
Voici le mot que j’ai choisi pour cet éditorial. 
C’est un mot que j’ai trouvé dans beaucoup 
de courriers que j’ai reçus pour les vœux 
traditionnels de début d’année. En consul-
tant le dictionnaire, j’ai trouvé pour le mot 
“bienveillance” cette définition : disposition 
favorable envers quelqu’un et pour le mot 
“bienveillant” qui est un adjectif  et qui signi-
fie : qui veut du bien.
L’environnement et la situation sanitaire 
nous sollicitent pour cette attitude ou cette 
disposition à la bienveillance plutôt que la 
malveillance, le soupçon, le jugement rapide 
ou la critique négative que nous sommes 
tentés d’exercer sans charité. Tiens ! Cha-
rité et bienveillance ne seraient-ils pas de la 
même famille ?
Sans aucun doute ils nous invitent à être des 
acteurs du bien, du juste, du vrai, du beau 
et du bon qu’il y a dans le monde, dans les 
autres et en chacun de nous. Exerçons donc 
cette disposition à la bienveillance. C’est un 
exercice de volonté de changement de per-
ception des choses, des événements et des 
personnes. Il y a dans cette publication des 
témoignages éloquents de cette bienveil-
lance vécue dans le quotidien des rencontres 
qui contribue à voir et à bâtir une société 
plus humaine. Prenons, nous aussi, cette 
décision d’ajouter ce qualificatif “Bienveil-
lant” à tout ce qui fait notre vie de relation : 
nos pensées, nos paroles, nos appréciations 
et nos comportements et même aussi nos 
prières. Nous pourrons alors découvrir ce 
que sont véritablement  la fraternité, la laï-
cité, la mixité, la justice, la paix, quand elles 
sont qualifiées de bienveillantes et contri-
buer ainsi à la construction d’une société 
digne de notre humanité.
Je vous confie ce petit mot pour cette année 
2021. Avec mes prières à toutes vos inten-
tions, je vous assure de mes amicales pensées.

Groupement Beaugency-Meung/Loire

Départ de Christine
et arrivée de Sandrine
Christine Bataille a été secré-
taire paroissiale, au service 
pendant douze ans de notre 
groupement Beaugency/
Meung-sur-Loire, depuis 
l’ouverture du Centre inter-
paroissial (CIP) de Baule en 
février 2008.

Le samedi 12 décembre 2020 à 
18 h 30 en l’église de Baule, une 
messe d’action de grâce a été 
célébrée. Un grand merci à Toi ! 
Ton sourire, ton accueil, ton dyna-
misme et ton petit accent chantant 
vont nous manquer.  Nous accueil-

lons avec joie celle qui va lui succé-
der  : Sandrine Lambert.
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• Infos locales
• Infos pratiques
• Infos spirituelles

Journal du groupement Meung-sur-Loire – Beaugency 

Tatiana Kozlova, 
un art associatif
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La fraternité,
c’est quoi ? 

QUOTIDIEN

La collecte du 
Secours catholique

DOSSIER

Bienveillance

La jeunesse se retrouve pour 
la lumière de la paix de Bethléem !  

Le 13 décembre 2020, les catéchismes du 
groupement paroissial, l’aumônerie Val-
Ouest et les Scouts et Guides de France 
se sont retrouvés pour vivre ensemble 
une célébration de la lumière de la paix de 
Bethléem. La lumière est allumée dans la 
grotte de la Nativité puis est transportée 
par des scouts. Cette année la diffusion 
s’est faite numériquement. Ce temps de 
retrouvaille a permis de prier autour 
du thème : “Tu seras mon héros auprès 
des nations.” (Jérémy, 1.4-10) L’occasion 
de réfléchir comment, depuis notre 

place de jeune, nous pouvons répondre 
positivement à l’appel de Dieu ! 
Comment pouvons-nous être messagers 
de paix autour de nous ?  Diffuser la 
lumière est déjà un beau geste. Cependant 
les jeunes sont allés plus loin en apportant 
des jouets et des chocolats ! Ils ont été 
distribués lors des fêtes de fin d’année là 
où il y avait besoin.  Merci à chacun pour 
ce geste généreux de partage !
 Emmanuel Barbier 

Sandrine Lambert

“Ouvrir ensemble 
de nouveaux horizons”
Mariée et mère de deux grands garçons qui suivent leur 
voie maintenant, c’est avec joie que je peux me libérer et 
me mettre au service de l’unité des onze clochers de notre 
groupement paroissial à travers le poste d’assistante 
paroissiale. Après une mission au conseil paroissial 
balgentien, un passage à l’Équipe d’animation pastorale 
(EAP), je suis assez enthousiaste de rejoindre le Centre 
interparoissial (CIP) à Baule pour continuer à œuvrer et 
ouvrir ensemble de nouveaux horizons à l’échelle locale.
Merci de votre bon accueil !

13 DIM

Avec tous nos remerciements 
à Christine Bataille !

3O ans de sacerdoce 
pour Joël Raveton
Le 10 octobre 2020 à l’église de 
Baule, le père Joël a fêté ses 30 ans 
de sacerdoce ! Bon anniversaire !
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Pâques : 
fêter le Christ !
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La fraternité, c’est quoi ?

Medhi Chami et Olivier Grolleau 
nous partagent en quelques 
mots la naissance et les fruits 
portés par une si belle amitié 
fraternelle.

Olivier : C’est par l’intermédiaire 
d’un ami commun, que nous avons 
fait connaissance. Je souhaitais or-
ganiser au Lycée professionnel de 
l’Abbaye une cérémonie de Noël 
interreligieuse, où la communauté 
musulmane du lycée puisse être asso-
ciée de manière plus visible. Lorsque 
nous nous sommes rencontrés afin 
de préparer cette célébration, cela a 
été tout de suite pour moi une évi-
dence : Mehdi et moi courons après 
la même étoile… J’ai trouvé en lui 
une âme sœur, un frère de cœur. 
Nous nous sommes tout de suite 
retrouvés autour des valeurs qui 

scellent notre relation : le souci de 
l’ouverture à l’autre, une foi vivante 
et non excluante qui s’exprime dans 
l’action, et l’envie forte de témoigner 
que nous pouvons vivre et grandir 
ensemble, croyants de foi différente 
et non-croyants. Aujourd’hui, nous 
essayons de le faire humblement, 
avec beaucoup d’autres. Cette frater-
nité du quotidien prend forme dans 
notre engagement dans  l’Oasis du 
Val, dans des interventions auprès 
de scolaires sur les questions du vivre 
ensemble, tellement essentielles en 
ces moments si particuliers.
Chaque jour, cette fraternité grandit 
de nos échanges et de nos différences 
qui sont autant de nouvelles richesses 
à découvrir.  Je suis heureux de pou-
voir compter Mehdi dans ma “cor-
dée” personnelle, celle qui me porte 
chaque jour sur les sentiers parfois 
bien sinueux de la vie et qui compte 
les personnes les plus proches de moi. 
Nous sommes liés, au sens propre du 
terme, et cheminons ensemble en 
nous soutenant mutuellement (“Si tu 
tombes, on tombe…”). L’ascension est 
belle et sûre dans ces conditions.

Medhi : Nous sommes le samedi qui 
précède les attentats de Charlie Heb-
do, un ami qui m’avait longuement 
parlé d’Olivier nous présente l’un à 
l’autre en disant : “Vous… Vous devez 

discuter ensemble.” S’en suit un bref 
échange et une promesse : se revoir 
pour discuter d’une action commune 
pour rapprocher nos communautés 
respectives. Olivier me convie alors à 
une cérémonie à l’Abbatiale, au cours 
de laquelle il m’est donné de témoi-
gner auprès de nombreux jeunes 
venus du lycée de l’Abbaye. Ce fut un 
tournant majeur, car ce temps fort de 
partage ouvrait pour nous, pour moi, 
les champs des possibles !
Nous ne nous sommes plus jamais 
quittés et j’ai eu la chance et le pri-
vilège de vivre des moments inten-
sément vrais en sa présence. Je me 
rappelle chaque instant, de nos dis-
cussions nourries de notre révolte et 
de notre désir d’agir modestement, à 
notre échelle, pour le bien de tous, 
au projet de création d’une associa-
tion qui fédèrerait laïcs, chrétiens et 
musulmans.
Je me rappelle les yeux illuminés et 
l’extrême chaleur qui se dégageait 
de Mgr Blaquart en la mosquée de 
Beaugency. Je me rappelle la dé-
tresse de chaque personne accueillie 
à l’association qui, peu à peu, a laissé 
place au sourire et à la volonté de 
réussir ! Tous ces instants, je les lui 
dois ! Merci ! De ces étoiles qui ont 
illuminé le chemin, le miracle Oasis 
du Val est né et je suis si fier qu’il soit 
conduit par mon frère, Olivier !

& 06 71 15 08 17
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

E-mail : ecosyst45@orange.fr

Site : paysagiste-entretien-berge.fr

Entretien et création de parc et jardin
Abattage, élagage, débrouissaillage,
restauration et entretien de berges

ESPACE
THERMIQUE SANITAIRE

81 Chemin Vert du Blénois
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

06 82 84 63 99 
estmeung@gmail.com

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ADOUCISSEUR
CLIMATISATION ÉLECTRICITÉ - THERMOGRAPHIE

Les spécialistes en électricité industrielle
au service des particuliers et professionnels

Électricité générale
Chauffage & climatisation

Études & installations électriques

50 rue de la Batardière
45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

Tél. 02 38 45 00 32
www.preciselec.com

TOUS TRAVAUX DE COUVERTURE

Chemin de Marpalu - 45190 TAVERS

09.67.88.45.64 - 06.16.46.13.94
contact@couverturebodin.fr

www.facebook.com/couverturebodin/

Zinguerie - Cheminée - Démoussage
Isolation - Plaquisterie

Vivre et grandir ensemble, croyants 
de foi différente et non-croyants
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“Rêvons en tant qu’une seule et même humanité, comme des 
voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants 
de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse 
de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, 
tous frères.”
Pape François LA
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Philippe (45 ans)  : “La solidarité 
apportée par l’écoute et l’accueil, un 
soutien à ceux qui sont en détresse sen-
timentale, monter le bois à la voisine...”
Marie-Pierre (49 ans)  : “Prendre le 
temps d’apporter un soin de beauté à 
une résidente du foyer où je suis infir-
mière, simplement pour lui procurer un 
moment de bonheur et lui permettre 
d’avoir une belle image d’elle-même.”
Solène (35 ans)  : “C’est chaque fois 
que les hommes arrivent à s’unir, c’est 

considérer l’étranger comme un frère, 
c’est vivre l’amitié entre voisins autour 
de l’apéro.”
Solange (40 ans)  : “Le regard de Jésus 
qui m’aide à poser un regard d’amour 
sur ceux que je croise.”
Philippe (45 ans)  : “C’est l’entraide 
apportée à un collègue, en partageant 
nos savoirs faire.”
Louis (55 ans)  : “La fraternité je ne sais 
pas, je ne la vis pas, je vis la paternité.”
Pierre (88 ans)  : “Considérer le lieu 

professionnel comme une grande fa-
mille.”
Cécile (32 ans)  : “En faisant preuve de 
compréhension face aux situations que 
je rencontre même si j’ai une opinion 
différente. En faisant preuve de tolé-
rance avec mon entourage et leur façon 
de vivre. Lorsqu’on mène des projets et 
que les destinataires témoignent de leur 
reconnaissance. Quand les personnes 
que j’accompagne me témoignent de 
leur vécu difficile.”

R
ép

o
n

se
s 

en
 a

va
n

t-
d

er
n

iè
re

 p
a

ge

& 02 38 44 59 53
legouteurl@orange.fr

Z.A. LES GARDOIRS
45740 LAILLY-EN-VAL

TERRASSEMENT
DÉMOLITION
BROYEUR A BOIS
FOSSÉS - ÉTANGS
ASSAINISSEMENTS
VIABILITÉ

LEGOUT sarl

Enduit de façade
Rénovation

Isolation Extérieure

74, rue Robert Goupil
45130 LE BARDON

www.pires-facades.com

& 02 38 44 00 55

sarl Ben’elec
ÉLECTRICITÉ 

GÉNÉRALE
Neuf et rénovation automatique
Chauffage électrique - Antenne

Benoît DURELLE
06 88 31 74 29

www.sarl-ben-elec.com

45470 LAILLY-EN-VAL

Parc d’activités
10 rue de la Mouchetière

45140 INGRÉ
Tél. 02 38 43 45 45

TECHNI-MURS® 45
• Ravalement
• Etanchéité
• Isolation
• Menuiserie 
• PVC Alu Bois 
• Stores et Bannes 

PHARMACIE 
Annie LLOVERAS
Accueil et conseils en homéopathie

MATÉRIEL MÉDICAL
LOCATION - ACHAT

avec livraison à domicile

47 bis rue du Gal de Gaulle
45130 MEUNG-SUR-LOIRE

Tél. 02 38 44 32 11

PARKING
CLIENTS

PLATRERIE - ISOLATION
PLAQUES DE PLÂTRE

4 rue du Paré - 45370 CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
Tél. 02 38 58 15 20 - Fax 08 26 38 49 76

pascal.deshayes0547@orange.fr

Certificat 
N°121873

PASCAL DESHAYESsasu

MICRO TROTTOIR

Qu’évoque pour vous 
spontanément la fraternité ?

Il faut relier les icônes des religions à leur nom

A. Le christianisme
B. Le bouddhisme
C. L’islam
D. Le sikhisme

E. Le taoisme
F. Le judaisme
G. L’hindouisme
H. Le Shintõ

Le jeu
des religions 1 2 3 4

Troisième encyclique du pape 
François, après Lumen fidei (2013) 

et Laudato si’ (2015)

DE QUOI
S’AGIT-IL  ?

Elle a été signée 
le 3 octobre 2020 
à Assise, en Italie

La nouvelle encyclique  
du pape François : kezako ?

5 6 7 8

Prière chrétienne oecuménique
“Viens, Esprit saint, montre-nous ta beauté reflétée  

en tous les peuples de la terre, pour découvrir qu’ils sont 
tous importants, que tous sont nécessaires, qu’ils sont  

des visages différents de la même humanité que tu aimes.” 
Amen.

SUR QUOI EST-ELLE FONDÉE ?

▲

  Les questions liées à la fraternité et à l’amitié 
sociale qui ont été parmi les préoccupations  
du pape ces dernières années.

▲

  Les thèmes soulevés dans le Document sur  
la fraternité humaine pour la paix mondiale et  
la coexistence commune qu’il a signé avec  
le grand imam Ahmad Al-Tayyeb en février 2019.

À QUI S’ADRESSE T-ELLE ?

À toutes les personnes qui voudront bien faire  
de cette réflexion, une ouverture au dialogue.

COMMENT L’ENCYCLIQUE 
EST-ELLE ORGANISÉE ?

▲

  Fratelli Tutti comprend une introduction  
générale et huit chapitres.

 Introduction
Chapitre I : Les ombres d’un monde fermé
Chapitre II : Un étranger sur le chemin
Chapitre III : Penser et gérer un monde ouvert
Chapitre IV : Un coeur ouvert au monde
Chapitre V : La meilleure politique
Chapitre VI : Dialogue et amitié sociale
Chapitre VII : Des parcours pour se retrouver
Chapitre VIII :  Les religions au service  

de la fraternité dans le monde

▲

  Il s’agit d’une encyclique sociale consacrée  
à la fraternité et à l’amitié sociale.

▲

  Se focaliser sur la dimension universelle de  
la doctrine sur l’amour fraternel.

▲

  Réfléchir afin de réagir, en un nouveau rêve de 
fraternité et d’amitié sociale.

▲

  Rêver ensemble en tant qu’une seule et même 
humanité, comme des voyageurs partageant  
la même chair humaine.

QUE PROPOSE-T-ELLE ?

D’OÙ VIENT LE TITRE ?

▲

  Fratelli Tutti est une expression de saint François 
d’Assise (Admonitions, 6, 1).

▲

  Le saint l’utilisait pour proposer un mode de vie 
au goût de l’Évangile.

▲
  Saint François invitait tous les hommes et toutes 
les femmes à un amour au-delà de la géographie 
et de l’espace.



Couverture
Zinguerie

Démoussage
Ouvrage en plomb

Restauration du patrimoine

DAVID MOULIN

MEUNG-SUR-LOIRE
advitam45@gmail.com

www.facebook.com/advitam45

& 06 08 76 94 22Nouveau 

sur le secteur

ILS ONT REJOINT LE PÈRE

Robert Prieur, Éliane Liepmann,
Yvette Garenne, Gérard Meunier,
Jacqueline Meunier, 
Jean-Claude Henry, Gérard Dupin,
Yves Hardillier, Henri Sévelle,
Simone Césaro, Sylvain Chambon,
Claudine Poignard,
Martine Messager,
Pierrette Martin, Pierre Cabaret, 
Bernard David, Monique Pilon, 
Erick Mellot, Denis Fiévet,
Jean-François Rouilly,
Raymond Le Fournier,
Marie-Thérèse Vingtrois,
François Breton,
Abisio de Castro, 
Raymonde Cointepas,
Madeleine Bullier,
Constant Bellavia,

Jocelyne Mariage,
Pierre Eymard, Thérèse Marois,
Maria François, Yvette Texier,
Jacques Sirotteau, Daniel Villermet,
Corinne Guillard, Georgette Dumont,
Ginette Ramaugé,
Jean Dardeau, Jacqueline Auquier,
Françoise Habara, Gisèle Regniez, 
André Maillochon, Jacques Corvisy, 
Cluny Mouze, Philippe Rampon,
Jeannine Le Guernit,
Agustina Guttierrez, Cly Bonjour,
Bernard Guibert, Alain Arnou,
Marie-Christine Beauvallet,
Suzanne Forgeron,
Jacqueline Marmasse,
Fernande Benito, Jacques Morin,
Yvette Bernagou, Jacques Bordier,
Christiane Leroux, 
Thérèse Fontaine,
Michel Etieve, André Leper

Joies  Peines DU  30 AOÛT 2020 
AU 6 JANVIER 2021

Courrier d’une lectrice 

Viens pour l’attente
Malade, presque aveugle, couchée et fié-
vreuse, portes et volets fermés, elle attend, 
ressassant sa misère, et sa solitude. De-
hors, il fait froid, un froid pénétrant, une 
gelée empreinte d’humidité givrée. Faute 
de moyens, la pièce n’est pas chauffée. Un 
simple réchaud à gaz de cuisine qu’elle 
allume parfois la journée apporte un sem-
blant de chaleur. Aussi passe-t-elle le plus 
clair de son temps, allongée dans son lit, 
grelottante, recouverte de couvertures 
qui imprégnées de l’humidité ambiante 
réchauffent à peine son corps amaigri.
Du reste, elle sait ce qu’est la pauvreté…
Elle attend, elle a froid dans sa chair mais 
plus encore dans son cœur. Qui donc vien-
dra la délivrer ? Qui donc aujourd’hui va 
penser à elle ?
Il y a bien ce visiteur qui, de temps à autre, 
vient prendre de ses nouvelles, mais il est 
passé il n’y a que deux jours à peine. Il a 

dit : “Je reviendrai”, mais il est probable 
qu’aujourd’hui il préfère rester avec les 
siens. Mon Dieu, se dit-elle, c’est vraiment 
dur de vivre Noël dans un tel abandon !
Mais miracle : “Écoutez ces voix qui chu-
chotent avant d’entrer.”
“Oh ! Merci, merci ! Je vous demande par-
don d’avoir douté de vous, Mon Seigneur. 
D’avoir douté de la réception de votre mes-
sage par mes semblables. Merci aussi de 
me combler, car ce n’est pas simplement le 
bon saint Joseph que vous me déléguez mais 
toute une famille réunie, souriante, là-près 
de mon lit.”
“Il m’avait dit, le visiteur, je reviendrai. Il a 
tenu sa promesse, comme vous, il est venu.
Mon cœur est maintenant gonflé de joie. !”

Michel Frédéric 
(inspiré de faits vécus)

Communauté des Ursulines

Sainte Angèle Merici (1470-1540)

À l’écoute des inspirations de l’Esprit 
saint, Angèle créera “cette vie nouvelle” 
vers l’âge de 60 ans, nous laissant ce 
message dynamique qu’elle a essayé de 
vivre : “Agissez, remuez-vous, croyez, faites 
des efforts, espérez, criez vers Dieu de tout 
votre cœur, et sans aucun doute vous verrez 
des choses admirables, si vous orientez tout 
vers la louange et la gloire de Dieu et vers 
le bien des âmes” (MHH)
Comme pour Abraham, la vie d’Angèle 
fut une marche au souffle de l’Esprit, le 
cœur habité par la Parole et la Promesse 
de Dieu, vivant la Charité du Christ pour 
tous ; je suis à son école.
Ce qui m’a séduite chez sainte Angèle, 
c’est sa docilité à l’Esprit saint au quoti-
dien et son amour inconditionnel pour 
Jésus-Christ. (FB)
Un des passages de sainte Angèle qui 
m’étonne toujours et me parle au cœur 
au long de mes journées : “Que tout ton 
comportement, tes actions, tes paroles 
soient animés de charité et supporte 
toutes choses avec patience car c’est avec 
ces deux vertus principalement qu’on fra-
casse la tête au diable.” 5e Avis (MS) 
“Elle annonçait à tous la foi au Dieu très 
Haut” : depuis plus de cinquante ans, ce 
témoignage sur Angèle donné par un 
des ses contemporain m’a attirée et ac-
compagnée tout au long de ma vie Ursu-
line. (MO)
Angèle a fait de Jésus-Christ son 
“unique trésor.” Comme Lui, elle était 
artisan de paix, d’unité, de réconcilia-
tion. Elle s’est faite proche de ceux qui 
étaient dans la souffrance et elle nous 
conduit à la confiance ! Qu’ils “croient, 
et ne perdent pas le courage et l’espé-
rance.” 5e Avis (BM)

Marie Hélène Hubert

PHARMACIE 
JEHAN DE MEUNG

VENTE ET LOCATION 
MATÉRIEL MÉDICAL

37 bis, rue J.-de Meung - 45130 MEUNG/LOIRE

E.BEAUGÉ

Tél. 02 38 44 30 43 

Transport de Personnes à mobilité réduite

� 02 38 44 37 72
16, rue de Châteaudun - 45130 MEUNG/LOIRE
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Ambulances Taxis Bonnetain
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Sans nos annonceurs, ce journal ne pourrait pas être édité : 
un grand merci à chacun d’eux. 

Nous remercions aussi vivement les personnes 
qui ont témoigné de leur soutien par un don financier.

Tous appelés à agir et prier : la fraternité en action 

Merci, courage, espérance, prière !
Durant le dernier confinement, pour les 
personnes restées au service et les victimes 
de la crise : les catholiques du Loiret ont 
été appelés par notre évêque à se mobili-
ser à travers un engagement économique 
et écologique et par des petites actions de 
soutien, sans oublier une prière commune 
que voici :
“Pour conjuguer le verbe Être plutôt que le 
verbe avoir. J’adresse la parole, un sourire à 
un sans domicile, je visite des personnes de 
mon entourage qui sont seules, malades… 

ou ennuyeuses (il s’agit d’une des œuvres 
de miséricorde). Je me rends particulière-
ment disponible à ceux qui m’entourent, j’ai 
le souci d’accueillir mes proches en m’inté-
ressant à eux avant de parler de ce qui me 
préoccupe ou encore d’attendre la fin d’une 
conversation avant de regarder la notifica-
tion qui vient d’arriver sur mon téléphone. 
L’attention à l’autre et le temps libéré per-
mettent d’aboutir à des relations profondes 
et vraies.” (Extrait de la Lettre aux catholiques 

du Loiret)

Dans sa jeunesse, Angèle a reçu l’appel à faire le don d’elle-même  
à “Celui qui l’aime et qui est devenu son seul trésor.”  Elle va réaliser cet 
appel là où elle vit, au milieu des gens de son temps. De plus, elle voit que 
cet appel n’est pas seulement pour elle mais pour d’autres jeunes filles. Mais 
comment réaliser cette grande nouveauté à l’heure où cette jeune fille n’a 
pas d’autres alternatives que de se marier ou de rentrer dans un monastère ?



Janvier
DIM 17 Saint-Vincent à Messas

VEN 22 Saint Vincent

SAM 23
DIM 24
MER 27 Sainte Angèle

JEU 28

VEN 29
SAM 30 Journée synodale

DIM 31

LE SAINT DU MOIS

“Au lieu de dire la paix 
du Christ : un peu  
de Christ.”
Grégoire, 3 ansP
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Février
LUN 01
MAR 02 Chandeleur

DIM 14 Saint Valentin

LUN 15
MAR 16 Mardi gras

MER 17 Mercredi des cendres

SAM 20

DIM 21
Appel décisif des baptisés 

de Pâques

LUN 22 Journée de la pensée Scout

MAR 23
MER 24 Mercredi de Carême

JEU 25
VEN 26
SAM 27
DIM 28

Saint Valentin, 
patron des amoureux
Ce saint est fêté le 14 février. Il est le protecteur de 
l’amour et des amoureux et plonge ses racines dans 
plusieurs légendes. L’une d’entre elles qui ont fait de lui 
le saint des amoureux est  celle de la Rose de la réconci-
liation  : on raconte qu’un jour, Valentin, en entendant 
se disputer deux fiancés qui passaient juste devant son 
jardin, était sorti à leur rencontre une rose à la main, 
pour la leur donner et les inviter à la paix. Rasséréné 
par les paroles du saint, le jeune couple était alors re-
venu quelque temps plus tard chez Valentin pour lui 
demander de bénir leur mariage et se promettre un 
amour éternel. Cette histoire, qui se répandit dans la 
population, marquera le début d’une nouvelle tradi-
tion : se donner une rose entre amoureux et se rendre 
au chevet de Valentin pour demander sa protection.
Cette tradition de message d’amour et d’amitié 
à la Saint-Valentin se retrouve un peu partout 
dans le monde mais pas forcément sous 
la même forme, ni à la même date.

Marie-Do

Un monde correct où tout serait normal
Un monde où les enfants ne travailleraient pas
Un monde où les gens ne fumeraient pas
Un monde où personne ne polluerait 
notre belle planète
Un monde où il n’y aurait plus de guerre
Un monde où les animaux seraient heureux
dans chaque famille
Un monde de paix
Liberté, égalité, fraternité.

Poème envoyé par Odalys, 9 ans ½
au journal Un Monde à l’EndroitP
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Synode en action

Le 25 janvier 2020 à Briare, lors de la première 
journée Synode en Action, nous vous avions 
donné rendez-vous le 30 janvier 2021  
à Montargis pour vivre un nouveau rassem-
blement diocésain. L’évolution des circonstances 
sanitaires a conduit à l’annulation de la journée 
telle qu’elle était prévue. Une alternative, 
numérique ou paroissiale, aura lieu à la date 
du 30 janvier prochain. Nous vous tiendrons au 
courant et vous invitons à vous rapprocher de 
vos paroisses pour plus d’informations !

30 SAM

Les Cendres
Mise en route pour le temps du carême.
Le carême, un temps de “recyclage pour les 
chrétiens” d’apprentissage de la vie à la suite 
du Christ et dernière ligne droite pour les futurs 
baptisés de Pâques.
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17 MER

Horaires des messes 
et célébrations

En raison des incertitudes, nous ne sommes pas  
en mesure au moment de la rédaction du journal, 
de vous communiquer les horaires des célébrations, 
pour tous renseignements joindre le Centre inter-
paroissial au 109 rue Abbé Pasty 45130 Baule
par téléphone au 02 38 45 28 93, par courriel : 
dvo45@orange.fr ou bien le site internet : dvo45.fr

Vous avez 
dit “Appel” ?
Traditionnellement, c’est dans la nuit de Pâques 
que les adultes, après un parcours adapté, 
reçoivent le baptême. Plusieurs étapes jalonnent  
ce cheminement, dont celle de l’Appel décisif.
Au cours de cette célébration prévue au début 
du carême (quarante jours avant Pâques), les 
catéchumènes de tout le diocèse (département du 
Loiret) se retrouvent avec leurs accompagnateurs, 
parrain, marraine, conjoints, enfants, autour de 
l’évêque, pour affirmer leur volonté de recevoir 
les sacrements d’initiation (baptême, eucharistie, 
confirmation). Dans une totale liberté, ils répondent 
aussi à un appel opéré par Dieu. Les chrétiens 
des communautés dont ils sont issus sont bien 
évidemment invités à les entourer.

J. Mombazet

21 DIM

Le Thinking day : 
journée anniversaire du scoutisme

Tous les ans l’ensemble des 50 millions de scouts et guides du monde 
célèbrent le Thinking day, le 22 février. C’est la date anniversaire de 
la naissance de Robert Baden-Powel, le fondateur du scoutisme, mais 
aussi de sa femme Olave Saint Claire Soames fondatrice du guidisme. 
C’est l’occasion de témoigner d’une forte amitié internationale entre  
les mouvements et de réfléchir sur les relations entre les hommes  
et les femmes d’aujourd’hui et de demain.                     

Emmanuel Barbier
Robert Baden-Powel (1857)  

et Olave Saint Claire Soames (1889) 
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C’est le nombre d’adultes se préparant 
au baptême pour Pâques 2021 sur le 
Groupement Beaugency/ Meung-sur-Loire

Mercredi de Carême
C’est un temps 
d’enseignement, de prière, 
de partage de la Parole, 
bol de riz partagé en lien 
avec  
le CCFD.  De 19h à 20h30, 
chaque mercredi dans un 
lieu différent :  
Cravant (24/02), Le Bardon (03/03), 
Messas (10/03), Lailly-en-Val (17/03), 
Baule (24/03) dans une salle paroissiale 
proche de l’église. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Soeur Marie-Hélène Hubert au 06 77 62 68 60.

24 MER

Je rêve d’un 
monde à l’endroit

© Ciric / Corinne Mercier

Contact Scout : 06 61 33 86 74



Vous souhaitez proposer ou un  article ou un sujet au comité de rédaction ? 
Vous souhaitez peut-être nous rejoindre ? Vos impressions concernant la vie de 
nos communautés nous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter au Centre 
interparoissial, 109 rue Abbé Pasty  45130 Baule. Mail : dvo45@orange.fr

Paroisse 2.0 ? On y est !
Crisis en grec signifie “changement”.
La crise sanitaire du Covid, dans 
notre groupement paroissial, 
comme ailleurs, ne nous a pas laissé 
tellement le choix, il nous a fallu 
chercher et ouvrir de nouvelles 
pistes pour rester en lien et faire 
Église autrement.

Le support numérique s’est vraiment avé-
ré incontournable, que nous l’aimions ou 
pas, que nous y ayons été formés ou pas. 
Et c’est dans l’urgence que l’EAP a dû se 
familiariser avec de nouveaux outils de 
communication. Rafraichissement du site 
Internet, newsletter, visio conférence sur 
Skype, pénétration des réseaux sociaux 
avec la messe en ligne et les nouvelles du 
père René Rousseau sur Facebook lors du 
premier confinement.
Nous rendons grâce pour tous ces outils qui 
nous ont permis et permettent de rester en 
fraternité comme de nous tenir informés.
Visionnaire pape François qui déjà en 2014 
invitait les catholiques à être des “citoyens 
du numérique constructifs, en utilisant Inter-

net, qualifié de don de Dieu pour manifester 
leur solidarité” (Le Monde, 23 janvier 2014). 
C’était sans compter un second confine-
ment… et de devoir faire face à YouTube !
Notre groupement a désormais sa chaîne ! 
Bravo à nos Sœurs Ursulines qui se la 
sont aussitôt appropriée en faisant preuve 
d’innovation pendant l’Avent. Bien sûr ces 
outils ne sauraient se substituer aux ren-
contres et à la réalité relationnelle. Rien 
ne vaut le mystère du lien humain. Ils 
n’en sont pas moins utiles. Saint-Paul déjà 
insistait sur la nécessité de se laisser trans-
former : “Soyez transformés par le renou-
vellement de l’intelligence afin de discerner 
quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, 
agréable et parfait.” (Romains 12, 2)

Sandrine Lambert

Vous ne recevez pas encore notre Newsletter ?
Envoyez vite votre adresse e-mail à : dvo45@orange.fr
Pour trouver notre groupement paroissial sur le Net : 

Pour trouver notre groupement paroissial sur le Net :
• Site Internet  www.dvo45.fr
•  Facebook : www.facebook.com/Le-groupe-paroissial-de-Beaugency-

Meung-sur-loire-135382090421585
• YouTube : www.youtube.com/channel/UCQuQV3-lctEa6-fnRMjXZeQ

Tatiana Kozlova : “L’art, comme 
chemin de rapprochement de Dieu”

Tatiana Kozlova, originaire de 
Russie, vit avec son mari et leurs 
deux enfants à Lailly en Val depuis 
2010. Elle est la fondatrice de 
l’association Marel. Témoignage.

Tatiana vous avez fait de la peinture votre 
activité professionnelle principale. D’où 
tirez-vous votre inspiration ?
La peinture est un moment de concentra-
tion qui vous fait sentir être comme une 
partie de l’univers. Cela met dans un état 
de méditation. Vous ne vous vous sentez 
plus seul. Vous vous rapprochez de quelque 
chose d’intemporel, de quelque chose qui 
est de l’ordre universel.

C’est votre définition d’un artiste ?
La tendance a changé au XXe siècle hélas. 
Un artiste est quelqu’un qui porte une 
mémoire et qui est en état de création. L’ar-
tiste est aussi celui qui cherche et trouve 
dans l’expression de son art une source de 
consolation.

De quelle consolation parlez-vous ?
À l’adolescence, j’ai rencontré des mo-
ments de tristesse que l’art m’a permis de 
dépasser. J’allais visiter le musée Pouch-
kine (ndlr : le plus grand musée d’art eu-
ropéen, situé à Moscou) qui possède une 
belle collection de tableaux des peintres 
impressionnistes et post-impressionnistes. 
Chaque fois que je regardais un tableau, les 
couleurs rouge, orange et verte me conso-
laient. Chaque peintre avait sa propre 
harmonie, son propre style. Ces visites au 
musée me permettaient de retrouver un 
calme intérieur. Cela me stabilisait. J’ai 
l’impression que les tableaux étaient mes 
interlocuteurs. Certains étaient même por-
teurs d’une information symbolique puis-
sante. C’est le cas des icônes d’Andréï Rou-
blev (ndlr : moine russe du XVe, canonisé en 
1988) ou d’autres icônes du XVIIe siècle de 
style byzantin. Pour les anciens, une icône 
est comme un livre qu’on peut lire. Et leurs 
couleurs parlent à notre inconscient.

Vous parlez des icônes, quelle place leur 
livrez-vous dans votre œuvre ?
Je m’inspire beaucoup des icônes. J’aimais 
beaucoup regarder les icônes et les fresques 
de Novgorod (ndlr  : l’école de Novgorod est 

un courant artistique formé d’un ensemble 
de peintres russes, connus pour leurs icônes 
et leurs peintures murales, actifs du XIIe au 
XVIe siècle à Novgorod en Russie). Leur 
style, tourné vers la spiritualité, est grave 
et épuré. Cela m’inspire davantage, en tant 
que peintre, que le réalisme soviétique 
matérialiste ! Cela continue de m’inspirer 
par exemple. Je suis en train de peindre 
une nouvelle série sur les fêtes chrétiennes 
russes orthodoxes : Noël, dimanche des Ra-
meaux, Pâques, Transformation (Aquarelle 
gouache sur kraft, 50X56 cm). Je prévois six 
autres toiles pour compléter une série de 
dix tableaux en tout.

Comment vous sentez-vous  
à Lailly-en-Val ?
Ce n’est pas facile de travailler en ce mo-
ment avec la Covid mais nous nous y sen-
tons bien. Nous sommes bien intégrés tout 
en gardant nos racines. Avec l’association 
Marel, fondée en 2017, j’essaie avec d’autres 
acteurs d’aider à prendre conscience qu’il 
se passe des choses, ici, à l’échelle locale !

Y a-t-il une approche spécifique  
de la culture dans le monde rural ?
Le milieu rural n’est pas un désert culturel, 
ce n’est pas vrai mais ça pourrait le devenir 
si on ne fréquente pas ce qui est proposé ! 
Concrètement, l’association propose des ate-
liers d’arts plastiques, de théâtre de qualité 
(Ndlr  : la dernière pièce Dis-moi Horacio, ti-
rée des écrits de Hamlet) mais aussi des cours 
d’anglais. La culture est une vraie richesse 
dans notre monde matérialiste, elle peut 
nous rapprocher de Dieu. Il faut rechercher 
les richesses émotionnelles et spirituelles en-
closes dans la culture ! C’est accessible à tous ! 
Chacun doit se dire : “C’est pour moi !”

Propos recueillis  
par Sandrine Lambert

Pour aller plus loin et découvrir l’œuvre de Tatiana Kozlova : 
• Site internet : http://kozlova.free.fr/ (contact mail : tatiana@galereo.com)
• Facebook de l’association Marel : www.facebook.com/marelassociation
•  Site internet de l’association Marel : : https://assomarel.wixsite.com/marel 

(Contact mail de l’association : marellaillyenval@gmail.com)

Témoignage

Retour sur la collecte  
du Secours catholique

Le 17 octobre 2020, lors de  
la journée nationale de collecte  
du Secours catholique, j’ai participé 
à la collecte annuelle du Secours 
catholique de Meung-sur-Loire  
à l’Hyper U de Baule. 

J’ai eu la joie de tenir une permanence avec 
Patricia, une animatrice en pastorale avec 
laquelle j’ai collaboré à Orléans au cours de 
ma première année de séminaire. Les gens 
ont répondu massivement à notre appel 
à la générosité. Nous les avons interpellés 
en leur donnant un tract (une liste de pro-
duits) et en répétant de manière quasi-fré-
nétique : “Bonjour Madame/Monsieur, c’est 
la collecte du Secours catholique. Et surtout 
des conserves de viandes, de poissons ou de 
légumes, c’est ce qui manque le plus.” Chré-
tiens, nous avons été tous les deux heureux 
de contribuer à aider les personnes dému-
nies sur Meung-sur-Loire.
Ce même jour, l’équipe de Beaugency était 

elle aussi présente sur les hypermarchés de 
leur ville. Les besoins sont considérables. 
Si vous voulez donner un coup de main, il 
n’est pas trop tard pour vous inscrire.
Merci de votre générosité et pour votre 
participation à la collecte.

Yohann Petit, séminariste en 5e année 
pour le diocèse d’Orléans

Toute l’équipe de rédaction du Veilleur vous souhaite 
à toutes et à tous une belle et heureuse nouvelle année 

dans l’espérance et la paix.

l’équipe du Secours catholique

Le dimanche des Rameaux

Pâques

Pour contacter les équipes du Secours catholique : 
• Équipe de Meung-sur-Loire : 02 38 46 15 41
• Équipe de Beaugency : 02 38 44 67 62



Avril
JEU 01 Jeudi saint - Poisson d’avril

VEN 02 Vendredi saint

SAM 03 Veillée de Pâques

DIM 04 Pâques

LUN 05 Lundi de Pâques

DIM 25 Confirmation des jeunes

LE SAINT DU MOIS

Avec la lettre apostolique Patris Corde (Un cœur de 
père), le pape François rappelle le 150e anniversaire 
de la proclamation de saint Joseph comme Patron de 
l’Église Universelle. À cette occasion, une année spé-
ciale à saint Joseph se tient depuis le 8 décembre 2020 
et se poursuivra jusqu’au 8 décembre 2021.
Joseph accordé en mariage à Marie, bénéficiant de 
l’intervention même de Dieu, accepte la mission qui 
lui est demandée d’être le protecteur de Marie et de 
son fils Jésus comme père adoptif.
Il a toujours été très aimé par le peuple chrétien 
comme un père aimé, tendre et obéissant qui ac-
cueille la volonté de Dieu et du prochain, un père 
courageux et créatif, exemple d’amour pour l’Église et 
les pauvres, un père qui enseigne la valeur, la dignité 
et la joie du travail, un père dans l’ombre, décentré par 
amour de Marie et de Jésus.
Dans la tradition catholique, deux journées sont 
traditionnellement consacrées à sa mémoire : 
Joseph époux de Marie (19 mars) 
et Joseph artisan (1er mai).

P. René

Mars
MER 03 Mercredi de carême

SAM 06 Adoration - louange

DIM 07
Premier scrutin 
catéchumènes

LUN 08
Journée internationale 

des femmes

MER 10 Mercredi de carême

VEN 19 Saint Joseph

SAM 20 C’est le printemps !

DIM 21

Journée internationale 
pour l’élimination de 

la discrimination raciale

JEU 25 Annonciation

DIM 28 Dimanche des Rameaux

LUN 29 Semaine sainte

Réponses au “jeu des religions”
A1. Le christianisme / B2. Le bouddhisme / C3. L’islam 
D8. Le sikhisme / E5. Le taoisme / F7. Le judaisme 
G6. L’hindouisme / H4. Le Shintõ

Les Rameaux
Le dimanche avant Pâques, les catholiques 
font mémoire de l’entrée triomphale de Jésus 
à Jérusalem : “Ils prirent les Rameaux des 
palmiers et sortirent à sa rencontre et ils 
criaient : “Hosanna ! Béni soit celui qui vient  
au nom du Seigneur !”

20 SAM 27 SAM 28 DIM

C’est 
le printemps !

Jeudi saint
Cène du Seigneur

À cette date, nous célèbrerons le dernier repas que 
Jésus a célébré avec ses disciples le soir avant sa 
crucifixion. Jésus offre son Corps et son Sang pour 
la vie du monde. Les chrétiens se rappellent aussi 
que Jésus lave les pieds de ses apôtres les invitant 
ainsi à se faire les serviteurs des autres.

01 JEU Vendredi saint
Office de la croix 

Le vendredi saint, l’Église nous fait suivre le Christ 
pas à pas dans le combat qu’il a accepté de vivre 
pour nous racheter de nos péchés.

02 VEN

Scènes de la vie du Christ dans l’église de Messas.

Pâques, vigile pascale, horaires de 
Pâques, cloches, œufs, lapins et poules 
qui ornent les vitrines des chocolatiers 
nous rappellent que la fête de Pâques 
approche. Pâques, fête des fêtes pour 
les chrétiens qui célèbrent la Résurrec-
tion du Christ avec grande joie.
L’annonce de cette bonne nouvelle 
commence dans la nuit au cours d’une 
veillée particulièrement solennelle.
Les symboles du feu, de la lumière, de 
l’eau, nous disent quelque chose du 
Divin qui vient rejoindre notre huma-

nité, sans oublier l’écoute des lectures 
bibliques à travers lesquelles Dieu nous 
parle dans l’aujourd’hui de nos vies.
C’est au cours de cette veillée que les 
adultes reçoivent le baptême vers le-
quel ils ont cheminé.

J. Mombazet

Pâques, l’incroyable nouvelle se répand 
chez les chrétiens : le Christ est ressuscité !

Veillée 
pascale
Cette année, la veillée 
pascale aura lieu le samedi 
3 avril à 21 h à Beaugency. 
Alleluia ! 

Pour les horaires de la semaine sainte 
En raison des incertitudes, nous ne sommes pas en 
mesure au moment de la rédaction du journal, de 
vous communiquer les horaires des célébrations, 
pour tous renseignements joindre le Centre inter-

paroissial au 109 rue Abbé Pasty 45130 Baule par 
téléphone au 02 38 45 28 93, par courriel : dvo45@
orange.fr ou bien le site internet : dvo45.fr

03 SAM

Saint Joseph, patron  
de l’Église universelle



En nous soutenant financièrement, 
vous allez pouvoir offrir

50, 100 ou 150 journaux 
à des foyers qui vont découvrir 

un journal positif et bienveillant !

Voici le mot que j’ai choisi pour cet éditorial. C’est un mot que j’ai trouvé dans beaucoup de courriers que j’ai reçus pour les vœux traditionnels de début d’année. En consul-tant le dictionnaire, j’ai trouvé pour le mot “bienveillance” cette définition : disposition favorable envers quelqu’un et et pour le mot “bienveillant” qui est un adjectif  et qui signi-fie : qui veut du bien.
L’environnement et la situation sanitaire nous sollicitent pour cette attitude ou cette disposition à la bienveillance plutôt que la malveillance, le soupçon, le jugement rapide ou la critique négative que nous sommes tentés d’exercer sans charité. Tiens ! Cha-rité et Bienveillance ne seraient-ils pas de la même famille ?

Sans aucun doute ils nous invitent à être des acteurs du Bien, du Juste, du vrai, du Beau et du Bon qu’il y a dans le monde, dans les autres et en chacun de nous. Exerçons donc cette disposition à la Bienveillance. C’est un exercice de volonté de changement de per-ception des choses, des évènements et des personnes. Il y a dans cette publication des témoignages éloquents de cette bienveil-lance vécue dans le quotidien des rencontres qui contribue à voir et à bâtir une société plus humaine. Prenons, nous aussi, cette décision d’ajouter ce qualificatif “Bienveil-lant” à tout ce qui fait notre vie de relation : nos pensées, nos paroles, nos appréciations et nos comportements et même aussi nos prières. Nous pourrons alors découvrir ce que sont véritablement : la fraternité, la laï-cité, la mixité, la justice, la paix…quand elles sont qualifiées de Bienveillantes et contri-buer ainsi à la construction d’une société digne de notre humanité.
Je vous confie ce petit mot pour cette année 2021. Avec mes prières à toutes vos inten-tions, je vous assure de mes amicales pensées.

Groupement Beaugency-Meung/Loire
Départ de Christine
et arrivée de Sandrine
Christine Bataille a été 
secrétaire paroissiale, 
au service pendant douze ans de notre groupement 
Beaugency/Meung-sur-Loire, depuis l’ouverture du Centre interparoissial (CIP) de Baule en février 2008.

Le samedi 12 décembre 2020 à 
18 h 30 en l’église de Baule, une 
messe d’action de grâce a été 
célébrée. Un grand merci à Toi ! 
Ton sourire, ton accueil, ton dyna-
misme et ton petit accent chantant 
vont nous manquer.  Nous accueil-
lons avec joie celle qui va lui succé-
der  : Sandrine Lambert.
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Le veilleur HIVER
2021

• Infos locales
• Infos pratiques
• Infos spirituelles

Journal du groupement Meung-sur-Loire – Beaugency 

Tatiana Kozlova, 
un art associatif

LOCAL

SPIRITUEL
LOCAL

La fraternité,
c’est quoi ? 

QUOTIDIEN
La collecte du 
Secours catholique

DOSSIER

Bienveillance

La jeunesse se retrouve pour la lumière de la paix de Bethléem !  

Le 13 décembre 2020, les catéchismes du groupement paroissial, l’aumônerie Val-Ouest et les Scouts et Guides de France se sont retrouvés pour vivre ensemble une célébration de la lumière de la paix de Bethléem. La lumière est allumée dans la grotte de la Nativité puis est transportée par des scouts. Cette année la diffusion s’est faite numériquement. Ce temps de retrouvaille a permis de prier autour du thème : “Tu seras mon héros auprès des nations.” (Jérémy, 1.4-10) L’occasion de réfléchir comment, depuis notre 

place de jeune, nous pouvons répondre positivement à l’appel de Dieu ! Comment pouvons-nous être messagers de paix autour de nous ?  Diffuser la lumière est déjà un beau geste. Cependant les jeunes sont allés plus loin en apportant des jouets et des chocolats ! Ils ont été distribués lors des fêtes de fin d’année là où il y avait besoin.  Merci à chacun pour ce geste généreux de partage ! 
Emmanuel Barbier 

Sandrine Lambert 
se présente
Mariée et mère de deux grands garçons qui suivent leur voie maintenant, c’est avec joie que je peux me libérer et me mettre au service de l’unité des onze clochers de notre groupement paroissial à travers le poste d’assistante paroissiale. Après une mission au conseil paroissial balgentien, un passage à l’Équipe d’animation pastorale (EAP), je suis assez enthousiaste de rejoindre le Centre interparoissial (CIP) à Baule pour continuer à œuvrer et ouvrir ensemble de nouveaux horizons à l’échelle locale.Merci de votre bon accueil !

13 DIM

Avec tous nos remerciements 
à Christine Bataille !

3O ans de sacerdoce 
pour Joël Raveton
Le 10 octobre à l’église de Baule, le père Joël a fêté ses 30 ans de sacerdoce ! Bon anniversaire !

10 SAM

94
50
0

Pâques : 
fêter le Christ !

À retourner à la paroisse de… adresse code postal et ville

Je fais un don de :

Oui,  je veux soutenir mon journal 
et faire un don de :

ET J’OFFRE 50 
EXEMPLAIRES 

DIFFUSÉS

ET J’OFFRE 100 
EXEMPLAIRES 

DIFFUSÉS

ET J’OFFRE 150 
EXEMPLAIRES 

DIFFUSÉS

AUTRE 
MONTANT 

À VOTRE ENVIE

15 € 30 € 45 €        €

Merci pour votre soutien et votre générosité !



Coupon à retourner, accompagné de votre chèque à  : 
Centre inter paroissial
109, rue Abbé Pasty - 45130 Baule (Chèque à l’ordre de la Paroisse de Beaugency)

Nom 

Prénom 

Adresse

Ville

Courriel @

02 38 46 94 07
RN 152 - 65 av. d’Orléans - 45190 BEAUGENCY

Du mardi au jeudi de 9h à 12h30 et de 15h à 19h
Vendredi de 9h à 19h non stop - samedi de 9h à 17h

Produits frais
Fruits - Légumes
Vins - Fromages

Produits de terroir
Espace Bio

JARDINERIE DÉCORATION ANIMALERIE

BAULE
D 2152

www.villaverde.fr

8 Place du Martroi - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE - Tél. 02 38 44 32 41
www.vision-plus.fr

Tiers-payant mutuelle

Garantie VISION PLUS 
(adaptation, casse...)

Paiement de vos lunettes
en 3 fois sans fraisN. JOUBERT - OPTICIEN

MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES  
• CHAMBRE FUNÉRAIRE • CONTRAT OBSÈQUES

3 rue du Gal de Gaulle - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE
Tél. 02 38 44 44 16

24H/24 - 7J/7

TAXIS - MINIBUS

CHIMIO ✱ DIALYSE ✱ RAYONS ✱ HOSPI (ENTRÉE/SORTIE)
KINÉ ✱ VÉHICULE HANDICAPÉS ✱ AÉROPORTS

02 38 44 52 10
18 rue du Martroi

BEAUGENCY
fautrelsarl@yahoo.fr 

Agréé toutes caisses

    de Père en Fils depuis 3 générations

est un dispositif
demain!

Éditeur de la Publication : Paroisses de Meung-sur-Loire et de Beaugency
109, rue Abbé Pasty - 45130 Baule. 
Directeur de la publication : Père René Rousseau - Rédactrice en chef : Marie-Dominique Alquier
Conception et réalisation : Bayard Service Centre et Ouest - BP 97257 35772 Vern-sur-Seiche
Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com - Journaliste : Marc Daunay 
Maquette : Bayard Service  Régie publicitaire : Bayard Service
Imprimeur : ISF (41-Blois) - Tirage : 11 000 exemplaires - Dépôt légal à parution - Photos Le Veilleur sauf mention contraire.

La Pastorale des jeunes

L’aumônerie fait peau neuve ! 

Le coin des enfants

Poisson
d’avril ?

Nos jeunes et des entreprises 
s’activent pour rénover les locaux !

Nettoyage, ponçage, peinture, les jeunes de 
l’aumônerie font preuve de solidarité et de 
créativité en s’engageant dans la rénovation 
des locaux ! Perceuse, truelle et pinceaux sont 
les outils indispensables pour mener à bien ce 
chantier. L’oratoire devrait être terminé avant 
l’été ! D’autres pièces suivront. De la boîte aux 
lettres aux penderies, tout fait l’objet d’une re-
mise au goût du jour ! Bien sûr c’est l’occasion 
d’un grand tri et rangement. En parallèle de ces 
travaux avec les jeunes, des entreprises sont sol-

licitées pendant le confinement pour remettre 
au propre des murs et des plafonds abîmés lors 
d’intempéries de fin d’année. Tout cela per-
mettra d’accueillir les activités de l’aumônerie 
dès que possible, dans de bonnes conditions !  
Merci à tous et à toutes pour votre engage-
ment !

Emmanuel

Carlo Acutis, 
“le geek de Jésus”
Carlo meurt très jeune, à 15 ans 
en 2006, à cause d’une leucémie 
foudroyante. Un adolescent 
de notre temps, passionné par 
l’informatique, qui met son talent 
au service de l’évangélisation.

Surnommé “le cyber-apôtre” ou “le 
geek de Jésus”, il organise une exposi-
tion numérique regroupant plus de 
cent miracles eucharistiques pour faire 
connaître Jésus.
La phrase qu’il aimait dire : “Tous 
naissent comme des originaux, mais beau-
coup meurent comme des photocopies.” 
Pour s’orienter vers cet objectif, Carlo 
disait que “notre Boussole devait être la 
Parole de Dieu, à laquelle nous devons 
constamment nous confronter.” Carlo 

mettait au centre de sa vie l’Eucharistie 
qu’il appelait “mon autoroute vers le Ciel.”

Marie-Do

Contact aumônerie :
9 rue Julie Lour 45 190 Beaugency
Tél. 06 88 57 76 77
Mail : valouestaumonerie@hotmail.fr

Carlo a été béatifié le 10 octobre 2020.

À vous relier 
les chiffres 
et de mettre 
vos plus belles 
couleurs !
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