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Les travaux à l’église de Ferrières

Des travaux programmés
sur les églises de Ferrières
Espérés depuis longtemps, des travaux de
restauration vont être effectués sur les deux
églises de Ferrières.
Les résultats d’une étude architecturale ont
été présentés lors d’une réunion publique. La
commune est accompagnée par Thierry Leney,
architecte du patrimoine. Il est envisagé huit
mois de travail pour les intérieurs et autant pour
les extérieurs, ces travaux pouvant se chevaucher.
Karine Bouquet, directrice des services, nous a
informés que le début des travaux est envisagé au
début du printemps, au plus tard en septembre:
maçonnerie, couverture, charpente, vitraux,
menuiserie, peintures et décors peints, électricité.
La DRAC a demandé des fouilles archéologiques
sur le patrimoine ainsi que, pour juillet, des
études complémentaires concernant l’abbatiale.
Pour cette raison, rien ne sera entrepris sur
l’abbatiale en 2020. ❙❚
Jean-Marie

Journées de patronage aumônerie-caté
de la paroisse Sainte-Rose - Saint-Alpaix
Cette année 2019/2020, la paroisse SainteRose - Saint-Alpaix expérimente des journées
de “patronage”, appelées aussi journées
“nature et services”.
Elles sont organisées tous les premiers samedis
chacune des vacances scolaires : le 19 octobre, le
21 décembre et le 15 février (qui sont déjà passés)
ainsi que le 11 avril (à venir).La première journée
a rassemblé environ une quarantaine d’enfants et

Baptêmes d’adultes

municipales ! Il s’agit ici de Dieu qui scrute les
cœurs, pour faire apparaître ce qu’il y a de faible,
de mauvais, de malade en chacun pour le guérir
et ce qu’il y a de bon, de bien et de saint pour
l’affermir et ainsi recevoir la force du Christ.
Dans la nuit de Pâques, ou le lendemain, ils
recevront le baptême, parfois par immersion
complète. Ils seront marqués de l’onction
d’huile, recevront la lumière et le vêtement blanc,
signe d’une vie nouvelle. À la Pentecôte, ils se
retrouveront autour de l’évêque, à la cathédrale
d’Orléans pour être confirmés dans leur baptême.
Tout ne sera pas terminé pour autant ! Au contraire,
tout commence, dans cette nouvelle vie qu’ils ont
tant désirée. De catéchumènes, ils deviennent
néophytes et poursuivent leur formation comme
tout chrétien qui désire approfondir sa foi.
Par leur démarche, ils sont des témoins de l’amour
de Dieu pour les hommes de notre temps : qu’ils
deviennent des disciples-missionnaires afin que
d’autres se mettent en route ! ❙❚
Chantal

D.R.

Le 21 janvier, cinquante adultes du Loiret se
sont rassemblés autour de l’évêque pour leur
journée de préparation au baptême, journée
importante qui s’inscrit dans une démarche
de plus d’un an, voire plus pour certains.
Avant cette étape, ils ont suivi de nombreuses
rencontres dans leur groupe de catéchuménat
ou en individuel.
Il y a quelques semaines ou mois, ils ont déjà
fait leur entrée en Église, au cours d’une petite
célébration, occasion pour toute la communauté
de prier pour eux et de les accompagner sur leur
chemin de foi. D’ici à Pâques, ils ont vécu encore
une grande étape : l’appel décisif, le 1er mars.
Au cours de cette célébration qui les a réunis à
nouveau tous au niveau du département, ils ont
exprimé “officiellement” leur désir de baptême en
inscrivant leur nom Puis, durant le carême, temps
privilégié de préparation, ils participeront aux
“scrutins”. Rien à voir avec celui de mars pour nos

d’ados. Ils ont assisté à une conférence sur les vers
de terre en lien avec le jardinage. Puis les jeunes
ont eu le choix entre trois ateliers : préparation
d’un jardin en permaculture au presbytère, un
atelier peinture, et un atelier fabrication de jus
de pommes. La deuxième journée était centrée
autour de la veillée de Noël, avec la répétition des
chants, et la préparation du spectacle.
Journées Nature et Services, c’est aussi de la
bonne humeur, des repas partagés, des rires, des
découvertes. ❙❚
Evelyne

Journée de préparation au baptême pour une cinquantaines d’adultes.
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Photos SC Ferrières et Château Renard

Le bâtiment du Secours
catholique de Ferrières.

Le Secours catholique
dans le Gâtinais-Est
Le Secours catholique - Caritas France - est une association nationale créée par
les évêques français en 1946. Les délégations diocésaines animent et fédèrent
l’action des équipes locales.

A

nimé par l’esprit de
l’Évangile, le Secours
catholique promeut le
changement vers un monde plus
juste et plus solidaire. Il s’efforce
de faire valoir les droits des plus
démunis et combat les causes de
pauvreté, d’inégalité et d’exclusion. Il œuvre pour que soient
reconnues les capacités de chacun à être acteur dans la société.
Au niveau national comme au
niveau local, le Secours catho-
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lique intervient, seul ou avec
d’autres ONG, pour faire des propositions destinées à améliorer la
vie des plus modestes.
Les bénévoles établissent des
relations fraternelles avec les
personnes en difficulté, sans distinction d’origine, de religion ou
de conviction ; ils s’attachent à
les accompagner dans la durée.
Chaque fois que les circonstances
le permettent, ils agissent en partenariat avec les autres acteurs

de terrain, collectivités ou associations. Fréquemment, ils proposent des actions ou des activités collectives.
L’antenne du Secours catholique
de Château-Renard
Celle-ci est ouverte tous les
mercredis après-midi. On peut y
trouver une boutique solidaire,
ouverte à tous, où on trouve des
vêtements pour tous les âges à des
prix défiant toute concurrence !

44

À côté, la salle paroissiale
accueille tous ceux qui veulent
passer un moment convivial,
partager un café, un petit goûter,
faire des activités manuelles ou
jouer ensemble.
Les enfants peuvent également
être pris en charge pendant que
leurs parents papotent !
Une autre salle accueille l’épicerie sociale, ouverte aux personnes
envoyées par les assistantes
sociales pour bénéficier d’une
aide alimentaire en achetant des
produits de première nécessité à
des prix inférieurs aux magasins.
La mairie a également mis à notre
disposition un petit jardin dans
lequel on fait pousser quelques
légumes : autant de produits frais
qui profiteront à nos bénéficiaires.
Il arrive aussi que la “commission
des aides” se réunisse pour étudier une demande d’aide financière ponctuelle, concernant la
santé, la mobilité, le travail ou la
formation.
Au cours de l’année, nous mettons en place d’autres animations
ponctuelles : fête de Noël, repas
partagé, mini-conférences sur des
thèmes touchant à la santé, etc.
L’équipe compte une douzaine
de bénévoles, dont certains
sont également bénéficiaires ou
anciens bénéficiaires.
Vous pouvez nous aider ! En
venant acheter des vêtements à
la boutique, en donnant un coup
de main au jardin, en venant
aider le mercredi, etc. D’avance,
merci !

SARL
SARL

L’équipe du Secours catholique de Château-Renard.

L’équipe de Ferrières - Dordives
L’association exerce son activité sur toutes les communes du
groupement paroissial. Chaque
année, elle accueille 50 à 60 personnes. La demande d’un dépannage alimentaire est fréquente
de la part de familles dont les
ressources sont momentanément réduites. Le produit de la
“Boîte en plus”, collecte effectuée chaque année à la porte des
supermarchés du secteur, ne permet pas de satisfaire les besoins
tout au long de l’année. Il ne permet pas non plus de répondre
à la demande des personnes en
situation de précarité permanente. C’est pourquoi, chaque
semaine, un membre de l’équipe

accompagne quatre personnes
aux Restos du Cœur à Chalette.
Mais les personnes en difficulté
et sans moyen de déplacement
sont bien plus nombreuses.
La commission locale accorde
des aides financières pour des
besoins variés mais souvent en
rapport avec la mobilité (réparation de véhicules, achat d’un
vélo).
En 2019, l’équipe a aidé deux
familles à obtenir un micro-crédit
afin d’acheter une voiture pour
aller travailler.
Un groupe de femmes suit des
cours de français langue étrangère. Chaque année, plusieurs
Suite en page 6

BOURGOIN
BOURGOIN MOTOCULTURE
MOTOCULTURE

ZIZIroute
routede
deJoigny
Joigny--45320
45320COURTENAY
COURTENAY

✆
✆ 02
02 38
38 97
97 40
40 29
29

5
5

portrait
RENCONTRE
77

Suite de la page 5

enfants bénéficient d’un séjour
en colonie de vacances.
Au printemps, un repas réunit
les membres de l’équipe et les
personnes accueillies. A Noël,
le Secours catholique s’associe
à l’organisation du repas organisé par la paroisse. L’équipe est
représentée aux Centres commu-

naux d’action sociale de Ferrières,
Dordives et Griselles.
A l’heure du recyclage, on peut
trouver à la Petite boutique solidaire, ouverte à tous, des objets
de deuxième main rigoureusement sélectionnés : vêtements,
articles de puériculture, vaisselle,
livres, jouets. C’est aussi un lieu
de rencontres conviviales. ❙❚

Chantal et Jean-Pierre

repères
Pour nous contacter les deux associations :
Secours catholique : 339 route de Chatillon Coligny
45 220 Château-Renard Tél. 06 77 98 44 15
Responsables : Chantal Lamberton et Carole Honvo.
Secours catholique : 40 rue des Fossés, 45 210 Ferrières-en-Gâtinais.
Tél. 06 79 54 85 31 (ouvert le vendredi de 9 h à 11 h et le deuxième
samedi du mois de 9 h à 12 h 30).
Responsable : Jean-Pierre Lamare.

Ateliers
Ateliersde
deRestauration
Restauration

Tapisserie
Tapisserie
d’Ameublement
d’Ameublement
Ebénisterie
Ebénisterie
Cannage et Paillage
Cannage et Paillage
Conseil décoration
Conseil décoration
Showroom Tissus
Showroom Tissus
Relookage
Relookage
4 rue Auguste Rodin - 45100 ORLÉANS
4 rue Auguste Rodin - 45100 ORLÉANS
Tél. 02 38 49 30 63 - accueilrodin@aphl.fr
Tél. 02 38 49 30 63 - accueilrodin@aphl.fr
www.cat-rodin.com
www.cat-rodin.com

Horaires d’ouverture (rendez-vous recommandé) :
Horaires
d’ouverture
(rendez-vousetrecommandé)
:
du lundi
au jeudi 9h30-12h15
14h-18h
du lundi
au jeudi
9h30-12h15
et 14h-18h
vendredi
9h30-12h15
et 14h-17h
vendredi 9h30-12h15 et 14h-17h
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Micro-trottoir
Que vous apporte
le Secours catholique ?

“Les rencontres m’apportent beaucoup de chaleur.
On reçoit plus que l’on
donne ! Je suis heureuse
de pouvoir aider et j’essaye
d’être à l’écoute. Ça me fait
du bien de venir, de rompre
l’isolement.”
(Quelques bénévoles)
“On partage beaucoup :
du temps, de l’amitié, des
gâteaux ! Tout se passe dans
la bonne humeur. En venant
ici, je change d’air, je vois du
monde. C’est très convivial.
On reçoit aussi de l’aide
matérielle, c’est important !”
(Quelques bénéficiaires)

Vous souhaitez faire paraître
Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire
une annonce publicitaire

Etablissement et Service d’aide par le Travail
Etablissement et Service d’aide par le Travail

E.S.A.T.
E.S.A.T. Paul-Lebreton
Paul-Lebreton
Site
Site Auguste
Auguste Rodin
Rodin
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‘‘Portons les clameurs du
monde rural dans l’espérance’’
Nous étions quinze du Loiret à Romorantin les 17-18 octobre pour la session annuelle
régionale du Chrétiens dans le monde rural (CMR). Deux jours qui nous permettent d’aller
plus loin que nos réflexions en équipes. C’est aussi le plaisir des temps d’échanges, la
convivialité, qui nous donnent des forces nouvelles pour poursuivre nos engagements.
Reportage.

L

e chant Les oubliés de
Gauvin Sers nous a permis
d’entrer dans la session en
portant tout ce que nous voyons
se dégrader dans la vie de nos
villages, non comme l’expression
d’un pessimisme qui nous démobiliserait mais pour enraciner
notre espérance dans la réalité,
aussi rude soit-elle.
Une table ronde
pour comprendre
Animée par Dominique Gerbaud,
journaliste à La Croix, elle a réuni
trois intervenants :

- Karine Gloanec-Maurin, inspectrice générale des affaires
culturelles, vice-présidente de
la CC des Collines du Perche.
Elle situe les fragilités du monde
rural aujourd’hui en insistant sur
le manque de reconnaissance du
monde agricole et de la population rurale par les instances
publiques. Mais les populations
urbaines peuvent être amenées
à se tourner vers les territoires
ruraux (saturation urbaine, problèmes spécifiques des grandes
villes). ‘‘Nos territoires vont devenir des territoires d’envie. Il faut

Porter les clameurs
du monde rural dans
l’Espérance, c’est une
manière de se révolter,
ne jamais se taire, rendre
visible ce que certains
voudraient garder enfoui.

oser faire des propositions ; nous
ne vivons pas reculés, nous vivons
espacés !’’ À partir de son expérience de création d’une agence
rurale du développement culturel, elle souligne l’importance du
développement culturel en rural.
‘‘La culture est l’endroit où on
peut s’ouvrir aux autres.’’
- Bertrand Coly, membre du
Conseil économique, social et
environnemental (CESE) pour
les organisations de jeunesse.
Il nous parle de ses travaux auprès
du CESE sur la situation des
jeunes en rural : Le problème de
mobilité, l’éloignement des services spécifiques aux jeunes, les
difficultés d’accès aux soins mais
aussi les inégalités hommes/
femmes, le désengagement des
pouvoirs publics, les difficultés
d’insertion professionnelle. Il
souligne le contexte socio-économique libéral qui renforce les
inégalités, supprime des services
publics, etc. ; la crise démocratique : on a cassé les outils démocratiques (y compris dans l’Église !).
Le monde rural mettait les jeunes
en responsabilité par les mouvements, ACE, MRJC, JOC, et par les
outils coopératifs, les syndicats.
Ils représentaient une ressource.
Il voit comme espérance la capaSuite en page 8
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cité de résilience de certains territoires et l’engagement d’une partie des jeunes. Plus les territoires
ont besoin des jeunes moins ils
s’en préoccupent ; pourtant les
jeunes sont très actifs, même si
beaucoup de structures ont disparu. Il reste le scoutisme, le
MRJC et la JOC.
- Jean-Yves Baziou prêtre et
théologien. (Il interviendra aussi
pour mettre en perspective le
contenu des interventions et de
nos réflexions (‘‘fil rouge spirituel’’). Il nous interpelle :
quelles sont nos ressources,
nos forces ? On en reste trop
souvent à la plainte ! Il faut voir
l’autre non du côté du manque
mais du côté de ses potentialités.
Lui dire ‘‘tu peux’’ créer une proximité chaleureuse. On est dans
une culture du mépris, l’opposé
c’est la reconnaissance.
Notre époque voit se retourner le
sens de l’avenir. Les promesses
de la modernisation nous assuraient un avenir meilleur. Ce n’est
plus vrai ! Nous n’avons plus de
représentation du futur.
À la rencontre de personnes
engagées dans leur village
Ensuite, au cours d’ateliers nous
avons découvert quatre expériences à travers quatre témoignages d’acteurs engagées :
- Christine Bourdier, responsable d’une épicerie solidaire
de proximité gérée par des bénévoles et trois salariés et soutenue
par la commune.
- Claude Harout animateur du
projet ‘‘Territoire zéro chômeurs‘‘ à Bléré à l’initiative d’une
association ‘‘le pacte civique’’ et
du Conseil municipal
- Yveline Vennier de ‘‘Solidarité
Paysans’’, groupe créé à l’initiative de la Confédération paysanne
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pour venir en aide aux paysans en
grande difficulté.
- Claude Gruffat, président
de Biocoop, nous présente son
engagement dans le développement du bio en France.
Nous voyons des points communs entre toutes ces réalisations :
• Les valeurs fortes qui ont
poussé les personnes à s’engager : la créativité, la justice, la
sobriété et la fraternité.
• Le sens du bien commun et
de l’action collective ; la volonté
d’animer le territoire et de le
faire vivre mais aussi la prise en
compte des enjeux plus large de
préservation de la planète et du
vivre ensemble.
• La compétence, le souci de se
former, d’être en phase avec les
réalités économiques.

• L’innovation sociale qui donne
toute sa place à chaque personne
pour un mieux vivre ensemble au
quotidien, pour faire face aux difficultés de la vie.
Interroger nos engagements
de chrétiens
Après chaque animation, JeanYves Baziou souligne les points
forts qui ont été exprimés et nous
aide à comprendre les évolutions
de notre monde rural à la lumière
de l’Evangile et des intuitions qui
animent le CMR.
L’apport des religions dans ce
contexte :
- Lieu de conservation et de référence à une altérité.
- Lieu de transformation qui porte
les souffrances, les aspirations,
fonde les solidarités. C’est l’ADN
de nos mouvements d’Action
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catholique. Jean-Yves Baziou
nous encourage malgré nos difficultés dans l’Eglise face à la
remise en cause de l’héritage de
Vatican II. ‘‘Quelles ressources
vous offrez aux gens pour vivre,
croire ?… Vous n’êtes pas obligés d’accepter sans rien dire. Un
chrétien est un être libre. Vous
avez une tradition de débat. Ne
lâchez pas les postes de responsabilité sinon l’Église sera en
perte.’’ ‘‘Porter les clameurs du
monde rural dans l’Espérance’’,
c’est une manière de se révolter,
ne jamais se taire, rendre visible
ce que certains voudraient gar-

der enfoui. Le Dieu de la Bible
n’est pas neutre : ‘‘J’ai entendu
les cris de mon peuple.’’ Il prend
parti pour les pauvres. Pour le
pape François, la clameur est
double : cri des pauvres et cri
de la terre. Comment transformer ces plaintes en source de
renaissance ? En revenant à une
sobriété de vie et par une intelligence de la réalité ; tout nous a
été remis ! Nous avons été créés
créateurs. Même si on ne voit
pas d’alternative politique Il faut
toujours réinventer le monde. ❙❚

Daniel Bonneau

repères
Qu’est-ce-que le CMR ?
Le mouvement d’église ‘‘Chrétiens dans le monde rural’’ (CMR)
a été créé en 1966 dans la mouvance de la JAC. Six équipes dans
le Loiret (dont Courtenay et Château-Renard) se réunissent pour
un partage de vie dans un climat d’écoute bienveillante : sur un
thème préparé ou une situation de vie qu’un des membres souhaite
partager. Des temps forts réunissent aussi les équipes
à Lombreuil.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter
le CMR Loiret au 02 38 92 69 39 ou sur internet :
https://chretiens-ruraux.fr

Prière
Seigneur, réconcilie-moi
avec moi-même. Comment
pourrai-je rencontrer et
aimer les autres si je ne
me rencontre et ne m’aime
plus ?
Seigneur, Toi qui m’aimes
tel que je suis et non tel
que je me rêve, aide-moi
à accepter ma condition d’homme, limité
mais appelé à se dépasser. Apprends-moi à vivre
avec mes ombres et mes
lumières, mes douceurs et
mes colères, mes rires et
mes larmes, mon passé et
mon présent. Donne-moi
de m’accueillir comme
Tu m’accueilles, de m’aimer comme Tu m’aimes.
Délivre-moi de la perfection que je veux me donner, ouvre-moi à la sainteté
que Tu veux m’accorder.
Donne-moi le courage de
sortir de moi-même. Dismoi que tout est possible à
celui qui croit. Dis-moi que
je peux encore guérir, dans
la lumière de ton regard et
de ta Parole. Ainsi soit-il.
Père Michel Hubaut
(1939-….)
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Lors de la fête de la Pentecôte, Mgr Blaquart lors
de son alocution qui a clôturé la première phase
du synode diocésain.
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LE SYNODE EN ACTION

L’accueil : une première
rencontre appréciée !
‘‘Nous voulons une Église accueillante : une Église joyeuse
où chaque personne est regardée à la manière de Jésus, avec
bienveillance et attention, comme une personne unique.’’

L

e 9 juin 2019, à Orléans,
lors de la fête de la
Pentecôte, Mgr Blaquart
a clôturé la première phase
du synode diocésain. Il a présenté les cinq orientations
du synode, orientations qui
constituent le programme
d’action pour le diocèse pour
les années à venir :
- La rencontre personnelle du
Christ,
- L’ a c c u e i l , u n e é g l i s e
accueillante,
- Sortir, aller vers...,
- Une eucharistie dominicale
missionnaire,
- De petites fraternités missionnaires. Pour permettre à chacun
de faire le point sur la mise en
œuvre de ces orientations, le
diocèse d’Orléans a décidé de
Le 9 juin 2019, à Orléans, lors
de la fête de la Pentecôte, Mgr
Blaquart a clôturé la première
phase du synode diocésain.
Il a présenté les cinq orientations du synode, orientations
qui constituent le programme
d’action pour le diocèse pour les
années à venir :
- La rencontre personnelle du
Christ,

- L’ a c c u e i l , u n e é g l i s e
accueillante,
- Sortir, aller vers...,
- Une eucharistie dominicale
missionnaire,
- De petites fraternités missionnaires. Pour permettre à
chacun de faire le point sur la
mise en œuvre de ces orientations, le diocèse d’Orléans
a décidé de se réunir une fois
l’an autour de notre évêque
sur une des orientations du
synode. La première rencontre
qui traite de l’accueil a eu lieu
le 25 janvier à Briare. Quelque
850 participants sont venus de
tout le diocèse. Tous les participants ont ressenti avec force
la réalité et le dynamisme de
l’Eglise diocésaine et ont souligné la remarquable organisation assurée par une centaine
de bénévoles.
Cette journée a commencé par
un temps de louange. Un premier partage en petits groupes a
permis de confronter nos expériences sur l’accueil dans nos
paroisses.
Des stands disposés dans la
salle de conférence ont permis
aux participants de connaître

des initiatives missionnaires
présentes dans le diocèse.
La journée s’est poursuivie par
une présentation sur l’accueil
dans la paroisse de Saint-Nizier
de Lyon.
Ensuite l’assemblée a participé à deux ateliers sur l’accueil parmi les dix-neuf proposés. Cette journée passée avec
notre évêque a été très appréciée. Elle a permis de conforter notre sentiment d’être
une véritable communauté
de chrétiens actifs du diocèse
d’Orléans. Chacun a ressenti
l’appel à rendre nos paroisses
plus vivantes, notamment en
accueillant mieux ceux qui
frappent à la porte de nos
églises. A chaque groupement
paroissial d’appliquer concrètement les suggestions et les
conseils que les participants
ont pu recueillir durant cette
journée.
Mgr Blaquart nous a déjà invités à la prochaine journée diocésaine du synode en action
qui se tiendra le 30 janvier
2021. Retenez cette date ! ❙❚

Jean-Marie et Dominique
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Ordination diaconale
d’Hubert Decaudin

‘‘E
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n ces jours-là, comme
le nombre des disciples augmentait, les
frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue
hébraïque, parce que les veuves
de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien.
Les Douze convoquèrent alors
l’ensemble des disciples et leur
dirent : ‘‘Il n’est pas bon que nous
délaissions la parole de Dieu
pour servir aux tables. Cherchez
plutôt, frères, sept d’entre vous,
des hommes qui soient estimés
de tous, remplis d’Esprit Saint et
de sagesse, et nous les établirons
dans cette charge. En ce qui nous
concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la
Parole.’’ Ces propos plurent à tout
le monde, et l’on choisit : Étienne,
homme rempli de foi et d’Esprit
Saint, Philippe, Procore, Nicanor,
Timon, Parménas et Nicolas, un
converti au judaïsme, originaire
d’Antioche. On les présenta aux
Apôtres, et après avoir prié, ils
leur imposèrent les mains. La
parole de Dieu était féconde, le
nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem, et
une grande foule de prêtres juifs
parvenaient à l’obéissance de la
foi’’ (Actes 6 1-7).

12
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En ce dimanche du 8 décembre
2019, en l’église abbatiale de
Ferrières-en-Gâtinais, Mgr
Blaquart, évêque d’Orléans, a
ordonné Hubert Decaudin diacre
permanent, au service du groupement paroissial de Ferrières.

à ce que cette cérémonie ait été
belle et priante.

L’église Saint-Pierre – Saint-Paul
de Ferrières, la grande église
abbatiale, était pleine de monde,
de personnes venant de tout le
Gâtinais-Est et de tout le Loiret.
La fraicheur régnait dans cette
magnifique église malgré la présence de chauffage fourni par
la mairie de Ferrières, l’église
n’étant pas chauffée par ailleurs.
Mgr Blaquart et le futur diacre
étaient entourés du vicaire géné-

ral Philippe Gauthier, du père
Richard Mention et d’autres
prêtres du diocèse ayant pu se
libérer de leur présence à la
messe dominicale. De plus, un
grand nombre de diacres permanents ont tenu à assister le
nouveau diacre. L’animation
musicale fournie par des paroissiens du pôle et d’amis venant de
Montargis ayant répété les chants
à plusieurs reprises a contribué

Mais quel est le rôle du diacre
dans notre Église ?
C’est d’abord un laïc ayant un
rôle actif dans la société, que ce
soit dans le monde du travail ou
le monde associatif. Le diacre
est appelé par l’évêque ou par
un de ses représentants. Si le
futur diacre est marié, c’est le
couple qui est appelé, il doit y
avoir un accord de l’épouse pour
ensemble, certes de manière différente, assumer dans la durée
cette tâche. Une fois ordonné, le
diacre le sera toute sa vie.
L’évêque peut appeler au diaconat permanent un homme célibataire. Il conservera cet état
durant son diaconat et ne pourra
se marier après son ordination.
Le diacre est avant tout un serviteur. Il est au service de l’Église
de la Parole, au service de la
liturgie et au service de la charité. Il est au service de la Parole
par la proclamation de l’évangile
et à sa transmission auprès des
chrétiens lors des messes. Mais
ce service de la Parole s’incarne
aussi dans son milieu de travail,
dans les rencontres au quotidien
dans le monde hors de l’Église.
Il est au service de la liturgie
pour la proclamation de l’évangile, la lecture des intentions de
la prière universelle, la préparation des dons et la préparation
du calice avant l’élévation et le
geste de paix. De plus, il préside
aux baptêmes et aux bénédictions de mariage, il conduit la
prière et préside les cérémonies
d’obsèques.
Il est au service de la charité au
sein de la vie sociale, dans sa
vie professionnelle, dans sa vie
familiale, auprès de Marjorie sa
femme et de ses trois enfants. ❙❚

Dominique
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Le petit patrimoine local
Que nous soyons habitants ou simplement visiteurs, nous sommes sensibles à
l’environnement local, que ce soit par le paysage, les lieux, l’histoire et les histoires, c’est
tout ce qui présente un intérêt architectural et/ou patrimonial mais non protégé au
titre des monuments historiques ou plus simplement le petit patrimoine. Ce terme n’est
pas péjoratif, il est le lien avec l’authentique, le vécu et l’expression de ceux qui font le
pays. L’éventail est large, que ce soit du domaine de l’habitat, de l’activité quotidienne,
professionnelle, de toute édification motivée par les croyances, rites ou commémoration
ou toute autre production artistique.
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ref tout ce qui témoigne
du génie humain, du pratique au créatif en passant
par le religieux et les coutumes
diverses. C’est aussi la richesse
naturelle de notre environnement : tout paysage modelé par
le temps et les éléments, voire les
hommes, tout élément dont on
désire faire partager l’intérêt géologique ou la beauté. Plus concrètement, quelques exemples de ce
qui fait la beauté de nos paysages :
- Le val où serpente la rivière
Ouanne, véritable mère nourricière pour les moulins, elle
abreuvait les troupeaux installés
dans les prairies.
- Les lavoirs, alimentés par des
sources, représente l’activité
domestique. A Douchy, le lavoir
et la fontaine Saint-Jean ; à SaintGermain des Prés, la source, à
qui on a donné le nom de SaintGermain, a la particularité de ne
pas geler. De plus en plus, les
lavoirs sont réhabilités.
- Dans le domaine religieux,
la source Sainte-Alpaix à
Triguères à laquelle on adjoignit
une fontaine faisait l’objet de
grands pèlerinages. Cette sainte
fut canonisée par le pape Pie IX
après des guérisons miraculeuses
et une vie de dévotion. Désormais,
elle est la sainte patronne des
astronautes. À Château-Renard,

un calvaire est construit par une
famille en mémoire à leur fils
mort à la guerre. Il appartient
désormais à la commune et fait
l’objet d’une promenade propice
à la réflexion.

- Les Jardins du Grand
Courtoiseau : ensemble de jardins thématiques et propriété
privée, ils se situent à la sortie
de Triguères. Ils représentent le
végétal et on peut les visiter.
- La tradition reste ancrée dans
notre secteur du Gâtinais avec
les pommes et le cidre. On peut
encore voir à Douchy un pressoir
à pommes.
- Pour la mémoire collective,
on peut aussi s’arrêter sur les
monuments aux morts, véritables édifices qui nous rappellent le sacrifice des hommes
pour leur liberté.
- Les croix de chemin : en fer
forgé, en bois, en pierre ou en
fonte, elles sont posées pour
diverses raisons : souvenirs
personnels, indication géographique ou tout autre chose, elles
se dressent à divers endroits de
notre territoire.
Tout ceci n’est qu’une partie
infime de ce qui existe ; pour
nous, habitant local, ce petit
patrimoine fait partie de notre
paysage et on ne le voit plus.
Alors peu importe son âge, sa
taille et ses créateurs, ce qui
compte c’est l’intérêt que vous
lui porterez. ❙❚

Gislaine Plaisance
(Sources : Syndicat d’Initiative
de Château-Renard)
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le mot
Que vous suggère
le mot patrimoine ?
Le mot patrimoine vient du latin patrimonium qui signifie
‘‘Ensemble des biens de famille’’ ou encore ‘‘Bien, héritage
commun d’une collectivité, d’un groupe humain’’ et enfin ‘‘héréditaire’’ en génétique. Intéressons-nous à l’héritage commun
en considérant les éléments témoins du passé. Ils sont souvent classés à l’inventaire des monuments historiques lorsque
leur histoire et leur architecture sont remarquables. On peut
découvrir dans de nombreux villages une église dont le clocher
est un repère, un monument aux morts, des puits, un lavoir,
parfois un pressoir et des vestiges du passé. Ailleurs, le patrimoine regroupe d’autres éléments qui appartiennent souvent
à la nation : monuments, palais, châteaux, églises, cathédrales,
moulins, granges aux dîmes, presbytères, couvents, abbayes…
Les richesses historiques d’un patrimoine archéologique,
architectural ou culturel et même naturel ou paysager sont
le socle de notre culture. La participation croissante aux
Journées du patrimoine organisées chaque année prouve une
vraie sensibilisation.
Connaître la valeur de notre patrimoine et comprendre qu’il
faut le préserver et le mettre en valeur pour le transmettre,
intact, aux générations futures fait partie de notre enrichissement personnel.
Anne-Marie

• 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
- Château-Renard
mail : valleedelouanne@orange.fr
Courtenay : 02 38 97 40 63
- Courtenay
mail : entrebetzetclery@orange.fr
- Ferrières : 02 38 96 53 92

• Site Internet :
www.groupementsparoissiauxgatinaisest.fr
• Trouver une messe :
www.messesinfo.fr
• Site du diocèse :
www.orleans.catholique.fr
• Notre page Facebook :
https ://www.facebook.com/
Église-Château-RenardCourtenay-19 20 87 70 4704 436/
• 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 Dolet
45220 Château-Renard
- Par mail : ventduhaut@orange.fr
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spiritualité

altérité
bonheur ma vie
Dieu,
et moi
psychologie
intériorité

bonheur

psychologie

psychologie

altérité

découverte

bonheurspiritualité

altérité

D

ieu, viens à mon aide,
Seigneur, à notre secours,
Oh oui, Seigneur, tu m’as
comblé de grâces depuis ma naissance. J’ai tant reçu de toi, mais... Qu’
en ai-je fait ? Je n’ai pas lieu d’être
fier. Tu m’as fait naître dans une
famille chrétienne. Je me régalais des
histoires de la Bible, racontées par
ma maman. Le soir, c’était la prière
avec toute la famille. Comme mes
frères et soeurs-nous étions cinqtoute ma scolarité fut dans une école
libre, tenue par des prêtres séculiers.
Adolescent, je consacrais une partie
de mes congés d’été comme moniteur dans une colonie de vacances
animée par un prêtre éducateur
exceptionnel. Au cours de l’entretien
qui concluait ma dernière colo, je lui
faisais part de mon insatisfaction de

moi-même. Sa réponse : ‘‘il faudra
que peut-être un jour tu découvres les
autres.’’ Les autres ? Des décennies,
j’aurai mis. . . et je n’ ai pas fini. Quel
gâchis ! Que de grâces j’ai reçues,
et pour en faire quoi ? Pendant
des années je fus un ‘‘bon’’chrétien
tiède. Beurk ! Et ce n’est pas tout :
la messe du dimanche et communier, çà changeait quoi dans mon
quotidien ? Bof ; une fois par an,
à Pâques, je faisais mes Pâques.
Quel exemple pouvais-je être
pour mes trois enfants ? Pourtant,
école libre, guidisme, scoutisme.
Heureusement, le Dieu de miséricorde est venu me chercher. Un 18
février, j’appelle ma grande sœur
Bernadette pour lui souhaiter son
anniversaire. ‘‘Merci mon frère, c’est
ma fête aujourd’ hui, pas mon anni-

versaire. Veux-tu me faire un beau
cadeau ? M’accompagner cet été à
Lourdes où je vais en pèlerinage.’’ Ce
n’était pas le moment de refuser. J’ai
redécouvert la prière, au milieu de la
multitude, des bien-portants et des
souffrants, de tous les continents.
Plus tard, sur Internet, j’ai regardé
Miracle eucharistique à Buenos
Aires. Çà m’a aidé à comprendre la
présence réelle de Jésus dans l’hostie de la communion, et à aimer
l’adoration. ‘‘Aimer, c’est tout donner, et se donner soi-même‘‘, nous
dit, entre autres, la petite Thérèse
de l’Enfant Jésus. S’intéresser aux
autres, les aimer quels qu’ils soient,
voilà le programme qui conduit à
rendre gloire au Père, par le Fils, en
l’Esprit saint.
Pierre Marie

VENT DU

ENT

e
Eloc
VI
VI El
EocNalaleTdudu

VENT DU

-Est
nes du Gâtinais

Est
autés chrétien
Journal des communutés chrétiennes du GâtinaisJournal des communa

11

et11
10et
P.10
P.
IER
DOSSER
DOSSI

de
synode
Le syno
Le
n
action
en
en actio

du
’’
dans l’Espérance

2020
❚ MARS-JUIN
NUMERO 36

P. 7 à 9
9
P. 7 à TAGE
REPOR
TAGE
les clameurs
REPORns
‘‘Porto
clameurs
rural
ns les
monde
‘‘Porto
du
rural ’
e rance’
l’Espé
mond
dans

1

1

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

06 08 63 34 91

✆ 06 08 63 34 92

POMPES FUNÈBRES - FUNERARIUM
MARBRERIE FUNÉRAIRE

PFV GUÉRIN
GESSERAND - CHICANNE

Tél. 02 38 97 31 62
www.pompes-funebres-guerin.fr
37, rue du Mail - 45320 COURTENAY
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PLOMBERIE
C H A U F FA G E
ZINGUERIE
MAÇONNERIE
COUVERTURE
C A R R E L AG E
MENUISERIE

DUPOY

CHEVALLIER
SAS

7/7 - 24/24

Toutes distances - Toutes prestatÕns
Transports malades assis, hôpitaux, gares, aéroports...
Communes de statÕnnements :

Château-Renard et Châtillon-Coligny

✆ 02 38 92 54 63

