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ÇA SE PASSE

VENT DU

CHEZnous
La vie de la paroisse en quelques clics !
Bientôt trois mois que la newsletter de la
paroisse Sainte-Rose Sainte-Alpaix existe ; son
nom : Mettons-nous en chemin !

D.R.

Échos de la vie paroissiale, elle a pour but de
partager, le plus largement possible, “la joie de
l’Évangile”, la joie d’être chrétien, la joie de savoir
qu’il existe près de chez soi une communauté
chrétienne accueillante et conviviale ! Elle se
décline en trois parties principales : le message
du père Paul aux paroissiens, les temps forts
vécus durant la période écoulée, l’implication
personnelle ou collective des paroissiens pour
mettre en place une Église dynamique et se
termine par une pensée ou un verset de la Bible à
méditer. La newsletter vient compléter les moyens
de communication actuels. Elle est distribuée
tous les mois par courriel, existe en version
“papier” et est accessible gratuitement. L’équipe
de rédaction se met progressivement en place,
avec pour idées motrices qui caractérisent la
newsletter : communion - simplicité - accessible
à tous - construite ensemble. ❙❚

07 66 11 30 55 : un numéro de téléphone
unique pour le secteur paroissial
de Ferrières-Dordives

Si la crise sanitaire a empêché la mise en œuvre
de plusieurs de ses décisions, l’une d’entre elles,
destinée à palier l’impossibilité humaine et financière
de disposer d’un secrétariat, entre en vigueur. Toute
personne recherchant des informations sur la vie de
la paroisse (comment rencontrer un prêtre, un groupe
de chrétiens, inscrire des enfants au catéchisme, à
un mouvement de jeunes, demander un sacrement,
recevoir les horaires de messe par mail…) peut les
obtenir en téléphonant au 07 66 11 30 55. Ce numéro

Corinne MERCIER/CIRIC

À la suite de l’assemblée diocésaine qui s’est tenue
au début de l’année à Briare et dont l’accueil
était le thème, l’Équipe d’animation pastorale
(EAP) s’est posée la question de l’accueil dans
notre secteur paroissial.

toujours disponible est celui d’un portable que
peuvent se transmettre les membres de l’équipe
en fonction de leur disponibilité. Un panneau
communiquant cette information sera installé dans
chacune de nos églises et un flyer le reproduisant
sera mis à disposition. ❙❚
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Chuelles rassemble maintenant les
chrétiens de nos deux secteurs,
Courtenay et Château Renard, tous
les dimanches pour la messe.
Nous avons donc l’idée de poursuivre
une animation plus large sur cette
église en proposant à la sortie de la
messe d’emprunter gratuitement des

livres sur des sujets religieux, des vies
de saints, des livres pour enfants, des
livres de spiritualité. Nous espérions
pouvoir lancer cette nouvelle offre
avant Noël, dans le respect des règles
sanitaires sur la désinfection des livres
et leur mise en quarantaine, dès leur
retour. Mais les nouvelles règles nous
obligent à repousser cette initiative à
plus tard. À suivre ! ❙❚

Une nouvelle appellation
pour le secteur Courtenay-Château Renard

premier pas qui, sans nier l’importance de la
présence de l’Église dans chaque village, nous
permet de penser un peu plus large que nos
clochers. À chaque chrétien de faire vivre sa
petite communauté locale en ouvrant l’église, en
demandant et organisant des messes, en créant
des petits groupes de prière, en étant capable
de renseigner l’un ou l’autre sur ce que propose
l’Église, en témoignant de sa foi au quotidien. Au
prêtre d’être signe d’unité, de nous rassembler
autour de l’eucharistie le plus souvent possible,
d’impulser un dynamisme missionnaire afin que
chacun vive pleinement sa foi là où il vit.
Peut-être qu’un jour, nous ne serons plus
qu’une seule paroisse !
Que sainte Rose et sainte Alpaix veillent à
ce que nous ne perdions pas notre âme dans
un grand tout diffus mais, au contraire, nous
aident à mieux nous ressourcer ensemble afin
de repartir plus forts dans nos lieux de vie ❙❚

D.R.

Ce secteur paroissial a pris l’habitude de se
désigner sous le nom de Sainte-Rose SainteAlpaix. Pourquoi une telle décision ?
Il fut un temps, il y a bien longtemps, où chaque
village ou presque avait son maire, son instituteur,
son curé. Certains villages se sont regroupés et
n’ont plus qu’un seul maire, les enfants prennent
le car dès la maternelle pour rejoindre leur classe
au gré des regroupements scolaires, et notre
curé a la charge de vingt-trois clochers. Bref,
notre petite société locale a bien changé, comme
partout en France, et il nous faut nous adapter.
Le père Paul, en charge de notre secteur, outre
nos clochers, est responsable de l’aumônerie des
jeunes de Montargis et aumônier de l’école SaintLouis : c’est dire qu’il n’est pas à plein temps au
service de nos paroisses !
Il faut donc rassembler et mutualiser les moyens
humains, ce que nous avons commencé à faire en
centralisant les messes du dimanche à Chuelles.
Sainte Rose (d’Ervauville) et sainte Alpaix (de
Triguères) nous sont apparues comme un signe
possible de notre unité. Certes, nous ne sommes
pas encore une seule paroisse ! Mais c’est un

À chaque chrétien
de faire vivre
sa petite communauté locale
en ouvrant l’église, en demandant et
organisant des messes, en créant
des petits groupes de prière...

D.R.

Boîte à livres
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CONTEMPLER LE MYSTÈRE

Patrice de
La Tour du Pin
Le père Richard Mention a, durant plusieurs années, suivi
des cours de théologie de la liturgie à Paris et a présenté
son mémoire au mois de juillet.
Voici un résumé de sa thèse ainsi qu’une biographie de
Patrice de La Tour du Pin fournie par sa fille Marie Liesse.

“S

D.R.

eigneur, qu’ils sont beaux
vos mystères. Vous m’avez
donné la grâce de les
aimer, de les contempler, la grâce de
la joie de les méditer ; vous m’avez dit
de les rappeler à d’autres âmes, qui
ont perdu ce sens ou qui ne l’ont pas
compris ; ne vous écartez pas de moi
dans cette mission que je ne peux pas
remplir seul parce que je divaguerais si vous ne me conduisez pas ; j’ai
quelques mots sur les lèvres et un peu
de votre amour au cœur, et mon âme
maintenant est seulement heureuse
lorsqu’un autre tressaille quand je
parle de vous…”

SARL

Patrice de La Tour du Pin a écrit
cette prière à 15 ou 16 ans,
annonçant alors ce qui sera
l’un des buts de sa vie : écrire
des hymnes pour permettre aux
hommes de contempler Dieu.
Mais qui est cet homme ? Un

BOURGOIN MOTOCULTURE

ZI route de Joigny - 45320 COURTENAY
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poète du Bignon-Mirabeau,
dans le Gâtinais. Son désir le
plus profond comme écrivain
chrétien et poète était d’écrire
la grande prière de “l’homme de
son temps”. Son œuvre monumentale, Une Somme de poésie,
a été écrite entre les années
30 et 1975, année de sa mort.
Elle reste inachevée, mais c’est
un véritable trésor. L’auteur
se disait “théopoète”, mettant sa
poésie - et tous les symboles
qu’elle contient - au service
de Dieu et des hommes qui la
lisent. Méditer sa poésie, dans
laquelle sont liées la foi, la raison et l’affectivité à travers un
message simple, demande du
temps, pour descendre et résonner en l’homme.
Vers la fin du Concile Vatican II
(1962-1965), l’Église de France
demande deux missions à Patrice

✆ 02 38 97 40 29

Bibliographie
“Seigneur, qu’ils sont
beaux vos mystères.
Vous m’avez donné la
grâce de les aimer, de les
contempler, la grâce de la
joie de les méditer…”
de La Tour du Pin : participer à la
traduction du Missel romain et
des autres livres liturgiques qui
passaient du latin au français et
composer des hymnes en français pour la prière quotidienne.
Il va écrire 21 hymnes mettant
alors à exécution son grand projet de ses 15 ans. Pour les goûter, il faut du temps, du silence
et de la contemplation. ❙❚

Patrice de La Tour du Pin est né le 16 mars 1911 à
Paris ; il est orphelin dès l’âge de trois ans, son père
ayant été tué en septembre 1914. Il fait ses études
secondaires et supérieures (lettres, droit et sciences
politiques) à Paris. Il passe la plupart de son temps
libre au Bignon avec ses frère et sœur, Aymar et Phylis,
à chasser dans ses bois et à jardiner.
En 1931

C’est l’année de sa première
publication : Les Enfants de septembre dans la Nouvelle Revue
Française. De 1933 à 1939 suivront
La Quête de Joie, D’un Aventurier,
L’Enfer, Le Lucernaire, Le Don de la
Passion et Saint Elie de Gueuce, La Vie
recluse en Poésie, Psaumes, Les Anges.
En 1939

P. Richard Mention

Patrice est mobilisé, blessé à
la tête puis fait prisonnier en
Silésie où il continue à écrire.
Après sa libération en octobre
1943, il épouse sa cousine Anne
de Bernis et s’installe au Bignon.

Tu es la genèse
en tout temps,
Tu es le vent qui crie
naissance
A l’âme obscure ;
Tu nous engendres du
dedans,
Tu fais tressaillir le silence
Au fond de toute créature.

De nombreuses publications

Ingram

En 1946, il publie chez Gallimard
Une Somme de Poésie.
En 1960, il s’installe à Paris pour
les études de ses quatre filles.
En 1963, paraît Petit Théâtre
Crépusculaire où alternent proses
et poèmes, dont Les Lieux-dits.

En 1964, Patrice participe, seul
laïc, à la Commission de traduction du missel romain et à l’élaboration de différents textes
dans le bréviaire (psaumes, oraisons, préfaces, prières eucharistiques, rituel du mariage et
des funérailles). En 1970, paraît
Une lutte pour la vie. Patrice commence également la refonte de
l’ensemble de La Somme qu’il ne
pourra achever car il décède à
Paris le 28 octobre 1975.
Son épouse Anne aidée de
Françoise de Raucourt, une
amie, ordonneront ce travail,
ce qui permettra la publication
posthume et définitive des trois
tomes refondus de La Somme :
Une Somme de poésie I (Le jeu de
l’homme en lui-même), 1981,
Une Somme de poésie II (Le jeu de
l’homme devant les autres), en
1982, Une Somme de poésie III (Le
jeu de l’homme devant Dieu), en
1983. ❙❚

Quelques-unes des oeuvres de Patrice La Tour du Pin
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Fratelli Tutti, les rêves
de fraternité d’un Pape
inquiet pour le monde
Avec Fratelli Tutti (Tous frères), le pape François signe une
encyclique sociale où il approfondit les thèmes développés
depuis le début de son pontificat, reposant tous sur une même
pierre angulaire : la fraternité.

L’

encyclique Fratelli Tutti
(Tous frères) du pape
François a été signée le
samedi 3 octobre 2020 à Assise,
ville de Saint-François. Cette
encyclique est un texte majeur
qui porte le thème de la fraternité et de l’amitié sociale. Après
Lumen Fidei en 2013 et Laudato Si’
en 2015, c’est la troisième encyclique du pape François.
Les ombres d’un monde fermé
(chap. 1) se répandent sur le
monde, laissant sur le bord de
la route des personnes blessées,
qui se trouvent exclues, rejetées.
Ces ombres plongent l’humanité
dans la confusion, dans la solitude et dans le vide. Nous rencontrons un étranger sur le chemin
(chap. 2) ; il est blessé. Devant
cette réalité, deux attitudes sont
possibles : passer outre sans compatir ou faire halte auprès de lui ;
que nous choisissions de l’inclure
ou, au contraire, de l’exclure, c’est
là ce qui déterminera la nature de
notre personne ou de notre projet
politique, social et religieux. Dieu
est amour universel, et tant que

nous faisons partie de cet amour
et le partageons, nous sommes
appelés à la fraternité universelle,
qui est ouverture. Il n’y a pas “les
autres” ou “eux”, il y a seulement
“nous”. Nous désirons, avec Dieu
et en Dieu, un monde ouvert
(Chap. 3) (sans murs, sans frontières, sans exclus et sans étrangers), et pour cela nous avons et
nous voulons un cœur ouvert.
(Chap. 4) Nous vivons une amitié
sociale, nous recherchons un bien

moral, une éthique sociale, parce
que nous nous savons membres
d’une fraternité universelle. Nous
sommes appelés à la rencontre,
à la solidarité et à la gratuité.
Pour atteindre un monde ouvert
avec un cœur ouvert, la meilleure
politique (Chap. 5) doit être mise
en œuvre. Une politique visant
le bien commun et universel,
une politique pour le peuple et
avec le peuple. Autrement dit,
une politique populaire, menée
avec une charité sociale qui
recherche la dignité humaine, et
exécutée, avec un amour politique, par des hommes et des
femmes qui intègrent l’économie
dans un projet social, culturel et
populaire. Savoir dialoguer est
le chemin pour ouvrir le monde
et construire l’amitié sociale
(Chap. 6) ; et c’est le fondement
pour une meilleure politique.
Le dialogue respecte, accepte et
recherche la vérité. Le dialogue
donne naissance à la culture de
la rencontre ; autrement dit, la
Suite en page 8
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rencontre devient un style de vie,
une passion et un désir. Celui qui
dialogue est bienveillant, reconnaît et respecte l’autre. Mais cela
ne suffit pas : il nous faut affronter la réalité des blessures de la
rencontre qui a échoué , et, à la
place, établir et parcourir les chemins d’une rencontre renouvelée. (Chap. 7) Il faut cicatriser les
blessures et rétablir la paix. Pour

cela, il nous faut être audacieux
et partir de la vérité, partir de la
reconnaissance de la vérité historique. Cette dernière est la compagne inséparable de la justice
et de la miséricorde et est indispensable pour cheminer vers le
pardon et la paix. Pardonner ne
signifie pas oublier ; le conflit sur
le chemin de la paix est inévitable, mais la violence n’est pas
acceptable. C’est pourquoi recourir à la guerre est inacceptable et
la peine de mort est une pratique

Pardonner ne signifie pas
oublier ; le conflit sur le chemin
de la paix est inévitable, mais
la violence n’est pas acceptable.
Ateliers de Restauration

Tapisserie
d’Ameublement
Ebénisterie
Cannage et Paillage
Conseil décoration
Showroom Tissus
Relookage
4 rue Auguste Rodin - 45100 ORLÉANS
Tél. 02 38 49 30 63 - accueilrodin@aphl.fr
www.cat-rodin.com
Horaires d’ouverture (rendez-vous recommandé) :
du lundi au jeudi 9h30-12h15 et 14h-18h
vendredi 9h30-12h15 et 14h-17h
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Source : eglise.catholique.fr

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Etablissement et Service d’aide par le Travail

E.S.A.T. Paul-Lebreton
Site Auguste Rodin

à éradiquer. Les différentes religions du monde reconnaissent
l’être humain comme créature de
Dieu ; en tant que créatures, nous
sommes tous dans une relation
de fraternité. Les religions sont
appelées à se mettre au service
de la fraternité dans le monde
(Chap. 8). En nous ouvrant au
Père de tous, nous reconnaissons notre condition universelle
de frères. Pour les chrétiens, la
source de la dignité humaine et
de la fraternité se trouve dans
l’Évangile de Jésus Christ, à partir duquel naissent nos actions
et nos engagements. Ce chemin
de fraternité nous donne aussi
une Mère nommée Marie. Devant
les personnes blessées par les
ombres d’un monde fermé, qui
gisent au bord du chemin, le
pape François nous appelle à
faire nôtre et à mettre en œuvre le
désir de fraternité du monde, qui
commence par la reconnaissance
du fait que nous sommes Fratelli
tutti, tous frères et sœurs. ❙❚

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

Contactez-nous au

02 99 77 50 02
studio.ouest@bayard-service.com

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

Les encycliques

en réalité, ce document avait
été préparé sous le pontificat de
Benoît XVI et Lumen fidei ne peut
totalement lui être attribuée.
Après Laudato Si’ (2015) sur l’écologie intégrale, Fratelli Tutti, sur la
fraternité, est donc la seconde
encyclique du pape François. ❙❚

De nombreux papes ont publié des encycliques : on en
compte plus de 330 en moins de 300 ans. Léon XIII,
pape de la fin du XIXe siècle en a publié à lui seul 86.

Chantal Lamberton

P

our ne parler que des derniers papes, Jean-Paul II
a publié quatorze encycliques : quatre plutôt théologiques : Redemptor hominis (1979)
sur Jésus-Christ, Dives in Misericordia
(1980) sur Dieu le Père, Dominum et
vivificantem (1986) sur l’Esprit saint,
Redemptoris Mater (1987) sur Marie
et trois relatives à des questions
socio-économiques : Laborem
Exercens (1981) sur le travail de
l’homme, Sollicitudo Rei Socialis
(1987) sur les questions sociales,
Centesimus Annus (1991) pour le
centenaire de Rerum Novarum,
une sur l’évangélisation des pays
slaves, Slavorum Apostoli (1985) sur
saints Cyrille et Méthode, une
sur la mission, Redemptoris Missio

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

(1990), une sur la morale, Veritatis
splendor (1993), une sur la vie
humaine, Evangelium vitae (1995),
une sur les rapports entre la foi
et la raison, Fides et Ratio ( 1998)
et une sur l’eucharistie, Ecclesia de
Eucharistia (2003)

le mot
Le mot encyclique trouve
son étymologie dans le mot
grec enkuklios , qui signifie
circulaire. il s’agit ainsi
d’une Lettre solennelle du
Pape adressée à l’ensemble
de l’Église catholique ou
plus spécifiquement à une
des parties d’entre elles
évêques, clergé, fidèles. Les
encycliques sont des textes
qui ont le plus souvent
valeur d’enseignement et
peuvent rappeler la doctrine
de l’Église à propos d’un
problème d’actualité.

Benoît XVI, pour sa part, en a écrit
trois (plus Lumen fidei, publiée par
le pape François) : Deus caritas est
(2005) sur l’amour chrétien, Spe
salvi (2007) sur l’espérance chrétienne et Caritas in veritas (2009)
sur la charité chrétienne,
Quant au pape François, il a
publié sa première encyclique,
Lumen fidei, sur la foi, dès juillet
2013, soit quelques mois seulement après son élection. Mais

✆

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

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

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
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méditation
SPIRITUALITÉ
spiritualité

Prière au Créateur

bonheur ma vie
Dieu,
et moi
psychologie

concluant l’encyclique Fratelli Tutti
du pape François

intériorité

bonheur

psychologie

psychologie

altérité

bonheurspiritualité

découverte

altérité

Ciric / Alain Pinoges

Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains
avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit de frères et de sœurs.
Inspire-nous un rêve de rencontre,
de dialogue,de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus justes
et un monde plus digne, sans faim, sans pauvreté,
sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre à tous les peuples
et nations de la terre, pour reconnaître le bien
et la beauté que tu as semés en chacun pour forger
des liens d’unité, des projets communs,
des espérances partagées.

Ingram

Amen !

Quand tu pries,
Ouvre les volets de ton cœur
pour laisser entrer la lumière de Dieu
Ouvre, les fenêtres de ton cœur, pour
laisser entrer le souffle de l’Esprit Saint
Ouvre les portes de ton cœur pour laisser
entrer tes frères : Jésus est parmi eux

10

altérité
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Envahi par la maladie, gangréné par la
violence, notre monde va mal.
Dans toutes nos sociétés, à tous les
échelons, des luttes intestines et stériles pour un pouvoir illusoire dressent
les hommes les uns contre les autres,
quand il faudrait s’unir pour plus de justice et de paix. Mais moi, Seigneur, que
puis-je faire, du fin fond de mon petit
village de France ?
“Heureux les artisans de paix. Ne siège pas au
conseil des médisants. Accueille, console, apaise.
Que celui qui veut la paix du monde commence
par faire la paix chez lui et autour de lui.”
Je n’ai pas d’emprise sur la gouvernance
mondiale, ni de médicament miracle
contre le virus. Mais, Seigneur, donnemoi la force de la paix, purifie mon cœur
pour qu’il puisse accueillir sans préjugés, ne me laisse pas céder à la tentation
de la critique facile et stérile. Donnemoi d’aimer avec toute la tendresse
de mon cœur et malgré les pierres qui
l’encombrent, donne-moi de servir avec
toute ma force et malgré mes handicaps,
donne-moi de comprendre avec toute
l’intelligence de mon esprit et malgré
ses limites, donne-moi de témoigner
de ta présence avec toute la lumière de
mon âme que tu habites.
CL

VENT DU

PATRIMOINE
ÉGLISE DE FERRIÈRES

Le point sur les travaux
Les travaux sur l’extérieur de l’église Notre-Dame de
Bethléem ont commencé le 28 septembre. Ils dureront six
mois. L’intérieur demeure accessible.

P

cette restauration. Le chauffage
ne sera pas changé. Par la suite,
le réseau électrique sera entièrement revu, ce qui permettra de
revoir l’éclairage et la sonorisation. La paroisse sera consultée
pour le remplacement de l’actuel autel en bois, “provisoire”

Jean-Marie Perrotin

D.R.

endant l’hiver, les messes
pourront y avoir lieu, ce
qui est rassurant pour
la communauté paroissiale car
l’abbatiale Saint-Pierre n’est
pas chauffable. Maçonnerie,
couverture charpente constituent les premières étapes de

depuis le Concile Vatican II,
par un autel en pierre, de plus
petite taille. Une convention
de souscription a été signée le
19 septembre avec la Fondation
du Patrimoine pour financer les
travaux. Si vous souhaitez faire
un don, rendez-vous sur : fondationpatrimoine.org. La restauration de
l’abbatiale Saint-Pierre est prévue en 2021-2022. ❙❚

Fabienne MAROTTE - Opticienne diplômée

Lunettes - Lentilles de contact - Jumelles

Optique
de l’Abbaye

AGRÉÉ
PAR LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET PAR LES MUTUELLES

4, place des Eglises
45210 FERRIÈRES-EN-GATINAIS

Tél. 02 38 96 11 90
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PATRIMOINE
REGARDS SUR

L’église Saint-Étienne
de Château-Renard
Après une étude générale remise en 2010 et une convention
signée entre la Fondation du patrimoine et la municipalité,
plusieurs tranches de travaux ont été arrêtées.

L

Wikipedia

a première tranche a
consisté à la mise hors
d’eau du chevet de
l’église. Une seconde a traité
des problèmes structurels apparus de manière éparse sous les
voûtes en pierre. Voici deux ans,
tout le transept sud a été repris
avec la mise en place de tirants
métalliques pour remplacer les
entraits de la nef sectionnés,
ceci afin de stopper les poussées provenant des charges du
chœur ainsi que la restauration
extérieure de l’ensemble de la
façade sud à hauteur du transept. Un nouveau vitrail a été
refait. Les maçonneries extérieures ont été remaillées et réenduites, les charpentes consolidées et les couvertures équipées
de gouttières et de descentes

L’église Saint-Étienne de
Château-Renard de nos jours.
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afin de supprimer l’écoulement
des eaux pluviales sur les murs,
comme c’était le cas. Une autre
tranche de travaux a suivi avec
la restauration du clocher, toujours en cours. Pour le conforter,
il a fallu reprendre les contreforts avec la surprise de découvrir qu’ils n’étaient pas faits en
pierre massive mais en placage.
Refaits en pierre de Souppes, ils
sont en passe d’être terminés.
Une fois ravalé, les échafaudages
enlevés, les cloches ne pourront
malheureusement pas sonner à
nouveau pour la fin de l’année
2020. Accessible, l’église pourra
reprendre vie. D’autres travaux
seront à prévoir dans les deux
ans à venir (couverture en partie). ❙❚
Gislaine Plaisance

Vitrail du Saint-Esprit, chapelle
collatérale du transept nord,
côté Nord.

Infos
• Prêtres du doyenné :
Père Richard Mention 02 38 96 53 92
Père Paul Benezit 07 84 90 46 51
• Presbytères :
- Château-Renard : 02 38 95 21 06
mail : valleedelouanne@orange.fr
- Courtenay : 02 38 97 40 63
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
• Nos pages Facebook :
https://www.facebook.com/Église-ChâteauRenard-Courtenay-Ferrières-en-Gâtinais192087704704436
https://www.facebook.com/GroupeParoissial-FerrièresDordives112155004023361
• 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

Prochain numéro
de Vent du Haut
en mars 2021

