir nos oreilles
et écoutons avec un cœur plein
de tendresse et d’amour notre
frère, notre sœur en difficulté.
Nous sommes tous conviés à
nous ouvrir à l’espérance, à la
confiance, et à vivre comme Dieu
nous le demande : “Aimez-vous
les uns les autres, comme je vous
ai aimés.”
Le synode s’achève à la Pentecôte
mais, pour chacun de nous, la
démarche peut se poursuivre
chaque jour de notre vie :
- S’enraciner dans la prière,
- Convertir nos cœurs et nos
manières de vivre,
- Être témoin de l’Évangile,
- Être fraternels entre nous et
avec tous,
- Être compagnons de route
des plus pauvres et des plus
vulnérables.
Bonne route à tous et à chacun
dans la paix et dans la joie du
Christ. ❙❚
Sœur Anne

méditation
SPIRITUALITÉ
spiritualité

altérité
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Où en suis-je ?

Prière
Comme une biche se tourne
Vers les cours d’eau,
Ainsi mon âme se tourne
Vers toi, mon Dieu.
J’ai soif de Dieu,
Du Dieu vivant :
Quand pourrai-je entrer
Et paraître face à Dieu
Envoie ta lumière et ta vérité :
Elles me guideront,
Me feront parvenir à ta montagne sainte
Et à tes demeures.
Je parviendrai à l’autel de Dieu,
Au Dieu qui me fait danser de joie,
Et je te célèbrerai sur la lyre
Dieu, mon Dieu
Pourquoi te replier, mon âme,
Pourquoi gémir sur moi ?
Espère en Dieu !
Oui je le célèbrerai encore,
Lui, le salut de ma face et mon Dieu.

Après une adolescence et une jeunesse
passées à maintenir sur les mêmes rails,
ceux, opportuns, du séminaire, l’éducation chrétienne reçue de ma mère, il me
sembla nécessaire de sortir de ce cocon
et d’interroger ce en quoi je croyais et le
pourquoi de ma pratique religieuse. Cela
eut pour effet de prendre peu à peu mes
distances avec la religion jusqu’à ce que
ma pratique religieuse n’existe presque
plus. Néanmoins, la correspondance avec
un ami prêtre m’avait fait, tout ce temps,
garder une “sensibilité” religieuse.
A présent, où en suis-je ? Je n’ai certes
pas la “foi du charbonnier” ; j’ai foi en
Celui qui est mort pour tous sur la Croix
et ressuscité, mais je m’interroge, sans
doute comme jadis ses apôtres, sur le
Jésus faiseur de miracles. Et, dans le souvenir d’un séjour à Taizé, je privilégie une
célébration, une prière dans un cadre ou
lors d’un événement qui font sens à une
messe dominicale coutumière dans le
cadre d’une “paroisse”. A propos de l’Institution elle-même, je dirais que, déjà
déçu, entre autres, par l’hypocrisie de
la hiérarchie catholique, lors des manifestations et débats autour du “mariage
pour tous” et le strapontin que l’Église
catholique réserve aux femmes, la révélation de la longue suite des scandales
de pédophilie fut, comme pour beaucoup, un véritable choc. Des actes forts
cependant : le dépoussiérage salutaire de
Vatican II, la volonté, incarnée par JeanPaul II de favoriser le rapprochement
entre les religions, le renouveau insufflé
par François.
GB

Psaume 42-43 (41-42)
Une publication trimestrielle des paroisses catholiques du Gâtinais Est - Directeur de la publication : Richard Mention - Comité de
rédaction : Dominique Cohen • Éditeur et régie publicitaire : Bayard Service Centre - Ouest, Val Plaza, parc tertiaire du Val d’Orson, rue
du Pré Long 35771 Vern-sur-Seiche Cedex - Tél. 02 99 77 36 36 - www.bayard-service.com - bse-ouest@bayard-service.com - Secrétaire de rédaction :
Marc Daunay • Impression : Prévost Offset, 280 Rue Marcel Paul, 45770 Saran - labellisé
sur papier issu de forêts gérées durablement avec
des encres à base d’huiles végétales - Dépôt légal : à parution - Ce journal a été tiré à 14 200 exemplaires.

VENT

du

13

VENT DU

PATRIMOINE
14

Présentation
de Notre-Dame de Paris

É

son pareil pour les gouvernements. Il a la tête dure et le geste
un peu bref.
Reine qui vous levez sur tous les
océans, vous penserez à nous
quand nous serons au large.
Aujourd’hui c’est le jour d’embarquer notre charge.
Voici l’énorme grue et les longs
meuglements.
S’il fallait le charger de nos

pauvre vertus, ce vaisseau s’en
irait vers votre auguste seuil plus
creux que la noisette après que
l’écureuil
L’a laissée retomber de ses
ongles pointus. Nuls ballots
n’entreraient par les panneaux
béants, et nous arriverions dans
la mer de Sargasse.
Traînant cette inutile et grotesque
carcasse, et les Anglais diraient :

Photos D.R.

toile de la mer, voici
la lourde nef où nous
ramons tout nuds sous
vos commandements ;
Voici notre détresse et nos
désarmements ;
Voici le quai du Louvre, et
l’écluse, et le bief.
Voici notre appareil et voici notre
chef. C’est un gars de chez nous
qui siffle par moments. Il n’a pas

L’atelier de Dominique Tapissière d’ameublement
- Réfection sièges
- Doubles rideaux
- Tentures murales

DUPOY

DEVIS GRATUIT

CHEVALLIER

Tél. 06 19 20 14 56

SAS

45220 CHÂTEAU-RENARD

7/7 - 24/24

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

Tél. : 02 38 92 54 63

Travaux publics / Assainissement
Micro-station d’épuration - Piscine
& 02 38 87 00 49 - 06 18 09 01 65 - tpad.brassaert@orange.fr
5, Les Charlots - 45220 DOUCHY-MONTCORBON
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Vendredi et samedi non-stop
Fermé les dimanches et lundis
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Infos
Prêtres du doyenné :
Père Richard Mention 02 38 96 53 92
Père Paul Benezit 06 62 27 44 16.
Presbytères :
Château-Renard : 02 38 95 21 06 		
mail : valleedelouanne@orange.fr
Courtenay : 02 38 97 40 63
Ferrières : 02 38 96 53 92
Site Internet :
www.groupementsparoissiauxgatinaisest.fr
Trouver une messe :
www.messesinfo.fr
Site du diocèse :
www.orleans.catholique.fr
facebook :
https ://www.facebook.com/
Église-Château-RenardCourtenay-19 20 87 70 4704 436/

ils n’ont rien mis dedans. Mais
nous saurons l’emplir et nous
vous le jurons, Il sera le plus
beau dans cet illustre port.
La cargaison ira jusque sur le
plat-bord et quand il sera plein
nous le couronnerons.
Nous n’y chargerons pas notre

pauvre maïs, mais de l’or et du
blé que nous emporterons.
Et il tiendra la mer : car nous
le chargerons du poids de nos
péchés payés par votre Fils. ❙❚

Charles Péguy (1913)

Mobilier
et Agencement
sur mesure
Pierre Leloup
Tél. 02 38 96 64 73
pierre@leloup-ebenistes.fr

8 chemin de St Lazare à Birague
45210 FERRIERES-EN-GATINAIS
www.leloup-ebenistes.fr

SARL

Écrire au journal
vous voulez nous faire part
de vos impressions, de vos désirs ?
Écrivez-nous par courrier
ou par mail !
Par courrier :
Vent du Haut
Presbytère – 171 rue Étienne Dolais
45220 Château-Renard
Par mail :
ventduhaut@orange.fr

BOURGOIN MOTOCULTURE
✆ 02 38 97 40 29

Vergers de la Bernillière
PRODUCTEUR POMMES/POIRES

Vente directe au particulier - Fruits et légumes - produits régionaux - Champagne

Ouvert du lundi au samedi - de 9h à 12h et 14h à 19h
200, route de Gy - 45220 Château-Renard - Tél. 02 38 95 21 23 - www.labernilliere.com

15

16 les petits gestes coûtent souvent
“D’expérience, nous savons que
beaucoup, surtout quand il faut les répéter chaque jour… Nous avons
donné notre cœur “en gros” à Dieu, et cela nous coûte fort qu’il nous
le prenne au détail. Prendre un tablier comme Jésus, cela peut être
aussi grave et solennel que le don de la vie… et vice versa, donner sa
vie peut être aussi simple que de prendre un tablier.”

Texte du bienheureux Christian de Chergé,

D.R.

extrait de son livre “L’invincible Espérance”
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Tempête
dans l’Église

Prochain numéro
de Vent du Haut
en Septembre 2019

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !
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PLOMBERIE, CHAUFFAGE
ZINGUERIE
MAÇONNERIE, COUVERTURE
CARRELAGE, MENUISERIE

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

✆

06 08 63 34 91
06 08 63 34 92

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

SARL FERRIERES AUTO

VN - MECANIQUE - CARROSSERIE
PARE-BRISES

CREATION - ENTRETIEN - ELAGAGE
ARROSAGE AUTOMATIQUE
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45210 FERRIÈRES-EN-GÂTINAIS
06 98 56 64 08 - eric.paysage@yahoo.fr

ZI rue du petit crachis • 45210 Ferrières en Gâtinais
Tél 02 38 96 65 90 • Fax 09 82 63 51 37
ferrieresauto@yahoo.fr • www.peugeot.fr

