
Voilà un beau programme ! C’est non seu-
lement une publicité diffusée cet été, pour 
relancer la consommation de telle voiture, 
mais surtout un élan profond de notre cœur 
en ce début d’année scolaire pour trouver 
l’Espérance qui est bien “La foi en Marche”. 
Repartir… Repartir avec la foi, la confiance 
en nous-mêmes dans les autres et en Dieu. 
Repartir avec le Christ-Jésus qui toujours 
marche avec nous et faire cette expérience 
des disciples d’Emmaüs “Notre cœur n’était-
il pas brûlant d’amour en nous, tandis qu’Il 
nous parlait sur la route ?”(Luc 24,32) Repar-
tir en Église ! Nos onze communes forment, 
ensemble, une unique famille, notre grou-
pement paroissial Beaugency-Meung sur 
Loire. Au Centre interparoissial (CIP) de 
Baule, des personnes vous accueillent et 
vous écoutent. Sentez-vous chez vous ! C’est 
votre maison. Avec une Équipe d’anima-
tion pastorale composée de laïcs avec des 
diacres, les prêtres, les chrétiens proposent 
de nombreuses initiatives pour le bien de 
tous.
Redécouvrir… Avec un regard nouveau, 
plus positif, plus optimiste, le monde dans 
lequel nous sommes, la nature si belle ! 
Redécouvrir que Dieu en Jésus-Christ nous 
aime infiniment et nous invite à nous aimer 
les uns et les autres. 
Enfin revivre… Revivre dans l’amitié et la 
fête ! Revivre dans l’accueil des nouveaux 
arrivants sur nos onze paroisses. Revivre 
le dimanche 26 septembre, à l’occasion de 
notre rentrée pastorale de groupement.
Bienvenue à tous.

Accueil du père Éric Rochetaillade

Deux repères pour dire qui je suis : 
la terre et Jésus Christ !
Tout a commencé vers l’âge de 4 ans 
avec mon grand-père qui exerçait le 
beau métier d’épicier et qui m’emme-
nait dans son grand jardin. C’est là qu’il 
me parlait de Dieu créateur, de Jésus 
son Fils et de la mission du prêtre.
À Gien, peu à peu, j’ai commencé à 
découvrir avec joie, la vie de Jésus, 
l’Évangile, à prier, à venir à la messe, 
à parler de la grâce de la foi à l’école, 
au collège, au lycée. Après le Bac, j’ai 
fait le choix de suivre une formation 
agricole à Bourges (un BTS Agricole) 
tout en demandant à Jésus son aide 
pour discerner quelle serait ma voca-
tion : prêtre diocésain, prêtre religieux, 
moine, père de famille ?
Après l’obtention du BTSA, j’ai exercé 
le métier de technicien agricole dans 
deux coopératives céréalières : La Fran-
ciade puis chez un négociant céréalier 
Tessier au nord de Blois ! J’habitais 
avec un prêtre dans un presbytère à 
Blois. Après quatre années dans le Loir-
et-Cher, j’ai écrit à Mgr René Picandet 

(évêque d’Orléans) pour lui demander 
l’autorisation d’entrer au séminaire. 
Il me répond qu’il me connait et qu’il 
accepte avec joie ma demande.
C’est en 1992 que je suis heureux 
d’entrer au séminaire interdiocésain 
à Orléans. J’ai beaucoup reçu pendant 
ces six années d’études grâce à la vie en 
communauté et aux stages en paroisse 
(dont un stage avec le père Michel 
Meunier à Château-Renard ; j’ai aussi 
rencontré le père Alain Nougayrède à 
Chécy - Mardié et le père Jacques Pis-

sier à Saint-Maurice-sur-Fessard). C’est 
une formation très complète : humaine, 
spirituelle, intellectuelle, communau-
taire, pastorale. En 1998, avec émotion 
et joie, j’ai été ordonné prêtre diocé-
sain.
Dans l’église de Briare, à côté de Gien, 
il est écrit sur le sol du baptistère : 
“Comme le cerf altéré cherche l’eau vive, 
ainsi mon âme cherche Dieu.” (Psaume 
41, 2) Chaque jour, je rends grâce au 
Seigneur de me permettre d’être au 
service de cette recherche très hu-
maine de sa Présence ! Au moment 
de ma nouvelle nomination, je fais 
ce rêve pour le groupement parois-
sial de Meung-Beaugency : une vie en 
communauté où, en frères et sœurs de 
Jésus Christ, nous sommes heureux de 
célébrer sa Présence en nous, dans sa 
Parole, dans l’eucharistie pour, ensuite, 
aller le faire connaître au monde et à 
nos contemporains.

Père Éric Rochetaillade
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Un artisan 
bronzier 
à Baule

LOCAL

SPIRITUEL

Une mission d’église : 
les équipes obsèques

Vers un autre
lendemain 

QUOTIDIEN

Témoignage :  
“Je ne regrette 
rien !”

DOSSIER

À NOS LECTEURS :
Vous souhaitez proposer 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 
à l’adresse mail suivante : leveilleurjournal@gmail.com

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. 

Repartir,
redécouvrir, revivre !

Très belles célébrations de premières 
communions, début d’un chemin de foi 
sur le parcours de la découverte de la vie 
chrétienne à la suite de Jésus. Les enfants 
sur les marches de l’Abbatiale de Beaugency 
avec le père Alain Nougayrède.

De grands moments de convivialité à l’occasion des 
nombreux départs de notre groupement paroissial 
en ce début d’été,  pour rendre grâce pour tant de 
bienfaits et se tourner vers de nouveaux horizons, 
confiants en la communion fraternelle au-delà
des distances géographiques. Bon vent à tous !
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Vers un autre  
lendemain

Merci Emmanuel
Oui grand merci Emmanuel, sans ou-
blier Cécile, Ernst mais aussi Caroline 
pour ces années partagées au service 
des jeunes. Merci a tous.

Bienvenue à Solène
Solène Perrigault accepte de 
prendre cette belle mission ! Merci 
à elle ! Elle nous confie quelques 
mots à ce sujet : “Je suis très heureuse 
de me mettre au service des jeunes du 
collège et du lycée. Cette nouvelle mis-
sion est l’accueil de chacun dans sa 
diversité et ses interrogations, pour un 
apprentissage du vivre ensemble et un 
accompagnement dans leur foi… Mer-
ci à tous pour votre accueil et aux ado-
lescents en vous espérant nombreux 
à la rentrée ! Sans oublier Emmanuel 

pour son accompagnement dans le 
début de mes fonctions.”
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� 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

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 

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

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 - Démoussage
Isolation - PlaquisterieIsolation - Plaquisterie

L’attention aux jeunes

Présentation de la vie du groupement paroissial Meung-sur-Loire/
Beaugency avec tout autour des “éclats” de ce que nous souhaitons vivre 
sur nos onze clochers.

Pour contacter Solène :
aumonerievalouest@gmail.com

Merci de téléphoner au 02 38 45 28 93 pour réserver, 
le nombre de participants est limité.
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Retraite profession de foi. Animation de la messe.

Un renouveau possible, entre autres : “des mots pour dire les maux”

L’attention aux plus faibles
Les personnes touchées directement ou indirec-
tement par une maladie grave savent que cette 
épreuve peut être source d’isolement, de repli 
sur soi, aggravée par la pandémie et les confine-
ments successifs. La fatigue liée aux traitements, 
la perte d’envie générale rendent plus difficiles les 
contacts avec les autres, alors que ceux-ci restent 
très importants. Echanger une parole, un regard, 
un sourire et notre journée peut s’en trouver vivi-
fiée. C’est pourquoi le groupement inter parois-
sial met en place un groupe d’échanges destiné 
aux personnes malades. Animé par Jacques Mom-

bazet, diacre de Beaugency, accompagné de Chris-
tine Bacelos, ex malade, son but est de proposer 
un espace-temps convivial où chacun pourra 
s’exprimer, ou juste écouter, peut-être trouver un 
apaisement.
La première rencontre aura lieu le mercredi 
29 septembre de 20 h à 21 h 30, au CIP de Baule. 

Christine Bacelos
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� 02 38 44 59 53
legouteurl@orange.fr

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

TERRASSEMENT
DÉMOLITION
BROYAGE FORESTIER
FOSSÉS - ÉTANGS
ASSAINISSEMENTS
VIABILITÉ

LEGOUT TP

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

sarl Ben’elec
ÉLECTRICITÉ 

GÉNÉRALE
Neuf et rénovation automatique
Chauffage électrique - Antenne

Benoît Benoît Benoît DURELLEDURELLEDURELLE
06 88 31 74 2906 88 31 74 2906 88 31 74 2906 88 31 74 2906 88 31 74 2906 88 31 74 29

www.sarl-ben-elec.comwww.sarl-ben-elec.comwww.sarl-ben-elec.com

45470 LAILLY-EN-VAL45470 LAILLY-EN-VAL45470 LAILLY-EN-VAL

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

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

Certifi cat 
N°121873

PASCAL DESHAYESsasu

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

Petites équipes de vie fraternelle
On n’est pas chrétien tout seul ! “La fraternité et l’amitié 
sociale” sont indispensables à toute vie chrétienne, comme 
vient de le rappeler le pape François. Si vous n’appartenez 
pas déjà à un petit groupe de chrétiens qui se réunit régu-
lièrement, ceci peut vous intéresser. Entre la vie de prière 
personnelle, la participation à des œuvres charitables et 
la messe du dimanche, il y a une place pour se retrouver 
tous les quinze jours à quelques-uns, en soirée, pour un 
échange convivial, une louange, une petite formation et 
la prière des frères. Que vous soyez chrétien pratiquant ou 
non, nouveaux baptisés adultes, nouveau confirmé, non 
chrétien mais attiré par le Christ, nous vous attendons 
pour former nos premières équipes paroissiales de vie fra-
ternelle. 

Dominique Cassanet

Présentation d’une des 
propositions “Disciples Missionnaires”

La vie fraternelle

Contact  : Dominique Cassanet au 06 50 08 53 34

Contact  :  groupementbeaugencymeung@gmail.com

Des délégués paroissiaux, une équipe 
d’animation pastorale, diacres et prêtres

Une unité pour 
impulser et être  
à l’écoute de chacun
Qu’est-ce qu’un(e) délégué(e) paroissiale ?
Un(e) chrétien(ne) choisi(e) par sa communauté et 
accrédité(e) par le prêtre référent.

Son rôle
Faire le lien entre : sa paroisse - les prêtres - la municipa-
lité. Lors de réunions régulières avec les prêtres, les diacres 
et l’EAP, les délégués des onze clochers font le point sur 
la vie de leur paroisse et fixent ensemble le calendrier des 
messes festives et des divers rassemblements en vue d’une 
répartition géographique équitable.

Maryse Ronceret

“Rêver des rêves impossibles, lutter contre 
des ennemis invincibles, chercher à atteindre les étoiles 
que l’on ne peut jamais atteindre, c’est ça la vie. 
Toujours aller de l’avant. C’est quelque chose 
d’extraordinaire et, dans cette marche en avant, 
tâcher d’aimer toujours davantage.”

Pierre Ceyrac Jésuite, missionnaire en Inde (1914-2012)LA
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Le caté des 8-11ans et son nouveau parcours

Le catéchisme 
s’harmonise sur le groupement !
Avec un nouveau support conseillé par le diocèse, 
les enfants du CE2 au CM2 sont invités  
à un parcours de foi autour de textes bibliques, 
de découvertes de vie de saints, d’histoire 
de la Bible.

Que ce soit à Tavers-Beaugency, à Cravant-Villorceau, à 
Meung-sur-Loire, ou à Baccon-Huisseau, ou sein de l’école 
catholique Notre-Dame, les enfants bénéficieront du 
même outil Promesse de Dieu : Dieu est Parole, Dieu est 
amour ou Dieu marche avec nous. De beaux livrets cen-
trés sur l’histoire du Salut et l’actualité de ce message dans 
nos vies. En projet aussi pour l’année scolaire à venir : re-
joindre le pèlerinage diocésain à Lisieux, sur les traces de 
la petite Thérèse !

Gabrielle Gaulier

Renseignements et inscriptions  : 
groupementbeaugencymeung@gmail.com
(pour le début septembre de préférence)
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BAPTÊMES
Meung/Loire

DE SUTTER Foucault
DUGUE-VAJOU Ladislas
DEKESEL Tiag
FOUCART Eléa
CHALIGNON Alizée
MASCARO Lana
SANSA Marie-Doriane
DUTHEIL Marie et Juliette
CAMUS Juliette
DE SOUSA Liah
BOULAY Mélina
MORCHOISNE Nathan
BORET Sasha
PADONOU Pierre Meung

Huisseau

HARDY Timéo ; BUI Nina
MATHURIN Jahyan

ViLLorceau

LOBRE Jon
MONTELLA-DUBOIS Assya

Beaugency

TERNOIR Jeanne-Lise
GOUT-DEFAYE Léon
FOURNIER Jean-Gaston
GENDREAU Joy
FILIPE Ruben
HOUINOU Hilary et Ashley
GRACA Pedro
LECLERC Flavien
MAGI June
DERODE-NOYEAU Noé
YANG Lenny
CHERRIER Alba
DRUGEAULT Aydan
PERIANAYAGON Jahyden
TOUZARD Lyam
ORTEGA-FAVRE Charline

craVant

COQUILLET-TCHAGNA Kylian
JADOT-FERNANDEZ Kayétano

Le Bardon

CATENA Josué

Baccon

GUDIN Mathis

BauLe

MANGUY-CHEMINEAU Hugo
DUQUE Tiago

LaiLLy-en-VaL

BISCHOFF Prenthys et Arizona

MARIAGES

LaiLLy-en-VaL

LOCH Kilian et DROZD Marie
GILLOTIN Jérôme 
et BROSSIER Caroline

Beaugency

COCLOMB Pierre 
et BOUDEAU Bérangère
SABATIER Laurent 
et FOUIN Juliette
STERLIN Amalric
et FESNEAU Emma

craVant

DOUCET Stéphane
et POISSON Josée

Le Bardon

DA CRUZ Christopher 
et HOUZEAU Amandine

Huisseau

MACHADO Alexandre et 
BRACQUEMOND Sophie

Meung/Loire

D’HARCOURT Antoine 
et GHESQUIERE Bertille
MEDO Cyr et SEGLA Sonia

taVers

DELALOY Quentin 
et CANALS Appoline

OBSÈQUES
ViLLorceau

DUFRAISSE Marie-Claude
ROUCHEUX Françoise

craVant

TAVERNIER Yvette
DURAND Patrice
BAUNE Lionnel
GRIVOT Claude
GUILLOT Jean
BLANCHARD Renée

Meung/Loire

MARIGNY Simonne
DE FROBERVILLE Yves
DEVAUX Jean-Louis
AUROUX Henriette
LEGROS Christiane
LENZI Raymonde
BERTHIER Joëlle
MORIN Marie-Elisabeth
BORDIER Jean

Messas

CARVALHO Manuel
BAUDRON Maurice

Beaugency

MITENNE André
PERALES José
GIRAULT Marc
HARANG Claude
LECUYER Anne-Marie
BARBLADE Renée
HOURMANT Albert
MALAIZE Christophe
CASTRO Pierre
TARSOL Odett
JOUX Gilbert

BauLe

RETHORE Danielle

LaiLLy-sur-VaL

JOUSSET Gabrielle
PROUST Jean-Michel

taVers

PERINEAU Madeleine

Huisseau

LAFUTAYE Denise
PEUDUPIN Rosalie

Joies  Peines D’AVRIL À AOÛT 2021
Fête du diocèse

La Croix glorieuse,  
cathédrale d’Orléans
La Croix glorieuse  : signe de 
contradiction. Sainte Croix, tel est 
le nom de la cathédrale d’Orléans 
depuis au moins le VIIIe siècle.

Elle porte ce nom car des reliques de la 
Sainte-Croix y sont présentes depuis, dit-
on, saint Euverte. Au Moyen Âge, la cathé-
drale, alors romane, a été un haut lieu de 
pèlerinage : les reliques de la Sainte-Croix 
étaient exposées à la vénération des pèle-
rins sur un autel aujourd’hui visible dans 
le sous-sol archéologique. C’est pourquoi, 
chaque année, le 14 septembre, jour de la 
Croix glorieuse, le diocèse d’Orléans fête la 
solennité de la dédicace de la cathédrale. 
C’est un signe fort de contradiction du 

christianisme, de 
vénérer la Croix, 
à l’heure du 
développement 
personnel pour 
chacun et du 
refoulement des 
épreuves et de 
la mort. La Croix 
est le signe éminent de l’amour sauveur 
de Dieu qui donne sa vie, mais en même 
temps signe de victoire sur le péché, le mal 
et la mort, car ce don débouche sur la Ré-
surrection et la Gloire.

Dominique Cassanet
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Patrimoine

Goudji : la couronne de lumière

Il est composé de deux lanternes : - la plus 
haute en verre antique rouge, couleur évo-
quant la présence du saint sacrement dans 
l’église, - la seconde surmontée de l’Agneau 
Mystique de l’Apocalypse de Saint-Jean, 
sculpté dans l’argent, symbolisant Jésus-
Christ et sa Résurrection, et de trois cou-
ronnes octogonales, symbole de la Trinité 
et de la Nouvelle Alliance, (représentée par 
le chiffre 8), ornées de vitres de verre an-
tique de couleur dorée, couleur - symbole 

du monde céleste avec 
à chaque extrémité 
de la plus grande cou-
ronne une représen-
tation de “gargouilles-
cervidés d’argent” en 
signe d’hommage aux 
maîtres-artisans du 
Moyen Âge, qui éri-
gèrent la Collégiale 
Saint-Liphard en l’an 

1104. L’ensemble est réalisé en fer forgé, en 
argent, en pierre de Marmara, ainsi qu’en 
verre antique.
Goudji est né en Géorgie en 1940. Il arrive 
en France à 33 ans. Il démarre une car-
rière d’orfèvre et de sculpteur et se taille 
une place unique en France et en Europe 
dans l’Art sacré et le mobilier d’église. “J’ai 
réalisé environ 3000 œuvres, dont 160 sont 
exposées à Nice en ce moment.” Parmi elles, 
quatre épées d’académicien, le rational 
(agrafe ronde attachant un manteau) de 
Jean-Paul II. “Une relique aujourd’hui,” dit-
il tout simplement. Notez une exposition 
de quelques-unes de ses œuvres à Nan-
çay, dans le Cher, galerie Capazza à partir 
depuis le 24 juillet 2021. “Je continue tou-
jours de travailler, je suis même débordé !” 
Et il poursuit : “Concernant la couronne de 
lumière de Meung-sur-Loire, je m’en souviens. 
J’avais déjà fait un grand luminaire pour 
l’abbaye de Tournus, deux ans avant. On pou-
vait, ainsi, se rendre compte de ce que cela 
pouvait donner. C’est grâce à M. d’Aboville 
et à la municipalité du moment que cela a 

pu se faire. Normalement, c’est à l’État que 
reviennent les travaux et les confections de 
mobilier liturgique pour les églises anciennes, 
mais, là, il s’agissait d’un éclairage, or cela 
revient à la municipalité.” Il y a une diver-
gence d’interprétation sur la signification 
des trois couronnes : représentent-elles la 
sainte Trinité ou les trois âges de la vie (en-
fance, âge mur, vieillesse) ? Pour lui, elles 
sont à l’image de la tiare papale à triple 
couronne (symbolisant le triple pouvoir : 
sacré, juridique et magistral). On se perd en 
conjectures ! Pour lui et en tant qu’orfèvre, 
les réalisations en argent sont les plus inté-
ressantes, c’est-à-dire l’Agneau mystique 
de l’Apocalypse et les extrémités en tête 
de cerf de la grande couronne. “L’argent 
s’oxyde et devient noir mais c’est bien ainsi, 
cela protège les œuvres dit-il… Le reste est du 
travail en fer forgé plus simpliste. J’ai réalisé 
les différents éléments dans mes ateliers du 
Loir-et-Cher où j’habite la moitié du temps 
et l’autre moitié à Paris et ensuite transpor-
tés et assemblés à Meung.” Merci, Monsieur, 
d’avoir contribué à l’embellissement de 
notre déjà très belle collégiale.

Dominique Cassanet

Le 24 octobre 2004, à l’occasion de la Commémoration des 900 ans de  
la Dédicace de la Collégiale Saint-Liphard de Meung-sur-Loire, Goudji crée  
et réalise un grand luminaire (de 2,50 m de large par 5 m de haut), intitulé  
“La Couronne de lumière“, accroché au-dessus de l’autel, à la croisée d’ogives.
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Septembre

Mai
Camp Musique et 

Liturgie à Beaugency 
(Ursulines)

Pèlerinage Jeanne d’Arc

LE SAINT DU MOIS

Saint Vincent de Paul
Vincent de Paul, né au village de Pouy près de Dax le 
24 avril 1581 et mort le 27 septembre 1660 à Paris, est 
une figure du renouveau spirituel et apostolique du 
catholicisme français du XVIIe siècle. Le 12 décembre 
1617, il fonde à Châtillon, avec les dames aisées de la 
ville, les Dames de la Charité (Confrérie des Servantes 
et des Gardes des pauvres ou Charité de Châtillon) 
pour venir en aide aux pauvres. Prêtre et fondateur 
de congrégations, il œuvra tout au long de sa vie pour 
soulager la misère matérielle et morale. 
Il a été canonisé en 1737.
Voici quelques citations tirées de son enseignement : 
“Aimer quelqu’un, à proprement parler, c’est lui vouloir 
du bien.”
“Dieu vous demande particulièrement d’avoir grand soin 
de servir les pauvres qui sont nos Seigneurs (…). Ce sont 
nos maîtres.”
“C’est aller à Dieu que de servir les pauvres.”
“Être sans charité, c’est être chrétien en peinture.”

Marie Do
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Journée mondiale 
du migrant et du réfugié

Depuis 1914, la Journée 
mondiale du migrant et du 
réfugié exprime la préoccu-
pation de l’Église à l’égard 
de personnes vulnérables, 
obligées de se déplacer. 
La Pastorale des migrants 
est une invitation à suivre 
l’exemple de Jésus dans sa 
relation avec les étrangers 
malgré l’opposition d’une 
partie de son peuple, tour-
née vers son identité natio-
nale. La rencontre avec les 
migrants et les réfugiés 
d’autres confessions et reli-
gions est féconde pour le 
développement d’un dia-
logue œcuménique et inter-

religieux. En 2018, le pape 
François a proposé quatre 
verbes pour articuler l’en-
gagement des catholiques 
avec et en faveur des per-
sonnes migrantes : accueil-
lir, protéger, promouvoir et 
intégrer. En 2021, le thème 
est : Vers un nous toujours 
plus grand. L’accueil dans la  
communauté locale signifie 
la communion avec l’étran-
ger, dans sa diversité cultu-
relle, sa tradition, ses usages, 
ses formes d’expression reli-
gieuse. Nous sommes donc 
toutes et tous concernés. 

Jean-Marie Dubernet

Pèlerinage
des pères de familles
Il se terminera par un temps d’adoration  
à Beaugency à 18 h.

Lien pour adhérer à l’association ou faire un don :
https ://www.helloasso.com/associations/oasis-du-val/formu-
laires/1/widget
Site de l’association Oasis du Val  : https ://oasisduval.org/

Témoignage sur l’accueil des migrants  
à l’association Oasis du Val à Beaugency

Je ne regrette rien !
L’Oasis de Beaugency, j’en avais entendu parler, j’avais ren-
contré des bénévoles, cotisé pour participer ; mais jamais je 
ne m’étais engagé. Jusqu’au jour où - au hasard d’un repas - il 
faut choisir : soit une famille avec trois petits dormira dehors 
dans les huit jours, soit je deviens référent pour les accueillir.
Être référent, c’est accompagner la personne dans ses dé-
marches : expliquer un document administratif, écrire un 
courrier, contacter une association ou une organisation. C’est 
aussi s’assurer que tout se déroule bien et que la famille ne 
manque de rien. Pour les repas, quelques bénévoles assurent 
l’approvisionnement, mais il me semble que, là aussi, des 
bonnes volontés seraient les bienvenues ainsi que des dons 
naturellement. Le plus compliqué, pour moi, est la partie mé-
dicale : obtenir un rendez-vous chez le médecin ou un kiné est 
quasiment impossible (pas de carte vitale, pas de chocolat !)
Malgré ces quelques difficultés, et quelquefois un peu de dé-
couragement, quand je vais les voir, je suis accueilli par trois 
bambins qui commencent à bien me connaître et là je ne 
regrette rien.
Je me souviens avoir reçu ce conseil d’un bénévole : “Tu sais, il 
ne faut pas trop s’attacher”… Trop tard !

Yves Poyer

Rentrée
communautaire
Installation des prêtres, messe et apéritif offert 
et repas partagé. Messe unique pour  
le groupement à 10 h 30 à Beaugency.
Vous êtes tous les bienvenus !

Pèlerinage  
Notre-Dame de Cléry

12
sept.

DIM08
sept. MER &

MER 01
JEU 02 Rentrée scolaire

SAM 04
forum des associations
à Meung-sur-Loire

DIM 05

MER 08
Pèlerinage Notre-Dame 
de Cléry

SAM 11
Forum des associations 
à Beaugency

DIM 12
Pèlerinage Notre-Dame 
de Cléry

LUN 13

MAR 14
Fête du diocèse :  
la Sainte-Croix

SAM 18

- Fête du patrimoine
- Pèlerinage diocésain  
des pères de familles

DIM 19
LUN 20

DIM 26

- Journée mondiale  
du migrant et du réfugié

- Rentrée communautaire, 
- Installation des prêtres : 
Éric Rochetaillade et 
Alain Nougayrède

LUN 27 Fête de saint Vincent de Paul

26
sept. DIM 18

sept. SAM

26
sept. DIM

27
sept. LUN
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Ent. CLAUDEL

TOUS TRAVAUX D’ENTRETIEN
D’ESPACES VERTS

EVACUATION 
DE DÉCHETS VERTS

NETTOYAGE HAUTE PRESSION

02 38 44 52 84
06 30 51 23 83

96bis, rue de la Margottière 
45190 MESSAS 

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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9

Ambulances Taxis Bonnetain

�

Jeu sur le patrimoine
Faîtes appel à votre mémoire et retrouvez l’œuvre 
d’art située dans chacune des onze communes citées ci-dessous,  
en reportant le n° de l’oeuvre en face du nom des communes.

Légendes et réponses en dernière page de votre journal.

Le Congrès Mission a réuni chaque année 
à Paris, depuis 2015, des chrétiens dans 
leur immense diversité pour une sorte de 
Salon de l’Évangélisation, pour réfléchir à 
l’évangélisation de notre pays et échanger 
des moyens concrets de proposer la foi au-
jourd’hui. Au programme de cette 7e édition, 
du vendredi soir au dimanche après-midi : 

conférences, veillées, louanges et messes se 
dérouleront dans le centre ville d’Orléans, 
principalement à la cathédrale Sainte-Croix, 
les églises Saint-Paterne et Saint-Vincent et 
au lycée Saint-Euverte où se trouvera le Vil-
lage d’initiatives et où auront lieu les ateliers 
et des tables rondes. 
Contact : congres.mission.orleans@orange.fr

Journée de la Création
Un Rando journée de la Création, 
intitulée “Chemins d’eau” de Meung 
à Beaugency, est organisé par  
Chrétiens et écologie dans le Loiret 
et La Pastorale du tourisme.

Prenons cette journée pour nous tourner 
vers l’eau, source de vie de la terre, du corps 
et de l’âme ! Ainsi, nous irons
•  Contempler l’eau claire des Mauves de 

Meung à Beaugency, richesse pour les 
habitants et foisonnement de nature, hier 
et aujourd’hui.

•  Lire ce que nous dit la Bible sur l’eau, 
à partir du tableau de la Samaritaine 
(Meung), et de la très belle exposition sur 
Bible et Ecologie proposée à Beaugency 
par les protestants.

•  Évoquer, comme nous y invite le pape 
François, la question d’une eau “po-
table et sûre”, un droit humain, attentifs 
aux signes de la nature face à nos choix 
de société.

•  Approcher enfin, au baptistère de l’ab-
batiale de Beaugency, l’eau dans les célé-
brations des chrétiens.

De 9 h (parking arboretum des Prés-des-
Culand à Meung) à 16 h (quai de l’abbaye 
à Beaugency), rendez-vous sur le chemin 
pour les personnes à mobilité réduite. Repas 
tiré du sac. Covoiturage. (Distance dix kms). 
Prévoir chaussures de marche. Les enfants 
sont bienvenus…

Yves Froissard

Congrès Mission
Une chance pour le diocèse : le Congrès Mission aura lieu chez nous à Orléans.

Renseignements pratiques et inscriptions  : 06 88 91 48 62 et sur www.orleans.catholique.fr

Le Grèbe Castagneux, hôte secret des Mauves.
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BAULE ..........................
BEAUGENCY .................
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VILLORCEAU .................
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Novembre

LE SAINT DU MOIS

Saint Martin  
le missionnaire 
de la Gaule
Martin naît en 316 en Hongrie. Il a seulement 10 ans 
quand il désire se faire baptiser mais ses parents s’y 
opposent. À 18 ans, il est nommé officier. Un jour d’hi-
ver particulièrement froid, Martin aperçoit un homme 
à peine couvert de quelques haillons, recroquevillé de 
froid. Martin s’arrête et, sans hésiter, sort son épée, 
coupe en deux son manteau et en donne la moitié au 
mendiant. La nuit suivante, Martin fait un rêve extraor-
dinaire. Il voit Jésus vêtu de la moitié du manteau qu’il 
a donné au malheureux et le Christ dire : “C’est Martin, 
simple catéchumène, qui m’a couvert de ce manteau.” 
Après ce songe, Martin demande et reçoit le sacrement 
du baptême. Il a 22 ans. Par la suite, il deviendra évêque 
de Tours. Il évangélise la population restée jusqu’alors 
païenne et fonde les premières paroisses rurales de la 
région centrale de la Gaule. Martin s’installe alors à 
Marmoutier près de Tours et vit en ermite dans une ca-
bane en bois. Il fonde ainsi le premier monastère de la 
Gaule. Il meurt en 397 à Candes-sur-Loire en Touraine.

Marie Do

Octobre

LUN 01 Toussaint

MAR 02 Prière pour Les défunts

DIM 07

JEU 11
- Armistice 1918
- Fête de saint Martin

DIM 14 Journée mondiale des pauvres

LUN 15

DIM 21

- Christ Roi de l’univers
-  Collecte  
du Secours catholique

LUN 22 Fête de sainte Cécile

DIM 28 Début de l’Avent

VEN 01
- Fête de sainte Thérèse
- Congrès Mission Orléans

SAM 02  - Congrès Mission Orléans

DIM 03 - Congrès Mission Orléans

LUN 04 Fête de saint François

MAR 05
Journée du MCR
Pèlerinage du Rosaire Lourdes

SAM 09
- Pèlerinage des Mères de famille
- Journée de la Création

DIM 10
SAM 16 Secours catholique : Boîte en +

DIM 17
Journée mondiale 
des missions (du 17 au 24)

JEU 28

Camp musique et liturgie 
pour tous les jeunes  
du diocèse à Beaugency
  (du 28 au 31)

Le début de l’Avent
Le temps de l’Avent 
(du latin adventus (venue, 
avènement) s’ouvre le 
4e dimanche précédant 
Noël. Le début de l’Avent 
marque aussi l’entrée 
dans une nouvelle année 
liturgique. ©
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Journée mondiale  
des pauvres
Cinquième journée mondiale, instituée par le pape François, 
est bien la journée “des” pauvres et non la journée pour les 
pauvres. Il ne s’agit pas d’une cause lointaine mais de per-
sonnes au plus proche de nous. Ce jour-là, nous pouvons cha-
cun faire le pas qui nous permet de les rejoindre et de les 
reconnaître dans leur humanité et dans leurs compétences.

Emmanuel Rabier

Prière des mères à Baccon
La prière des mères soutient toutes celles qui ont un cœur 
de maman et qui désirent prier ensemble pour leurs en-
fants, petits-enfants et tous les enfants du monde. Nous 
accueillons toutes les mamans qui le souhaitent tous les 
lundis à 15h30, dans la sacristie de l’église de Baccon.
  

Christine D’Aboville

Pèlerinage  
des mères de familles

La communauté chrétienne est appelée à entourer 
les familles en deuil de sa présence et de sa prière. 
Depuis de nombreuses années, l’Église mandate des 
laïcs pour assurer la préparation des obsèques et en 
guider la célébration.                                                                                                            

Ces laïcs envoyés par l’Église exercent – au nom de leur Foi 
et de leur Espérance – un ministère d’accompagnement et 
de témoignage. La rencontre avec les familles commence 
par l’écoute et l’échange. Vient ensuite la préparation de la 
cérémonie avec le choix des textes, prières et chants. Cette 
rencontre se fait toujours en équipe de deux personnes, soli-
daires et complémentaires. Notre mission est à la portée de 
tout baptisé qui désire s’engager bénévolement dans l’Église. 
Notre place est auprès de ceux qui souffrent, croyants ou non, 

pour témoigner de la Miséricorde divine et adoucir les souf-
frances humaines par nos échanges humbles et fraternels. Au-
tour de nos prêtres et diacres, notre équipe est actuellement 
composée d’une vingtaine de personnes qui interviennent 
dans les onze paroisses du groupement.
Vous aussi vous pouvez en devenir membres. La mission est 
importante et humainement très enrichissante. Vous serez 
accueillis, formés, accompagnés et soutenus.

Roseline Jupille

Partir en mission  
avec les équipes du Rosaire

Pèlerinage à Lourdes 
Les équipes du Rosaire est un mouvement d’apostolat 
des laïcs, créé et animé depuis 1955 par l’ordre des 
Dominicains. Leur fondement : une école de prière 
avec Marie.

Une équipe du Rosaire, c’est une petite communauté frater-
nelle de 3 à 10 personnes qui se constitue dans un village ou 
dans un quartier en ville ; les membres de l’équipe, croyants 
ou non, sont unis pour chercher Dieu avec un engagement 
personnel à prier :
-  chaque jour, une dizaine du chapelet en méditant un des 

20 mystères de la vie de Jésus. À cet effet, les membres dis-
posent d’un livret personnel et d’un numéro dans l’équipe 
pour que chacun prie sur un mystère différent. Au fil du 
temps, l’équipe vit une fraternité par laquelle on se porte 
les uns les autres avec une attention particulière pour les 
personnes qui découvrent la prière. 

-  chaque mois, l’équipe est accueillie par un des membres à son 
domicile pour une célébration d’une heure, toute prête, grâce 
au livret mensuel édité par l’équipe nationale. La célébration au-
tour de l’écoute et du partage de la Parole, est rythmée par des 
chants et se termine par des intentions et un envoi en mission. 

Les équipes du Rosaire vivent en lien étroit avec l’EAP du 
lieu. Créer une équipe du Rosaire, rien de plus simple pour 
accueillir, partager, fraterniser et répondre au Christ, “Viens, 
suis-moi.”

Alain de Fougeroux 

La Toussaint :
tous appelés à la sainteté
Pour connaître tous les horaires des messes 
de la Toussaint de votre paroisse : 
groupementbeaugencymeung@gmail.com

ou flashez le QRcode ci-joint.

Des laïcs  pour vous accompagner

Une mission d’Église : les équipes obsèques

Pour un renseignement, une question : 
Christiane Dubernet au 02 38 44 48 78

01
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02
nov. MAR

28
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09
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05
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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

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

- 2021 -
CRÉATION INTÉGRALEMENT

CONÇUE ET FABRIQUÉE EN FRANCE,
DANS MON ATELIER D’ART.

10 bis, rue Jean Bordier - 45130 BAULE - � 06 71 57 03 88 - jeremiegarreau.fr

CRÉATION INTÉGRALEMENT
CONÇUE ET FABRIQUÉE EN FRANCE,CONÇUE ET FABRIQUÉE EN FRANCE,

DANS MON ATELIER D’ART.

Jérémie Garreau
ARTISAN BRONZIER

Réparation des objets en laiton, bronze 
et autres métaux.

Nettoyage de luminaires, meubles, 
pièces de décoration, objets liturgiques.

Fabrication sur mesure.

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

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.frw

DÉBLAIEMENT & DÉBARRAS
De la cave au greniers - Commerce

Récupération de tous métaux
Travail rapide et soigné

Pascal et Karine KRETZ - 221, rue de Châteaudun - 45190 BEAUGENCY
Tél. 02 38 44 04 16 - 06 11 04 53 77 - pascal.kretz@orange.fr

ANTIQUAIRE - BROCANTEUR
Achète tous meubles, bibelots, vaisselles, poupées, 

jouets, cartes postales, cheminées, bronze, 
objets de décoration de jardin...

Paiment comptant, estimation succession

Déplacement gratuit et rapide

Voici un article envoyé par Chantal 
Morin, sur l’art floral dans la liturgie, 
réceptionné sur notre adresse mail : 
leveilleurjournal@gmail.com

Le bouquet contribue à la beauté des cé-
lébrations ; il est là pour être louange et 
prière. Il accompagne la liturgie du jour en 
tenant compte des temps liturgiques. On 
peut confectionner différents types de bou-
quets composés de lignes et de volumes ; 
droits, en L, triangulaires, en couronne…
Le bouquet peut être aussi évolutif et se 
compléter sur une période ( Avent, carême) 
sous forme de chemin par exemple. Les sup-
ports sont très variés : vase, coupe, bois etc.

La signification de la couleur des fleurs 
•  Blanc  : pureté, joie, innocence, émerveil-

lement (Noël, pâques.)
•  Jaune  : couleur du soleil et de son rayon-

nement ( souvent associée au blanc ).

•  Rouge  : amour, Esprit saint, sang des 
martyrs ( Rameaux, Passion, Pentecôte.)

• Vert  : couleur du temps ordinaire, ferti-
lité, espérance.
•  Rose  : joie, tendresse de Dieu ( 3e di-

manche del’Avent, 4e dimanche de ca-
rême.

• Violet  : attente, carême.
On peut associer au bouquet des lumières 
(Toussaint, Avent) et toutes sortes d’élé-
ments naturels tels que eau, pierre, sable, 
vigne. blé.

Chantal Morin

Zoom sur un de nos annonceurs

Jérémie Garreau 
artisan bronzier à Baule
À l’église de Baule, nous admirons  
les chandeliers restaurés par  
Jérémie Garreau.

Il exerce son art depuis 2004 à Baule : res-
taurations demandées par des antiquaires 
ou des particuliers et créations en lien avec 
des professionnels de la décoration et de 
l’ameublement en complément du travail 
du sculpteur, vernisseur, ébéniste, tapissier, 
doreur.
Ce qui le motive : l’écoute attentive du 
client, la recherche sur l’histoire de l’ob-
jet et sur les matériaux utilisés, l’adapta-
tion de savoir-faire ancien à de nouvelles 
technologies. “J’ai toujours aimé travailler 
de mes mains”, dit avec passion Jérémie. 
Après un CAP de bijouterie et de bronzier, 
il succède à un bronzier de Cléry. “Sur 
Paris, j’aurais peut-être plus d’opportunités 
de travail, mais la qualité de vie à Baule 
compense.” En effet, vous pouvez le ren-

contrer en vélo accompagnant ses enfants 
à l’école. C’est avec plaisir et professionna-
lisme qu’il vous accueillera à son atelier, 
10 bis rue Jean Bordier à Baule.

Jean-Marie Dubernet

Nos lecteurs nous écrivent… 

Le bouquet 
au service de la liturgie
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Légendes des photos du jeu
•  BAULE  : rue Jean Bordier au croisement avec la rue des Rachets : 

c’est le lieu où lors des enterrements les porteurs pouvaient s’arrê-
ter sur le trajet, d’où la pierre au sol pour poser le cercueil.

• TAVERS  : baptême de Jésus par Jean-Baptiste (élément de rétable)
•  HUISSEAU  : La tour ancien clocher de la deuxième église. La 

tour encore debout appartient au XIIe siècle, elle a été élevée ou 
restaurée en l’an 1250 avec la seconde église qui comptait trois 
nefs. Cette église fut détruite par les Huguenots qui ruinèrent 
deux nefs ; on voit encore des restes de piliers, de chapiteaux et 
d’arcades qui en proviennent et qui ont servi à la troisième église, 
élevée après les désastres des guerres de religion au XVIe siècle. La 
quatrième église, c’est l’église actuelle, elle a été construite entre 

1899 et 1900. Elle est classée dans le style romano-gothique selon 
le style de cette époque.

•  CRAVANT  : Le retable est classé et représente le Ciel. En haut, la 
gloire de Dieu est représentée par le Soleil, le Triangle représente 
les trois personnes divines. Au centre, la Colombe, au milieu des 
angelots, est le symbole de l’Esprit saint. Au dessus du tabernacle 
en bois doré, l’Agneau Pascal est le signe du Christ mort en croix 
et ressuscité. Les statues de saint Eloi et de saint Augustin, patrons 
des anciennes confréries, encadrent le tabernacle qui renferme la 
Sainte eucharistie.

•  VILLORCEAU : le sacré coeur de Jésus, oeuvre réalisée par des 
élèves à Vernon en 1942 -1943

•  MESSAS : Exposition tout au long de l’année de tableaux sur la vie 
du Christ, en fonction de temps liturgique, réalisée par les habi-
tants. Ici les Noces de Cana.

•  BARDON  : tableau de saint Vrain le saint patron de l'église du 
Bardon. Le tableau a été peint par Pauline Le Brun en 1884.

• BACCON  : Tour télégraphe Chappe de Baccon
• LAILLY  : Icône du Christ sur l’Ambon
• MEUNG / LOIRE  : la couronne de lumière (cf. page 4)
•  BEAUGENCY : Portail principal de l’abbatiale. L’abbatiale Notre-

Dame implantée sur les bords de Loire, entre Chambord et Orléans, 
dès l’époque romane, elle a vu se dérouler des événements mar-
quants de l’histoire de France.


