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Choisis la vie

Les Paroles de Sainte mère Teresa
de Calculta, qui toute sa vie s’est occupée
des plus pauvres en Inde et partout
dans le monde, me reviennent à l’esprit:

L’ÉDITO DU PÈRE ALAIN

Le

• Infos locales
• Infos pratiques
• Infos spirituelles

La vie est beauté, admire-la
La vie est félicité, profites-en
La vie est un rêve, réalise-le
La vie est un défi, relève-le
La vie est un devoir, fais-le
La vie est un jeu, joue-le
La vie est précieuse, soigne-la bien
La vie est tristesse, dépasse-la
La vie est un hymne, chante-le
La vie est une aventure, ose-la
La vie est la vie, défends-la
Les témoignages de notre Veilleur nous
incitent à admirer la vie dans les joies
comme dans les épreuves, dans nos journées ensoleillées comme dans les ombres
et les ténèbres rencontrées.
Bien sûr en ces jours de conflits en
Ukraine et ailleurs nous sommes tous impliqués dans la Solidarité, la Fraternité et
la paix. Là où il y a la haine et la violence
que nous mettions le dialogue et l’amour !
Le Seigneur Jésus ressuscité que nous
fêtons à Pâques doit pouvoir nous aider,
petits et grands, dans notre engagement
pour un monde meilleur où chaque vie
est digne de respect et de liberté.
Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres:
“Je vous laisse la paix, je vous donne la
paix”…fais de nous des artisans de paix et
conduis nous vers l’unité parfaite.”

QUOTIDIEN

SPIRITUEL

Chez nos
annonceurs
LOCAL

La Semaine sainte
pas à pas

Activités culturelles
et artistiques
à Baule

C’est quoi
l’aumônerie ?
LOCAL

La semaine de prière accompagnée

Crèche vivante pour Noël à Meung-sur-Loire.

9 février : un superbe après-midi escape game,
avec les jeunes de l’aumônerie et du KT.

Journée des malades, le 13 février à la collégiale
de Meung-sur-Loire, en même temps que celle
qui se déroulait à l’abbatiale de Beaugency.

Ils et elles ont fait l’expérience
d’une semaine de prière accompagnée. Donnons-leur la parole.
• “J’ai retrouvé le bonheur d’ouvrir la
Bible, de relire les textes d’Évangile
et de m’en inspirer pour la prière. De
rencontrer le Seigneur comme un
ami et non comme un juge.”

•
“Cette expérience n’est aucunement
réservée à des “experts”, à des “chrétiens parfaits”, à des “théologiens”,
chacun peut tout simplement se
rendre compte, le long de ce parcours,
que Dieu, plein de délicatesse, vient
nous trouver là où nous en sommes,
et se tient disponible pour nous faire
grandir.”
• “Cette semaine prend du temps que
l’on pense ne pas avoir dans nos quotidiens souvent chargés, mais que l’on
trouve finalement, moyennant un peu
d’organisation et avec l’aide du Seigneur !”

Le 5 février, le Synode mondial s’est joué
d’abord dans notre groupement paroissial !
Ils ont cherché à “marcher ensemble”
vers une Église “peuple de Dieu”, ouverte et communicante. S’écoutant
sur leurs expériences vivifiantes déjà
vécues à plusieurs, ils ont tenté d’ouvrir

des pistes sur ce qu’ils auraient envie
d’améliorer et de voir changer dans
l’Église en dégageant les rêves qui les
habitent.
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À Lailly-en-Val, la Croix de Mévault, restaurée
par M. Renault a été bénie par le père Alain
Nougayrede en présence de la municipalité du village
le 20 décembre 2021. M. Niveau a prononcé
un discours sur l'historique de cette croix.
Merci pour cette initiative et à tous les participants.

• “La prière devient vivante étant donné
que c’est une expérience.”
• “Le fait de devoir être fidèle chaque
jour aux rendez-vous que je m’étais
fixés pour la prière m’inquiétait un
peu au départ. Et finalement, j’attendais l’heure avec empressement.”
• “En priant toute seule, je peux vite
m’égarer mais là avec le cadre et l’accompagnement, ces temps de prière
étaient sereins, simples et porteurs
de fruit. L’accompagnement, c’est un
lieu de confidentialité et de bienveillance qui aide à ouvrir son cœur à
Dieu.”

Dossier
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Témoignage de S…, sage-femme libérale à Orléans

“Je suis là… et Lui fait le reste”
Sage-femme libérale, j’effectue
principalement du suivi de
grossesse : consultations,
entretien prénatal, préparation
à l’accouchement…
Pour moi, bien faire mon travail de
sage-femme, c’est veiller sur ces deux
vies qui me sont confiées, en professionnelle de santé responsable. Respecter chaque patiente et essayer d’être à
l’écoute malgré le temps qui manque
souvent.
Expliquer les enjeux des examens, des
dépistages (trisomie 21 par exemple)
avec une perspective différente du
discours habituel (parfois prescrit systématiquement sans aucune explication) afin que ce choix soit vraiment
éclairé pour le couple. Parfois en cas de
pathologie, ma position de sage-femme
n’est pas confortable. Il y a le poids du
médico-légal… Il y a peu de médecins
disponibles pour prendre le relais ici à
Orléans. Je prie souvent pour mes patientes et je ne saurai dire le nombre de
fois où Marie et Jésus se sont occupées
d’elles !

Vertiges

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

& 06 71 15 08 17
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
E-mail : ecosyst45@orange.fr

Site : paysagiste-entretien-berge.fr

C’est toute la société qui arrive dans le
cabinet, avec ses divergences et, pourtant, c’est toujours une femme (avec ou
sans conjoint), fragile et forte à la fois,
devant cette nouveauté vertigineuse
qu’est à chaque fois l’arrivée d’un enfant. Précarité, immigration, violence,
mais aussi couple au parcours difficile,
femme complètement absorbée par
son travail, ou subissant les difficultés
de ne pouvoir “suivre le rythme” mais
qui est fragile économiquement et ne
peut s’arrêter…
Les patientes, les couples, arrivent
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TECHNI-MURS 45

“Je prends aujourd’hui à témoin contre vous le ciel et la terre : je mets devant
toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour
Deuteronome (30, 19)
que vous viviez, toi et ta descendance.”

au cabinet avec leur histoire, parfois
blessée, et doivent se projeter dans la
nouveauté de la grossesse, la perspective d’un accouchement et le bouleversement de l’ouverture à un nouvel
être dans leur histoire. La préparation
à l’accouchement donne un temps long
qui permet de se connaître et d’établir
une relation de confiance.

Des leçons de vie et de courage
Je pratique “l’alliance thérapeutique”
pour ne pas se substituer à elles, les
rendre autonomes, les aider finalement
à se mettre en route en mettant leur
enfant au monde. Nombreuses sont
celles qui sont en demande de plus de
respect de leurs choix, de moins subir,
de moins de médicalisation.
Celle qui a déjà accouché et qui a vécu
une expérience difficile, qui a peur, et
qui va pouvoir se projeter plus librement sur une nouvelle histoire. L’immigrée, excisée, qui peu à peu s’ouvre en
se sentant écoutée, respectée dans son
histoire, considérée comme les autres
et qui se “dévoile” (au sens propre et
figuré) et vous appelle toute fière après
l’accouchement. Les très jeunes, qui
sont parfois plus matures que les plus
âgées, celles qui sont seules avec six enfants, le père “au pays”, et qui partent
toutes seules avec leurs contractions

en tram à 23 h ! Elles vous donnent des
leçons de vie et de courage ! Celles qui
arrivent pleines de joie et de forces de
vie et qui éclairent tout autour d’elles…
Celles (et ceux) qui sont encore à côté,
qui ont peur, qui sont en colère…
Souvent juste en demande d’explications, avec la peur de l’inconnu et qui
ont besoin de quelqu’un à qui on ose
poser toutes les questions, comme une
grande sœur. Une attention particulière portée au père qui, lui, vit son
propre rythme, parfois se sent en dehors voire exclu: que le couple trouve
son rythme et sa propre manière
d’écrire cette histoire qui sera la leur.
Parfois malheureusement, le conflit
n’est pas loin. Là encore, je les confie au
Seigneur.

Rendre grâce à Dieu
Ce qui est beau aussi, c’est le travail en
équipe avec des collègues de maison
de santé à qui et avec qui partager, demander de l’aide, confier ses questions
ou tout simplement rigoler et boire un
café. C’est encore le Seigneur qui m’a
donné cette équipe il y a trois ans.
Je rends grâce à Dieu pour sa présence
dans mon travail, je lui remets mon fardeau quand il est lourd et Il le porte. Il
m’a clairement demandé de tout lui remettre lors d’une veillée “Jésus sauve”,
et c’est ce que je fais maintenant, quasi
quotidiennement ! Toutes ces vies sont
les siennes… Il connaît chacune et chacun et les aime infiniment ! Alors moi
je suis juste là et fais de mon mieux
avec mes pauvres moyens, Lui fait le
reste et donne la vie.
Propos recueillis
par Dominique Cassanet
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Témoignage d’une famille

“Nous affrontons les bons
et les mauvais moments ensemble”

24H/24 - 7J/7

3 rue du Gal de Gaulle - 45130 MEUNG-SUR-LOIRE

Tél. 02 38 44 44 16
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Notre but premier dans la vie
était d’avoir une famille.
Elle est loin d’être parfaite mais
à nous quatre nous sommes
un rempart, une source
de réconfort. Nous affrontons
les bons et les mauvais
moments ensemble.
Aujourd’hui, Dieu a une grande présence dans notre vie, lui aussi est là en
tout temps avec nous, dans nos prières,
dans nos louanges (ce que nous aimons
beaucoup) quand nous allumons un
cierge à la maison… À tour de rôle,
de temps en temps nos enfants Jordan
et Morgane disent une petite prière à
table. Nous apprécions nous recueillir

MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES
• CHAMBRE FUNÉRAIRE • CONTRAT OBSÈQUES

dans les lieux saints des villes que nous
visitons. Nous allons aussi souvent que
nous le pouvons à la messe le dimanche.
C’est là dans la maison de Dieu où nous
venons nous ressourcer, rendre grâce
à Dieu et repartir du bon pied pour la
nouvelle semaine qui commence. Récemment lors des vacances de février,

nous sommes partis en balade avec
Ophély notre toutou visiter La Vierge
du Mont des Élus à Mézières-les-Cléry.
Une fois par mois, nous faisons une rencontre (un moment très convivial et de
partage) avec Marie-Do et Jacques et
nos camarades qui ont été baptisés en
2021 où nous échangeons sur la Parole
de Dieu, nous partageons une prière et
faisons un petit goûter. Toutes ces belles
personnes font partie de notre cheminement depuis le début de cette belle
histoire. Enfin, pour nous, être heureux
de croire en Dieu est un chemin de vie,
de doutes, d’avancées et de découvertes.
Dimitri et Jennifer

Enduit de façade
Rénovation
Isolation Extérieure
74, rue Robert Goupil
45130 LE BARDON

& 02 38 44 00 55
www.pires-facades.com

PLATRERIE - ISOLATION
PLAQUES DE PLÂTRE
sasu

PASCAL

Certificat
N°121873

DESHAYES

4 rue du Paré - 45370 CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Tél. 02 38 58 15 20

pascal.deshayes0547@orange.fr

Témoignage d’une lycéenne de chez nous
En 2016 j’ai été baptisée en même temps que mon petit frère, ma petite
sœur et ma petite cousine. J’en garde le souvenir d’une journée de
bonheur, la joie d’avoir été baptisés tous les quatre en même temps.
À la rentrée 2021, avec ma sœur, nous
avons eu le désir de nous inscrire à
l’aumônerie de l’enseignement public, pour faire notre première communion et aussi cheminer vers la
confirmation. Ce désir nous est venu
après le décès de mon grand père.
C’est pour moi une manière d’être
plus en communion avec Lui.
Jésus m’accompagne dans ma vie au
quotidien, depuis je me sens mieux.
Par la prière, je peux Lui parler, cela
me permet de décompresser à la fin
de la journée, je me sens libérée des

Les spécialistes en électricité industrielle
au service des particuliers et professionnels

tensions du jour, écoutée et moins
seule. En 2023, à Lisbonne, aura lieu
le rassemblement mondial des jeunes
chrétiens du monde entier, les JMJ.
Nous avons commencé à préparer
cette rencontre, par des temps forts
avec d’autres jeunes venus de tous les
départements. Exemple le 19 mars
nous avons eu une marche d’Orléans
à Saint-Ay. “Le temps qu’aujourd’hui
nous vivons n’a pas besoin de jeunescanapés, mais de jeunes avec des
chaussures, mieux encore, chaussant
des crampons.”(Site du diocèse d’Or-

Électricité générale
Chauffage & climatisation
Études & installations électriques

léans) Je souhaite pouvoir participer
à ce temps exceptionnel. J’en ai parlé
à une amie, qui a le projet de venir
m’accompagner pour découvrir.
Si tu veux, viens nous rejoindre !

50 rue de la Batardière
45140 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
Tél. 02 38 45 00 32
www.preciselec.com

J.
TOUS TRAVAUX DE COUVERTURE
Zinguerie - Démoussage
Isolation - Plaquisterie

J’accompagne des personnes
qui vivent en maison de retraite

Quand la personne est en fin de vie, je
lui propose d’être un moment auprès
d’elle. Je l’invite à faire confiance. Je
suis toute attentive à ce dont elle pourrait avoir besoin, tant physiquement
que moralement ou spirituellement. Je
lui offre ma présence, ce que je suis.
Dans une simple présence silencieuse,
il se vit beaucoup de choses… Je suis
parfois émerveillée de la force vitale
d’une personne en fin de vie ! Je pense
à Mme X qui se plaignait tout le temps
que son entourage la persécutait.
Quelques jours avant sa mort, alors que
j’étais auprès d’elle, son frère vient lui
rendre une visite. Je propose alors de
me retirer pour la laisser seule avec lui.
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Certaines personnes que
je rencontre en maison de
retraite sont en souffrance.
Or la vieillesse n’est pas une
maladie ! Il est encore possible
d’apprendre, de créer des liens,
d’être utile.

Mais Mme X me supplie de rester. Ce
que je fais. C’est alors qu’elle se tourne
vers moi en disant: “Il a fait tout ce qu’il
a pu, il avait sa vie et moi la mienne. Je
ne lui en veux pas malgré les disputes. Il
a au fond bon cœur !” Le frère écoute
attentivement et me dit: “Je ne sais pas
si c’est à moi que cela s’adresse.” Je pose
la question à sa sœur qui me répond:
“Oui, c’est pour lui. Maintenant je n’ai
plus rien à dire, il peut partir.” Son frère
la quitte en lui disant à demain. Le
lendemain, elle a pu dire à son frère
venu la voir: “Je ne t’en ai jamais voulu

et toi ? Je t’aime jusqu’à la fin du monde.
Dis-leur à tous.” Mme X est décédée
quelques heures après et paisiblement.
Ce qui est important pour moi dans
l’accompagnement, c’est de pouvoir
accueillir l’instant présent avec respect,
avec amour, avec tendresse, être là et
être vraie.
Je pense aussi à une dame que j’ai accompagnée un court instant, mais quel
instant ! Je revois la beauté de cette
personne, qui en l’espace d’une heure,
m’a offert tout ce qu’elle possédait: son
regard lumineux, son sourire, son petit
souffle que j’accompagnais en murmurant la mélodie du Je vous salue Marie.
Elle avait reçu la vie il y avait un certain
nombre d’années. Elle a rendu son dernier souffle dans l’échange d’un regard,
où transparaissait une paix lumineuse.
Avec Raoul Follereau, je peux dire:
“Vivre, c’est aider les autres à vivre.”

Chemin de Marpalu - 45190 TAVERS

09.67.88.45.64 - 06.16.46.13.94
contact@couverturebodin.fr

www.facebook.com/couverturebodin/

TERRASSEMENT
DÉMOLITION
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FOSSÉS - ÉTANGS
ASSAINISSEMENTS
VIABILITÉ

LEGOUT TP

& 02 38 44 59 53
legouteurl@orange.fr

Anne Debourgues
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La Semaine sainte pas à pas

Pâques en questions
Que célèbre-t-on à Pâques, pourquoi Pâques n’est-elle pas à date fixe,
quelle est la différence entre Résurrection et réincarnation… Tout ce que
vous avez toujours voulu savoir sur Pâques.
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Chaque année, les chrétiens entament la Semaine sainte par le dimanche des
Rameaux (le 10 avril cette année) et pendant sept jours, ils entrent progressivement
dans ce qui est le cœur de la foi chrétienne : la mort et la Résurrection de Jésus
de Nazareth. Cette Semaine sainte s’achève le jour de Pâques, le dimanche 17 avril.

Les Rameaux

Que célèbre-t-on à Pâques ?
La Pâque chrétienne célèbre le passage du Christ Jésus de la mort
à la vie et la promesse que ceux qui ont été baptisés dans sa mort
ressusciteront avec lui. Elle est le sommet de la vie liturgique.

qu’emprunta Jésus en portant sa croix
jusqu’au lieu du supplice, le Golgotha,
et de réfléchir au sens de cet événement:
reconnaître dans le Christ, le Serviteur de
l’amour du Père pour notre humanité.
L’office de la Croix, durant lequel on lit le
récit de la Passion, permet aux fidèles de
s’avancer pour vénérer la Croix après avoir
prié pour le Salut des hommes.

Pourquoi Pâques n’est-elle pas à date fixe ?
D’abord parce que c’est toujours un dimanche. Selon des règles établies
au IVe siècle, on célèbre Pâques le dimanche qui suit la pleine lune de
printemps. L’équinoxe de printemps étant le 21 mars, Pâques est au plus
tôt le 22 mars et au plus tard le 25 avril.
Pourquoi un œuf de Pâques,
un agneau ?
Ce sont les chrétiens d’Orient qui
adoptèrent l’œuf comme symbole
religieux. Il représente le tombeau
dont le Christ est sorti vivant. La
tradition de l’Occident catholique
veut que les œufs distribués aux
enfants soient apportés par les cloches parties à Rome le Jeudi saint et
revenues dans la nuit du samedi au dimanche. Ainsi s’explique leur grand
silence. L’agneau pascal symbolise Jésus mis à mort.

Le dimanche des Rameaux commémore
l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem.
L’Évangile nous raconte que Jésus entre
dans la ville sur le dos d’une ânesse et que
la foule l’acclame en agitant des feuilles de
palmiers. À la messe, ce jour-là, la communauté chrétienne se remémore cet événement par une procession dans l’église et
une bénédiction solennelle des Rameaux.
Pendant la célébration, on lit l’un des récits
de la Passion.
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Samedi saint

Mardi saint
Durant la messe chrismale, l’évêque bénit les huiles saintes et consacre le saint
chrême. Cette huile servira dès les baptêmes de Pâques puis tout au long de l’année pour les sacrements du baptême, de la
confirmation et de l’ordre.

Jeudi saint
C’est la fête de l’eucharistie et des prêtres.
On y fait mémoire du dernier repas de
Jésus avec ses disciples. La messe du Jeudi
saint est l’occasion de pratiquer le rite du
lavement des pieds en référence au Christ
qui, lavant les pieds de ses apôtres, leur demande de s’aimer les uns les autres.
À la fin de l’eucharistie, le saint sacrement
est porté en procession jusqu’à un lieu
appelé le reposoir. L’église est maintenant
appelée à veiller en silence pour s’associer
à l’agonie de Jésus au jardin des oliviers.
Les cloches, elles aussi, se taisent.

Vendredi saint

Quelle est la différence entre Résurrection et réincarnation ?
Ceux qui croient en la réincarnation pensent que nous avons plusieurs
vies et que nous préparons au mieux la vie suivante, jusqu’à la réalisation
de toutes nos potentialités humaines. À l’inverse, les chrétiens pensent
que la vie est unique et qu’après la mort, la communion profonde que
nous avons avec Dieu arrive à son accomplissement. Nous restons nousmêmes, avec notre propre corps, mais différents, libérés des contraintes
physiques, avec un corps transformé, “transfiguré”. Dans cette vie
éternelle, qui est le règne de l’amour, nous restons, dans la prière, en
contact avec nos proches.

C’est un jour d’attente ! La vigile pascale a
lieu entre le coucher du soleil du Samedi
saint et le lever du soleil de Pâques. Un
grand feu est allumé et s’élève dans la nuit.
La procession de la lumière permet aux
fidèles d’entrer dans l’église, alors plongée
dans l’obscurité, et le nouveau cierge pascal
est allumé. Cette flamme est transmise aux
fidèles. Cette vigile pascale est aussi l’occasion de célébrer le baptême des adultes et
pour les chrétiens, de renouveler les promesses de leur baptême. Bénédiction du
feu, bénédiction de l’eau, chants du Gloria
et de l’Alléluia, textes bibliques, eucharistie, s’associent aux cloches des églises qui
se remettent à sonner et offre à chacun le
plaisir de célébrer la victoire de la Vie.

Jésus est-il vraiment sorti du tombeau ?
La question que tout le monde se pose ! Quand il arrive au tombeau,
l’apôtre Jean voit et croit. Il le raconte. Jusqu’à son Ascension, Jésus est
apparu de nombreuses fois à ses disciples. Beaucoup l’ont vu et reconnu,
en ont témoigné avec force, jusqu’à en mourir. Croire en la Résurrection
de Jésus est un acte de foi, de confiance absolue en sa Parole et en
ceux qui l’ont transmise. C’est croire que l’amour et la vie sont toujours
plus forts que la mort. C’est enfin croire que, comme Jésus, nous
ressusciterons et que nous entrerons avec lui dans une autre vie.

Dimanche de Pâques
Le Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité ! La fête de Pâques est la plus importante de l’année pour les chrétiens. Elle célèbre la Résurrection du Christ, sa victoire
sur la mort qui est l’évènement central de
la foi chrétienne. La Résurrection du Christ
est l’accomplissement des promesses faites
par Dieu à son peuple. Les évangiles lus ce
jour de fête, font le récit des événements
qui ont suivi la mort de Jésus, après que
les disciples de Jésus, saintes femmes puis
apôtres, aient trouvé son tombeau vide.
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Trahi par son disciple Judas, Jésus est jugé
et condamné à être cloué sur une croix. Le
chemin de croix nous permet de revivre,
au travers de quatorze étapes, le chemin

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

Journée mondiale
des vocations
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Une rencontre

Sr Aude

VEN
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Si je dois parler de vocation me concernant, je parlerai volontiers d’une rencontre. Rencontre avec un Dieu qui se fait tout
d’un coup plus concret, plus familier qu’avant et qui vient me
dire: acceptes-tu ?
N’ayant jamais pensé à la vie religieuse étant enfant ou adolescente, ce n’était pas une évidence pour moi. Je n’étais pas
une pratiquante régulière, mais j’appréciais de participer à la
vie d’un mouvement de jeunes catholiques, en tant que jeune,
puis en tant qu’animatrice. Quand quelque chose a bougé en
moi suite à un témoignage d’une religieuse lors d’un rassemblement, je me suis interrogée: n’est-ce pas une illusion ? Un
rêve ? J’ai pris le temps de la réflexion et j’ai pris contact au
départ avec une vierge consacrée d’un autre département. Il
me semblait important de confirmer ou d’infirmer la possibilité que je sois appelée à devenir religieuse.
J’ai continué par la suite le discernement avec le service des
vocations, ce qui m’a permis d’approfondir et de comprendre
le désir que je portais et de pouvoir y répondre.
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Pièce de théâtre “une femme
au cœur de feu”, à 20h30 au Puits Manu

Découvrons et laissons-nous
enseigner par sainte Marie
de l’incarnation !
Marie Guyart est née à Tours le 28 octobre 1599
et est morte le 30 avril 1672 à Québec. Elle a été
béatifiée en 1980 par le pape Jean-Paul II en tant
que “maîtresse de vie spirituelle” et canonisée
en 2014 par le pape François en tant que
“modèle de la nouvelle évangélisation”.
Ces deux titres peuvent nous donner le désir de mieux la
connaître comme témoin d’une vie chrétienne accomplie.
D’autant que nous pouvons la suivre dans ses divers états de
vie puisqu’elle a été mariée, mère d’un fils, veuve puis religieuse Ursuline sous le nom de sœur Marie de l’Incarnation,
partie évangéliser le Canada en 1639 et qu’elle a laissé deux
relations écrites de son parcours spirituel ainsi qu’une abondante correspondance. En cheminant dans le quartier où elle
a vécu, nous pourrons apprendre comment elle s’est laissé
guider par l’Esprit saint dans sa vie d’enfance puis dans ses
responsabilités dans l’entreprise de transports de son beaufrère et enfin au monastère. Un itinéraire certes singulier
mais qui est pour nous un témoignage vivant d’une vie illuminée par l’amour du Seigneur.
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Poisson d’Avril
Les Rameaux
Jeudi saint
Vendredi saint
Veillée pascale, 21h Meung-surLoire, baptême de trois adultes
Pâques
Pèlerinage avec les Ursulines
à Tours avec sainte Marie
de l’incarnation
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Fête du travail
et fête de saint Joseph
Victoire 1945
Journée mondiale des vocations
Profession de Foi
Théâtre “Une femme au cœur
de feu”, à 20h30 au Puits Manu
Festival Baule d’Airs
Pèlerinage à Vézelay des collégiens
Festival Baule d’Airs
Pèlerinage à Vézelay des collégiens
Festival Baule d’Airs
Fête des plantes
Ascension
Fête des mères

LE SAINT 01 DIM
DU MOIS mai
Saint Joseph,
patron des travailleurs

L’actualité culturelle et artistique
en effervescence à Baule !

20
mai

Vous l’avez certainement
aperçu et remarqué en passant
par Baule, le chapiteau de
l’Embouchure (association
regroupant les associations
culturelles de Baule) est de
nouveau implanté et de manière
pérenne cette fois-ci.

21
mai

SAM

& 22
mai

DIM

d’Airs et de l’incontournable guinguette ligérienne estivale “La Corne des
Pâtures”.

© D.R.

Diverses activités s’y déroulent.
À commencer par le programme
Atout cirque, formation aux arts du
cirque qui a débuté en octobre pour
les enfants, adolescents et adultes.
Toutes les disciplines y sont abordées:
jonglage, équilibre, acrobaties et aériens. Cette toile se veut aussi l’antre
de festivités et de rendez-vous culturels
et artistiques avec une programmation variée appelée “guinguette sous la
toile”. Dès mars et jusqu’au fameux festival Baule d’Airs, retrouvons-nous pour

VEN

des concerts, spectacles, projections,
temps de jeu, autour d’un bar “social”
associatif. Vous pouvez demander le
programme: contact@lembouchure.org
Et puis il y a les résidences de création artistique où quelques compagnies et autres formations musicales
peuvent disposer d’un temps privilégié de travail. Ces nouvelles activités
s’invitent dans un paysage culturel baulois déjà riche, autour du festival Baule

Baule d’Airs, d’abord revient après
deux années d’annulation: foire à
la fanfare dans un environnement
convivial et surprenant. Cochez le
troisième week-end de mai (comme
d’habitude) et venez vivre Baule d’Airs,
ce sera les 20, 21 et 22 mai.
Enfin, la Corne des Pâtures, vous la
retrouverez cet été, pour venir flâner
en applaudissant des propositions
artistiques variées et quotidiennes,
en dégustant des produits bien locaux
et en admirant la Loire… En espérant
cette fois-ci que l’été (réel) soit au rendez-vous !
Association “L’Embouchure”

C’est le pape Pie XII qui a institué en 1955 la fête
de saint Joseph artisan, destinée à être célébrée le
1er mai de chaque année.
Charpentier de son état, saint Joseph est le saint patron et le modèle des ouvriers et des travailleurs: à
notre époque toujours marquée par de grandes inégalités sociales, et frappée d’un fort taux de chômage,
nous pouvons le prier pour qu’il secoure tous les travailleurs fatigués et qu’il vienne en aide à ceux qui
recherchent du travail !
On connaît tous le Je vous salue Marie, prière universelle apprise dès l’enfance destinée à la Vierge, mais
saviez-vous qu’il en existait une similaire consacrée à
saint Joseph, son époux ? Une prière simple et facile
à retenir qui offre une belle occasion de le prier au
quotidien.
Je vous salue, Joseph,
Vous que la grâce divine a comblé.
Le sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux.
Vous êtes béni entre tous les hommes et Jésus,
l’enfant divin de votre virginale épouse est béni.
Saint Joseph, donné pour père au Fils de Dieu,
priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé
et de travail, jusqu’à nos derniers jours,
et daignez nous secourir à l’heure de notre mort.
Amen.
Dominique Cassanet

Joies Peines
BAPTÊMES

Huisseau-sur-Mauves

Kenzo Gaspard,
Zaëly Gigant-Lubineau

Gisèle Leubert,
Bernard Beaupérin,
Denise Roulleau, Claude Siguré

Huisseau-sur-Mauves

Lailly-en-Val

Agathe de Robien,
Auguste de Robien

Marie-Madeleine Mardelle,
Daniel Renault, Eliane Marchal,
Anne-Marie Desrus

Beaugency

Meung-sur-Loire
Arthur Laurent,
Hylann Jugan et Adrian Jugan

Gérard Guérin

Baule

Villorceau

Pierre Lambert, Pascal Jay,
Claude Cherière, Alice Journet,
Andrée Gonnet, Jean-Yves Brune

Marceau Boiron

Lailly-en-Val
Damien Fontaine et Aude Lefèvre
OBSÈQUES

Baccon

Chez nos annonceurs

“Les jardins d’Olivier”,
le contrat de confiance

Meung-sur-Loire
Christiane Durand,
Georges Koenig, Claudia Alvarez,
Martine Lignière, Ana maria Do
Paço Viana, Denise Constant,
Jeanine Jouenne, Claude Pizot,
Dominique Sforza, Jeanne Mih,
Catherine Barny de Romanet,
Carine Bassaïstéguy,
Lionel Lignère, Pierre Boulle

MARIAGE

© D.R.

DU 16 NOVEMBRE 2021
AU 28 FÉVRIER 2022

Grégory Maillard, originaire d’Orléans,
marié, trois filles, vit à Baule depuis 15 ans.
A 40 ans, après 20 ans dans l’industrie pharmaceutique, il reprend à Jacques Ollivier
son magasin: “Les jardins d’Olivier” en
2017. Jacques Ollivier, dernier producteur
de pommes et poires de Baule et toujours
fournisseur des jardins, avait créé le commerce, route d’Orléans à Beaugency, quand
les locaux de l’ancienne coopérative de
Baule furent vendus.
Les jardins d’Olivier sont une épicerie spécialisée dans le circuit court. C'est-à-dire
que presque tous les produits proposés sont
issus de producteurs locaux (Loiret ou Loiret-Cher), sans intermédiaires. Ainsi, Gregory
et son équipe de deux salariés (Isabelle et
Nicolas), gèrent entre 70 et 90 fournisseurs/
producteurs. Pas n’importe quels producteurs ! S’ils ne sont pas tous “bio”, ils ont la
même conception que Grégory sur la qua-

Tavers
Léandre Hiault

Beaugency
Thierry Ramaugé,
Marc Godard, Alfonso Palomarès,
Claude Jouan, Antoinette Peffert,
Félix Larre, Manuel Fernandes,
Daniel Simon, André Chabin,
Andrès Sancho Lopez,
Gisèle Garcia, Jessica Virzu,
Marie-Thérèse Sevrette,
Pierrette Fontaine, Olga Nonclercq,
Régine Leproux,
Marie-Antoinette Thelliez,

Patrick Aigret, Jacques Fautrel,
Geneviève Repusseau,
Paulette Belleteste

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 TRAVAUX
D’ENTRETIEN
D’ESPACES VERTS
EVACUATION
DE DÉCHETS VERTS
NETTOYAGE
HAUTE PRESSION

96bis, rue de la Margottière
45190 MESSAS

02 38 44 52 84
06 30 51 23 83

Ambulances Taxis Bonnetain

✱

Transport de Personnes à mobilité réduite

& 02 38 44 37 72
16, rue de Châteaudun - 45130 MEUNG/LOIRE

PHARMACIE
JEHAN DE MEUNG
E.BEAUGÉ

Tél. 02 38 44 30 43
VENTE ET LOCATION
MATÉRIEL MÉDICAL
37 bis, rue J.-de Meung - 45130 MEUNG/LOIRE

demain!

94500

Agrément n°45-109

CLAUDEL

Dominique Cassanet

Un peu de détente avec les fêtes de Pâques

Cravant

Ent.

lité des produits: de saison, sans traitements.
Pour les autres tout doit le plus possible
être français et éthique (bananes, ananas,
mangues…). Mais pour Grégory, l’aventure
est surtout humaine: “Ma finalité n’est pas
de rouler en Audi R8”. Le rapport avec ses
producteurs repose sur la confiance et le
partage des mêmes valeurs. C’est la même
chose avec ses clients: respect du pouvoir
d’achat (donc pas de hausse de prix même
s’il est le seul à distribuer un produit rare),
orienter les clients vers les bons produits
pour leur plaisir. Il n’hésite pas à accompagner les clients jusque dans le coffre de
leur voiture pour les aider. Enfin, dans la
discrétion, Grégory offre, par exemple, deux
sorties par an à l’IME de Baule. Un vrai professionnel au service du bien commun.
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Pastorale du tourisme

Juin

qu’est ce qu’il se passe
cet été en Terres de Loire ?

Depuis 2017, l’office de tourisme n’est
plus une association mais un véritable
service communautaire. La finalité
du développement touristique reste
bien le développement économique
du territoire qu’il soit direct ou indirect. L’objectif recherché par l’office
est d’élargir la durée touristique, ce
qu’Erika appelle les “ailes de saison”
(mai-juin ; septembre-octobre). Ceci
concerne surtout les touristes de région parisienne. D’ailleurs on constate
déjà, en dehors du fait que notre territoire reste une zone de passage de
l’axe nord/sud, le fait qu’il devienne

Le château de Meung-sur-Loire.

© Offices du tourisme Terres de Val-de-Loire

Erika Zimmermann est la
directrice de l’office de tourisme
des Terres du Val de Loire depuis
la fin du mois de mai 2021.C’est
dans son bureau de Meungsur-Loire que nous l’avons
rencontrée.

une destination en soi. En plus de
recenser, soutenir et promouvoir les
initiatives touristiques locales, l’office
développe des produits touristiques
en direct comme les visites guidées

Les sports proposés sont : le football, le
basket-ball, le hand-ball, les sports de
pleine nature et la danse Hip-Hop &
contemporaine !

Le Camp Sport Plus c’est quoi ?
Le Camp Sport Plus est notre engagement le plus important auprès des
jeunes. Il est fait pour ceux qui souhaitent progresser dans une discipline
tout en passant des moments inoubliables !

Plus de sport

LE MOT

Ce camp propose une immersion de 14
jours dans l’univers d’un sportif professionnel au rythme de deux entraînements par jour. Les jeunes auront
l’occasion de choisir une activité parmi
les sports proposés et de la pratiquer à
100% pendant tout leur séjour ! Coa-

des villes de Beaugency et Meungsur-Loire et va bientôt proposer des
visites de petits villages de Beauce, notamment. Les grands “musts” restent
toujours les châteaux et les églises de
Meung et Beaugency mais aussi le château de Huisseau ainsi que les jardins :
Roquelin, Illex, Folie-Huber et encore
La Régie à Lailly-en-Val. Les parcours
QR code qui démarrent du côté du
parking pour camping-car à Meung
permettent également de visiter la
ville sans guide.
Dominique Cassanet
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Pour renseignements :
Offices du tourisme Terres de Val-de-Loire
3, place du Docteur Hyvernaud, 45 190 Beaugency
ou 1, rue Emmanuel Troulet, 45 130 Meung-sur-Loire.
Tél. 02 38 44 32 28
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Pentecôte
Pentecôte
Confirmation à la cathédrale
de plusieurs adultes
Première communion
Meung-sur-Loire et baptême
des jeunes KT et Aumônerie
Première Communion
à Meung-sur-Loire
Première communion à Beaugency
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Pèlerinage diocésain à Lourdes
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Pèlerinage diocésain à Lourdes
Fête de l’Assomption
de la Vierge Marie

DIM

chés par des entraîneurs spécialisés, ils
pourront progresser dans leur pratique
sportive loin du cadre habituel. Ils seront également encouragés à manifester une bonne attitude sur le terrain.

CAMP
SPORT PLUS
8-21 JUILLET 2022

Durant ce camp, les jeunes auront l’occasion de découvrir nos valeurs, tirées
de la Bible : la solidarité, l’encouragement, le respect des règles, des autres
et de soi-même, l’humilité, le dépassement de soi… Nous les encouragerons
à les mettre en pratique dans leur façon
de jouer. Ils auront également l’opportunité, s’ils le souhaitent, de participer
à des partages et des discussions autour
de la Bible en petits groupes.
En plus des entraînements, le Camp
Sport Plus c’est aussi des activités, des
jeux collectifs et des veillées proposés
par une équipe d’animateurs de choc ;
des défis humanitaires, des sorties surprises… Bref, de quoi offrir aux jeunes
un été exceptionnel !

Retraite
spirituelle

J’ai regardé pour vous…

Presque
Un film réalisé par
Bernard Campan et Alexandre Jollien

Plus que du sport

Joie
Avec Pâques, la présence
du Ressuscité n’est pas limitée
par l’espace ou le temps.
Dans la foi, les disciples font
cette expérience nouvelle de
sa présence. Ils sont entraînés
et attirés par la vie que
le Christ offre. C’est cela la joie
promise, que personne ne peut
nous retirer.

04

Août
MAR

Camp Sport Plus 2022
Cette année encore,
le Camp Sport Plus se déroulera
à Naucelle, dans l’Aveyron.

SAM

Louis (Bernard Campan, ex-membre des Inconnus),
patron d’une entreprise de pompes funèbres, rencontre Igor (Alexandre Jollien), personne handicapée,
après un accident de la route. Par un concours de
circonstances, ils effectuent un voyage en corbillard
de Lausanne jusque dans le sud de la France… C’est
un film drôle et bouleversant à la fois. Il aborde le
handicap avec humour et tendresse. C’est un film
audacieux, authentique, simple et étonnant. À voir.

SPORTS DE PLEINE NATURE
FOOTBALL
HANDBALL
BASKETBALL
DANSE : HIP-HOP/CONTEMPORAIN

Pour renseignements :
Nous contacter :
Tél : 07 82 87 39 94
06 67 44 10 37
Email : camps@sportetfoi.org
www.sportetfoifrance.org

25
juil.

SAM

5 jours de retraite spirituelle
pour les "privilégié(e)s"
de plus de 75 ans
à la Maison de la Parole.
Animation par une soeur
de spiritualité ignatienne.
Pour tous renseignements :
maisonparole@yahoo.fr
ou 06 50 25 91 42

au 31
juil.
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Qu’est ce que l’aumônerie ?

© Photos D.R.

C’est un lieu, un local au 9, rue Julie Lour
à Beaugency, mais surtout une rencontre
avec d’autres jeunes collégiens et lycéens
de tout le secteur du groupement paroissial Meung/Beaugency, pour partager, discuter, et s’inscrire comme chrétien.

Qu’est-ce qu’on y fait ?

Le caté dans nos paroisses
Toi qui es en CE2, CM1, CM2 ?
Oseras-tu franchir le pas de venir
au caté ?
Ta vie de jeune est déjà bien remplie. En
plus de l’école, la musique, le foot, la danse,
le judo… favorisent ton épanouissement
et t’aident à devenir l’homme et la femme
que tu seras demain.
C’est vrai, mais le caté n’est pas une activité comme les autres.
Au caté, il t’est proposé de venir découvrir un
Ami, qui pourra t’accompagner partout, par sa
présence en ton cœur: Jésus, Fils de Dieu dont
la seule arme est l’amour. C’est par la Parole

de Dieu, que tu pourras apprendre de manière
ludique au travers d’activités (Jeux, mimes,
chants, réalisations manuelles.) mais aussi
temps forts, célébrations avec le peuple des
croyants, à Le rencontrer pour qu’il devienne
ton Ami. Si tu veux, que tu sois ou pas baptisé,
une fois par mois le dimanche matin, viens et
tu verras !
Marie Dominique
Contact :
Centre inter paroissial de Baule
Tél. 02 38 45 28 93 ou par mail :
groupementbeaugencymeung@gmail.com

Ce qui se vit à l’aumônerie c’est de la joie,
des échanges, du partage, et des moments
de prière. Des concerts, des après-midi jeux,
des soirées, des journées de partage avec les
autres institutions de jeunes (scouts, caté.),
participation aux JMJ 2023 à Lisbonne,
et préparation des sacrements (baptême,
communion, profession de foi, confirmation).
Tu es collégien(ne) ou lycéen(ne) et tu te
poses des questions sur le sens de la vie ?
Rejoins-nous !
Contact :
Solène Perrigault au 06 11 33 77 10
ou aumonerievalouest@gmail.com

Prions en Église
lance sa nouvelle appli
L’application Prions en église se renouvelle.
Elle revisite la tradition chrétienne pour proposer
de nombreuses façons de prier : seul, en famille ou
en groupe, avec les textes du jour ou avec l’actu,
en silence ou en musique. À découvrir dès le carême 2022.
Coût : 2,99 euros par mois avec 14 jours d’essai gratuit inclus.

TAXIS - MINIBUS
d

ils depuis
re en F
3g
e Pè

18 rue du Martroi
BEAUGENCY
fautrelsarl@yahoo.fr
Agréé toutes caisses

énér
at

ions

02 38 44 52 10

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

PHARMACIE
Annie LLOVERAS
Accueil et conseils en homéopathie
MATÉRIEL MÉDICAL
LOCATION - ACHAT
avec livraison à domicile
47 bis rue du Gal de Gaulle PA
RKING
45130 MEUNG-SUR-LOIRE
CLIENTS
Tél. 02 38 44 32 11
ÉDITION I DIGITAL I FINANCEMENT

L’APPLI QUI DONNE
ENVIE DE PRIER.

Vous

avez une bonne nouvelle
à annoncer ?

Contactez-nous au

02 99 77 50 02

Jérémie Garreau
A RT I S A N B R O N Z I E R
Réparation des objets en laiton, bronze
et autres métaux.
Nettoyage de luminaires, meubles,
pièces de décoration, objets liturgiques.
Fabrication sur mesure.

- 2022 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

DÉBLAIEMENT & DÉBARRAS ANTIQUAIRE - BROCANTEUR
De la cave au greniers - Commerce
Récupération de tous métaux
Travail rapide et soigné

Achète tous meubles, bibelots, vaisselles, poupées,
jouets, cartes postales, cheminées, bronze,
objets de décoration de jardin...
Paiment comptant, estimation succession
Déplacement gratuit et rapide

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

JARDINERIE

DÉCORATION

ANIMALERIE

Produits frais
Fruits - Légumes
Vins - Fromages
Produits de terroir
Espace Bio

UNE ENTREPRISE LOCALE

qui agit pour votre territoire !
w ww

.villaverde.fr

BAULE
D 2152

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

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

