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QUOTIDIEN

Durant cet été chaud, ces nombreux incendies de forêts ont motivé l’intervention de nombreux
hommes et femmes, combattants
du feu, au service de la protection
de notre création et de notre sécurité. Quel bel engagement au service des autres !
Le veilleur se doit de leur rendre
hommage et de leur dire un immense merci.
Mais ils ne sont pas les seuls à
oser se mettre en route ! Pour
servir, pour aimer, pour partager,
pour grandir. Certains sont en
recherche de sens et d’autres désirent avancer sur le chemin spirituel de la rencontre avec Dieu.
L’Église est là pour accueillir toute
démarche de mise en route vers le
baptême et l’expérience de la foi.
Dans les Évangiles, une parole de
Jésus revient à plusieurs reprises :
“N’ayez pas peur !” Cette expression très présente dans notre
veilleur de la rentrée scolaire
2022, n’est-elle pas ce cri d’espérance, d’enthousiasme et d’audace
joyeuse qui nous anime pour dire
à notre tour : “Oui, je m’engage”
Bonne rentrée.
Père Alain

Témoignage
“Des missionnaires de Dieu”
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Légendes:
1. Premières communions.
2. Profession de foi.
3 et 4. Confirmation des adultes.
5. Pique-nique de Baule du 30 juin.
6. Fête de l’aumônerie.
7. Pèlerinage à Tours.

Quand s’est posée la question de baptiser
Eléonore en 2018, mes parents m’ont appris
que moi-même je ne l’avais pas été. Après
avoir mûrement réfléchi, en septembre
2020, j’ai demandé le baptême au Père
Alain.
Au contact de l’Église, j’ai participé aux
études bibliques, étudié le texte, stimulé
mon intellect. Dieu et Jésus-Christ ainsi que
l’Esprit-Saint qui nous réunissaient autour
de la table devenaient un compagnon pour
éclairer notre route.
Les Évangiles invitent à l’amour de l’autre,
de la différence, c’est comme ça que j’entends les textes, comme celui de saint Matthieu, lorsqu’il nous invite à aimer, y compris nos ennemis.
Avril 2022, un mois que je ne pourrais jamais oublier ! Enfin je rentre dans la grande
Famille des catholiques, grâce au baptême.
Ce fut un chemin qui peut paraître long,
mais avec le soutien de Jacques et de Marie-Dominique, ainsi que l’aide et l’amour
de Jennifer, ces deux ans de catéchuménat
sont passés assez rapidement.
Une semaine après le baptême, avec Jennifer nous scellons notre amour devant le
Seigneur, et baptisons notre petit dernier,
Valentin; Une joie immense !

© Photos D.R.
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Je suis Matthieu, en couple avec
Jennifer depuis neuf ans, et nous
sommes les heureux parents
d’Eléonore (7 ans) et de Valentin
(18 mois).

Cet amour qui grandit chaque jour envers le
Seigneur, nous décidâmes avec mon épouse
de le confirmer ensemble, en demandant
au père évêque Blaquart, le sacrement de
la confirmation.
Être des témoins missionnaires de Dieu, ce
que nous sommes auprès de nos enfants
dans notre éducation chrétienne et être
porte-parole du Seigneur, c’est continuer
à évangéliser et redonner la santé du cœur
autour de nous.
Jennifer et Matthieu

Dossier
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6, place du petit marché
BEAUGENCY

TECHNI-MURS 45
®

• Ravalement
• Etanchéité
• Isolation
• Menuiserie
• PVC Alu Bois
• Stores et Bannes
Parc d’activités
10 rue de la Mouchetière
45140 INGRÉ
Tél.

sarl

02 38 43 45 45

Ben’elec

ÉLECTRICITÉ
GÉNÉRALE
Neuf et rénovation automatique
Chauffage électrique - Antenne

Benoît DURELLE

06 88 31 74 29
45470 LAILLY-EN-VAL

www.sarl-ben-elec.com

Ils ont osé se mettre
en route... S’engager...
L’engagement d’une jeune sapeur-pompier

“On n’avance pas seul mais en ensemble !”
Je m’appelle Élisa, j’ai quinze
ans, après avoir eu le brevet
des collèges avec la mention
très bien, je passe en seconde
en septembre. Je suis l’aînée
de trois filles. J’aime beaucoup
tout ce qui touche l’art créatif,
le chant et depuis trois ans,
je suis engagée comme jeune
sapeur pompier.
Au point de départ, mon papa voulait aussi être sapeur-pompier, le
vivre ensemble me paraissait sympathique. De plus, je voudrais devenir
médecin, et cette adhésion peut être
une aide dans mon parcours.
J’y découvre de grandes valeurs
comme la cohésion du groupe:
toujours tout faire ensemble, être
responsable des uns et des autres
autant dans l’échec que dans le succès. Exemple: “Si l’un de nous fait une
bêtise c’est tout le groupe qui fera des

pompes ! On n’avance pas seul mais
en ensemble.” Ainsi pas de différence
entre les jeunes de première année
et ceux des suivantes, sinon pour la
formation. Les valeurs d’un jeune
sapeur pompier sont l’honnêteté,
la patrie, la discipline, l’honneur, le
courage et le dévouement. Le plus
important est l’éthique, l’altruisme,
l’efficience, la discrétion.
La motivation aide à passer les sélections et les exigences requises:
comme le fait de ne plus faire de
grasses matinées le samedi matin,
sauf exception… et de travailler les
cours théoriques de tous les mercredis matin. Il y a aussi les joies et la

fierté de porter l’uniforme et de défiler, les moments festifs et conviviaux
de rencontres et en particulier la fête
de la sainte Barbe qui réunit tous les
pompiers.
De plus, l’engagement apporte une
meilleure connaissance de soi, de nos
limites et de nos qualités.
Un message: “Ne pas avoir peur de
s’engager parce que cela apporte
beaucoup dans notre vie de jeune, e
t notamment en maturité. Nous recevons beaucoup plus que ce que nous
perdons par les exigences !”
Propos d’Élisa
recueillis par Marie-Do

“Yalla”, un mot arabe signifiant “En avant !”,
était en effet la devise
de sœur Emmanuelle, du Caire

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

45130 MEUNG-SUR-LOIRE
E-mail : ecosyst45@orange.fr

Site : paysagiste-entretien-berge.fr
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Une année riche en émotion !

Que de changements et engagements
dans ma vie, tout est relié !
Dans ma vie sportive, mes deux ceintures noires ont été validées dans
deux disciplines (karaté, kobudo) fin
mai à force de volonté, de travail et
d’entraînements depuis l’âge de mes
7 ans dans différentes disciplines
d’arts martiaux pour finalement revenir à ma première discipline, plus
traditionnelle.

Un tournant aussi dans
ma vie professionnelle
En 2019, j’ai pris une décision radicale fortement encouragée par ma
femme. Celle de changer de vie professionnelle, j’ai éprouvé le besoin
de me sentir plus vivant en ayant
un travail beaucoup plus valorisant
humainement. Aujourd’hui installé
à mon compte dans le service à la
personne, c’est aussi un véritable
engagement de tous les jours.

Parallèlement, je me suis rapproché de Dieu en côtoyant de plus en
plus souvent les églises, lieux que je
trouve apaisant. Puis j’ai éprouvé
l’envie de reprendre mon chemin
de foi et je me suis rapproché de la
paroisse de Beaugency. J’y ai fait de
très belles rencontres tout au long
d’un parcours sur deux ans, avec
Jacques, Marie-Dominique et Dominique et tous mes amis qui ont cheminé en même temps que moi. Ces
belles personnes m’ont impulsé l’envie d’avoir de plus en plus de place
et de temps à accorder à Dieu dans
ma vie. Ainsi une semaine après ma
réussite sportive, j’ai reçu la confirmation (accueil en plénitude des
dons de l’Esprit saint pour continuer
ma route avec la force de Dieu.) et
l’Eucharistie (ma première communion). J’ai reçu ces deux sacrements

MARBRERIE • POMPES FUNÈBRES
• CHAMBRE FUNÉRAIRE • CONTRAT OBSÈQUES
24H/24 - 7J/7

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

Tél. 02 38 44 44 16

quasiment en même temps…

Enduit de façade
Rénovation
Isolation Extérieure

Pour moi tout est relié !
Baptisé à l’âge de 7 ans, cette annéelà je commençais à pratiquer les
sports de combat et, petite anecdote,
j’y rencontrais en même temps ma
femme. Et en juin 2022, j’ai vécu
avec beaucoup de joie ses deux sacrements, signes de la tendresse de
Dieu. Une semaine plus tôt, je réussissais l’obtention de deux grades de
ceinture noire dans deux disciplines
différentes (karaté, kobudo). Je me
reconnais beaucoup dans les valeurs
de mes disciplines sportives qui sont
le courage le respect, l’honneur et la
loyauté et qui se rejoignent dans ma
foi et dans mon travail.

74, rue Robert Goupil
45130 LE BARDON

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

PLATRERIE - ISOLATION
PLAQUES DE PLÂTRE
sasu

PASCAL

Né dans le sud-ouest d’HaÏti, sa vocation remonte à ses dix ans, soit depuis

Tél. 02 38 58 15 20

pascal.deshayes0547@orange.fr

Xavier B.

Les spécialistes en électricité industrielle
au service des particuliers et professionnels

Électricité générale
Chauffage & climatisation
Études & installations électriques
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14 ans déjà. “Mais j’en ai vraiment pris
conscience vers l’âge de 13/14 ans… je
m’en suis ouvert à ma maman qui est
protestante et qui m’a dit d’attendre un
peu. C’est ce que j’ai fait et vers 16 ans
je lui en ai reparlé et alors elle fut d’accord. C’est dire si l’œcuménisme est important pour moi !” A 19 ans, il gagne
Port au Prince, la capitale d’Haïti, en
vue du séminaire. “J’avais rencontré
les prêtres de saint Jacques en terminale et c’est chez eux que je suis rentré en propédeutique, puis deux ans au
grand séminaire d’Haïti et trois ans de

DESHAYES

4 rue du Paré - 45370 CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Marcdelson Orelus :
“Devenir prêtre
selon le cœur de Dieu”
Vous l’avez peut-être
remarqué discret, dans
le choeur, au moment des
messes dominicales aussi
bien à Meung qu’à Beaugency.
“Mon engagement ? C’est de
devenir prêtre selon le cœur
de Dieu.” Marcdelson Orelus
est séminariste à Orléans et
en stage pastoral dans notre
groupement paroissial.

Certificat
N°121873

philo et me voilà à Orléans. Cela fait
à peu près cinq ans de séminaire et j’y
trouve ma joie. Au-delà des vœux de célibat, pauvreté et obéissance, ma force
c’est d’être avec les autres séminaristes
et les prêtres qui m’accompagnent et
aussi, bien sûr, la prière. Avec l’aide
de Dieu, je réponds allègrement à cet
appel.”

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

TOUS TRAVAUX DE COUVERTURE
Zinguerie - Démoussage
Isolation - Plaquisterie

Propos recueillis
par Dominique Cassanet

Auprès des Ukrainiens

Enseignante à Beaugency, en
famille, nous avons accueilli un
jeune enfant ukrainien, qui n’avait
pas encore été scolarisé, vu que
dans son pays l’école n’est pas
obligatoire avant six ans.
Ainsi, autour de cet enfant se sont tissés des liens interrelationnels et des
connaissances improvisées, inattendues. Exemple: le plus gros obstacle
pour communiquer étant la langue,
nous avons eu la grâce d’avoir, en plus
de Google traduction, l’aide d’une
maman parlant couramment le russe.
Toute la famille durant les quinze premiers jours était branchée Ukraine !

À partir de là, nous avons été témoins
d’un grand élan de générosité, de tout
un réseau de personnes qui n’avaient
jamais œuvré ensemble et se connaissaient à peine. Face à un tel déploiement d’entraide, concernant les démarches administratives diverses, la
recherche d’un logement, de meubles,
d’électroménager, et de vaisselle,…
nous avons été profondément émus.
En trois jours, ils avaient tout le nécessaire pour s’installer, grâce à tous les
dons reçus. Ils ont également été soutenus à tous les niveaux par les divers
services, 100 h de cours de Français sur
trois mois, apprentissage des réglementations françaises si différentes:
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Accueil de manière inattendue
d’une famille ukrainienne

Chemin de Marpalu - 45190 TAVERS

09.67.88.45.64 - 06.16.46.13.94
contact@couverturebodin.fr

www.facebook.com/couverturebodin/

exemple: Leur fils de quinze ans a dû
accepter de ne pas pouvoir conduire,
acte qui était tout à fait légal en
Ukraine à son âge… Ils apprennent
aussi à s’adapter aux différences
culturelles comme des repas à heures
fixes et ensemble… Aujourd’hui ils
sont devenus de vrais amis…et nous
sommes riches d’une telle expérience
humaine qui nous a ouvert des horizons insoupçonnés pour le bien être,
et le plus de bonheur possible dans
l’épreuve.
Propos recueillis
par Marie-Dominique

TERRASSEMENT
DÉMOLITION
BROYAGE FORESTIER
FOSSÉS - ÉTANGS
ASSAINISSEMENTS
VIABILITÉ

LEGOUT TP

& 02 38 44 59 53
legouteurl@orange.fr
Z.A. LES GARDOIRS
45740 LAILLY-EN-VAL
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Choisis la vie
SPIRITUEL

Chez nos
annonceurs

Activités culturelles
et artistiques
à Baule

C’est quoi
l’aumônerie ?

LOCAL

La semaine de prière

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.

Crèche vivante pour Noël

à Meung-sur-Loire.

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

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.”

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:
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

LOCAL

La Semaine sainte
pas à pas

Choisis la vie !
Choisis la paix !
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re – Beaugency

accompagnée

• “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’accompagneme
nt, c’est un
lieu de confidentialité
et de bienveillance qui aide à ouvrir
son cœur à
Dieu.”

• “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 Synod
e 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.

© Photos D.R.

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

Soutenez
votre journal
Faites un don !
Le veilleur, journal du groupement paroissial
Meung-sur- Loire-Beaugency, est distribué généreusement à 11 000 exemplaires dans toutes
les boites aux lettres de nos lieux d’habitation
par plus de 200 bénévoles, que nous remercions encore chaleureusement.
Nous avons fait ce choix pour rejoindre chacun
et pour s’inscrire dans une dynamique de partage et de rencontre. Ainsi, chacun de vous peut,
s’il le désire , proposer un article ou un sujet au
comité de rédaction, ou nous rejoindre. Vos impressions concernant la vie de nos communautés
nous intéressent, n’hésitez pas à nous contacter
à l’adresse suivante : leveilleurjournal@gmail.com
Merci à vous tous qui permettrez que ce bulletin continue d’être offert trois fois par an.

Je fais un don de :

Oui,

je veux soutenir

mon journal
et faire un don de :

10 €

15 €

30 €

45 €

ou à votre
convenance

€

Vous pouvez adresser vos dons au
Centre inter paroissial de Baule
109 rue Abbé pasty
45130 Baule
en précisant bien pour Le veilleur.
Nom
Prénom

Bulletin à découper et à renvoyer avec votre don

veilleur

Journal du groupement
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Ils ont osé se mettre en route... S’engager... (suite du dossier)

Accueil de trois
ukrainiennes à Lestiou
La famille accueillante
Ma femme, Dominique, et moi sommes retraités depuis 2015
et habitons depuis une maison à Lestiou (41). Nos trois enfants mènent une vie autonome en région parisienne. Eduqués dans les valeurs de l’Évangile, éthique universelle, nous
nous efforçons d’y rester fidèles.

La famille ukrainienne accueillie
Au printemps 2022, nous avons accueilli chez nous une famille ukrainienne fuyant les bombardements de Tchernihiv
(150 km au nord de Kyiv), qui avaient commencé là-bas dès
le début de l’agression russe, le 24 février:
- Maria, une grand-mère (babouchka) de 86 ans, veuve
- Svitlana, sa fille, 55 ans, pharmacienne
- Yuliia, la petite-fille, 33 ans, titulaire d’un master en CAO de
l’Université de Moscou.
Sergey, le mari de Svitlana, est resté en Ukraine (comme
l’impose la loi martiale pour les hommes de 18 à 60 ans).

L’Ukraine, un pays visité
Pendant la décennie 1990-2000, travaillant dans l’industrie
électronucléaire, j’étais souvent parti en mission à “l’Est”, en
Slovaquie, Russie et Ukraine surtout. J’y avais noué quelques
amitiés, que les années ont fini par dissiper. Mais, j’ai toujours correspondu avec Sergey, deux ou trois fois par an, par
téléphone. La fréquence des appels a augmenté en février à
cause des inquiétants bruits de bottes russes.

La décision de fuir
Le 24 février, considérant que c’était pour nous un devoir
d’humanité, Dominique et moi avons proposé à Sergey de
prendre en charge sa famille, si elle le souhaitait. L’objectif,
précisé peu après par écrit, étant de lui offrir le gîte et le
couvert et de l’accompagner dans un processus d’autonomisation en France, c’est-à-dire d’apprentissage du français, de
recherche d’emploi et de recherche d’un logement propre.
Réfugiées jour et nuit dans l’obscurité des sous-sols glacés
et crasseux de leur immeuble à Tchernihiv, et malgré les
réticences initiales de la plus jeune, la réponse est tombée
assez vite: toutes trois fuiraient dès qu’une accalmie se présenterait. Cette occasion s’est présentée le 9 mars et, après
un passage par Kyiv, où résidait Sergey, et un circuit malaisé
sur les routes encombrées et dangereuses d’Ukraine, nos 3
amies ont franchi la frontière ukraino-polonaise, avec un
vieux véhicule prêté, le 11 mars.

Le voyage aller-retour à Krakow (10-13 mars)
Initialement, j’avais envisagé de partir seul en voiture chercher la famille, à 2000 km. Fort heureusement, Stane s’est
proposé de m’accompagner… et il a été l’unique conducteur ! Nous avons fait la jonction avec la famille ukrainienne
à Krakow le 11 mars en soirée et, après un drôle de voyage
de retour sur deux jours, nous sommes tous arrivés à Lestiou
le 13, en soirée. Nous formions un convoi de deux voitures,
dont une très fatiguée.

Découverte de Lestiou et de la région

Adresse

Ville

La deuxième quinzaine de mars, douce et très ensoleillée, a
été l’occasion pour la famille accueillie de faire un peu de
jardinage avec Dom, notamment de planter des haricots
verts, récoltés depuis. Cette activité vivrière, encore très développée en Ukraine, a probablement permis d’apaiser les
tensions accumulées les trois semaines précédentes. Nous
avons également fait des promenades au bord de la Loire et
visité Chambord.

Téléphone

Les papiers administratifs
Courriel

Merci pour
votre générosité !

Le 21 mars, la préfecture de Blois nous a reçu pour la délivrance des premières Autorisations Provisoires de Séjour,
valables six mois. Le 31 mars, c’était au tour de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, d’inscrire la famille,
éligible à l’Allocation mensuelle de Demandeur d’Asile. Les

attestations de couverture médicale de la CPAM sont tombées peu après.

La recherche d’emploi et d’un logement autonome
Très vite, nous nous sommes attelés à l’établissement des
CV de Svitlana et de Yuliia, en français et en anglais, et à la
traduction en français certifiée de leurs diplômes. Par mail,
nous avons ensuite proposé leur candidature auprès des
responsables de sociétés ou établissements susceptibles
d’être intéressés par leurs compétences.
Certains dirigeants n’ont jamais répondu (par exemple,
Martin Hirsch de l’APHP ou Karine Lacombe de l’hôpital
Saint-Antoine). Mais les premiers rendez-vous sont néanmoins vite tombés : le 5 avril pour Yuliia et le 21 avril pour
Svitlana. Finalement, depuis le 2 mai, Svitlana travaille
en CDI comme rayonniste à la pharmacie Boticinal de La
Défense et Yuliia travaille depuis le 11 mai dans une filiale
d’EDF à Nanterre, en CDD pour six mois.
Contre toute attente, un logement correct n’a pas été trop
difficile à trouver : après avoir rencontré la famille, la maire
du Pecq, sollicitée par un collègue très impliqué dans l’aide
à l’Ukraine, a mis à sa disposition un grand logement municipal meublé, pour un tarif modique.

La communication
A leur arrivée, Maria et Svitlana ne parlaient que russe (leur
langue de prédilection) et ukrainien. En revanche, Yuliia
parlait aussi couramment anglais, langue que Dominique et
moi comprenons. Nous avions donc une langue commune
pour échanger. Néanmoins, tous les repas étaient l’occasion
d’amicales et gourmandes leçons improvisées de français,
leçons auxquelles la babouchka, amatrice de Bordeaux,
s’intéressait aussi. Les outils numériques de traduction ont
également constitué une aide précieuse.

Le traumatisme
Quitter son pays, son emploi, son mari, ses amis pour fuir
la guerre est évidemment une expérience traumatisante,
entretenue par les mauvaises nouvelles émanant quotidiennement d’Ukraine. Les premières semaines, Yullia ou Svitlana tombaient parfois en larmes au petit déjeuner, parce
qu’elles avaient eu une nuit de cauchemars. Je crois qu’en ces
occasions Dominique a su adopter la bonne attitude pour les
rassurer: leur faire un câlin maternel.
Au cours de notre voyage, Stane m’avait aussi parlé du “syndrome du déserteur” (la honte d’avoir fui son pays alors
que d’autres citoyens y sont restés pour le défendre), qu’il
conviendrait de désamorcer dès que possible. C’est ce que
nous avons tenté de faire au cours d’un repas convivial où
d’autres déplacées d’Ukraine étaient conviées avec leurs
hébergeurs.

Et maintenant...
La trinité mène maintenant sa nouvelle vie parisienne et
apprend doucement le français. Il semble qu’elle ait décidé
de s’installer en France, mais il est encore trop tôt pour certifier que cela sera possible. De nouvelles démarches administratives sont à prévoir prochainement. Nous continuons
à les accompagner dans ce domaine, ainsi que dans celui de
la santé.
La grand-mère s’est cassé le col du fémur en mai. Elle va
mieux puisqu’elle manie maintenant un déambulateur.

Un bilan provisoire ?
Les deux mois que nous avons passés ensemble à Lestiou ou
dans nos périples parisiens ont constitué un engagement
de tous les instants. Ce fut une expérience exigeante, mais
humainement riche et très gratifiante. Elle se poursuit, mais
à un rythme plus modéré maintenant.
Philippe Roosz

Comment
inscrire son
enfant au caté
Le catéchisme s’adresse aux enfants de 7 à 11 ans,
baptisés ou non. Comment faire inscrire votre enfant ?
En prenant contact avec le Centre interparoissial de
Baule : 109 rue abbé Pasty, 45 130 Baule. Vous pouvez
téléphoner au 02 38 45 28 93 ou envoyer un mail :
groupementbeaugencymeung@gmail.com
L’assistante pastorale vous donnera tous les
renseignements pratiques et la manière dont est
proposée la catéchèse (Jours, lieux, horaires, etc.…)

Les Forums des associations
Rendez-vous le 3 septembre à Meung/loire et Le 4 septembre à Beaugency.
Ci-joint les calendriers proposés pour la nouvelle année.
De plus, cette année, de jeunes mamans ont accepté de
mettre en route un parcours pour les plus jeunes de 3 ans
à 7 ans, se renseigner au centre inter paroissial.

Planning catéchisme Meung-sur-Loire
année 2022-2023
• 3/09/2022 : Forum des associations à Meung = inscriptions catéchisme
• 19/09/2022 : Réunion information parents Catéchisme
Meung/Beaugency…
• 25/09/2022 : Caté Meung 9 h 15-10 h 30
• 02/10/2022 : Messe de lancement catéchisme + aumônerie à Beaugency
• 09/10/2022 : Caté Meung 9 h 15-10 h 30
• 16/10/2022 : Caté 9 h 15-10 h 30

© Photos D.R.

Septembre
Vacances de Pâques du 15/04 au 02/05/2023
• 08/05/2023 : Caté 9 h 15-10 h 30
• 13/05/2023 : Retraite de première communion
• 11/06/2023 ou 18/06/2023 : messe de première communion (à voir si Baccon se joint à nous)

Planning catéchisme Beaugency
année 2022-2023
•
4 septembre : Forum, inscription, bord de Loire
à Beaugency
• 19 Septembre : 20 h 30, réunion des parents au CIP,
109 rue abbé Pasty, Baule - Tél. 02 38 45 28 93 ou mail :
groupementbeaugencymeung@gmail.com
•2
 5 septembre : 9 h 30 - 12 h, Salle Sainte-Anne
• 2 octobre : 9 h 30 -12 h 30, messe de rentrée, Beaugency
• 20 octobre : 18 h- 19 h 15, Caté plus messe chez les Ursulines
(Préparation Toussaint, avec les sœurs) 13 rue Porte Tavers
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Vacances Toussaint du 22/10 au 07/11/22
•1
 3 novembre : 9 h 30-12 h, salle Sainte-Anne
•2
 7 novembre : 9 h 30-12 h, Salle Sainte-Anne
•1
 1 décembre : 11 h Messe à Meung, Journée Lumière de
Bethléem à Meung sur Loire avec KT/scouts/aumônerie
•1
 5 décembre : 18 h -19 h 15, KT plus messe chez les ursulines ( Préparation Noël avec les sœurs) 13 rue Porte Tavers
• 24 décembre : Veillée de Noël avec animation catéchisme/aumônerie

03

DIM

VEN

25
30

- Forum des Associations
à Meung-sur-Loire
- Messe des Moissons
à Cravant : 18 h 30
Forum des Associations
à Beaugency
Pèlerinage Cléry
Pèlerinage Cléry,
messe présidée par
Mgr Jacques Blaquart
Réunion des parents
pour L’Aumônerie 20 h 30
- Pèlerinage
des pères de Famille
- Week-end du Patrimoine
Présentation de l’Église Verte
à Meung sur Loire
11 h à la collégiale
Réunion des parents du caté
Beaugency 20 h 30 au CIP

Mai

Présentation et envoi de
L’Église Verte à Beaugency
11 h à l’Abbatiale
Congrès mission sur
le week-end à Paris

Vacances de Noël du 17/12 au 03/01/23

Vacances Toussaint du 22/10 au 07/11/22
• 13/11/2022 : Caté 9 h 15-10 h 30
• 27/11/2022 : Caté 9 h 15-10 h 30
• 11/12/2022 : Journée Lumière de Bethléem à Meung
sur Loire avec caté/scouts/aumônerie - Séance caté incluse avec messe
• 24/12/2022 : Veillée de Noël avec animation catéchisme/
aumônerie

Vacances de Noël du 17/12 au 03/01/23
• 08/01/23 : Caté 9 h 15-10 h 30
• 22/01/23 : Caté 9 h 15-10 h 30
• 05/02/23 : Caté 9 h 15-10 h 30 + messe 11 h animée par Caté

Vacances d’hiver du 11/02 au 27/02/23
• 05/03/23 : Caté 9 h 15-10 h 30
• 19/03/23 : Caté 9 h 15-10 h 30 + messe 11 h animée catéchisme/aumônerie
• Semaine sainte du 02 au 08/04/23:
• 02/04/23 : Caté 9 h 15-10 h 30 + messe des Rameaux 11 h
(pas animée par caté)
• 08/04/23 : Veillée pascale (possibilité de participation des
jeunes du caté avec les animatrices présentes)

•8
 janvier : 9 h 30 - 12 h: Epiphanie, salle Sainte-Anne
•2
 2 janvier : 9 h 30 - 12 h, salle Sainte-Anne
•9
 février : 18 h -19 h 15, KT plus messe chez les Ursulines
( Préparation Carême et Cendres) 13 Rue Porte Tavers

Vacances d’hiver du 11/02 au 27/02/23
•5
 mars : 9 h 30 - 12 h, salle Sainte-Anne
•2
 avril : 9 h 30 - 12 h MESSE DES RAMEAUX, messe en
paroisse tous les jeunes
•6
 Avril : Jeudi saint, lieu et horaire à préciser, messe en
paroisse tous les jeunes

Vacances de Pâques du 15/04 au 02/05/2023
•9
 avril : Pâques
• 14 mai : 9 h 30 - 12 h
• 4 juin : 9 h 30 - 12 h
• 10 juin : 18 h - 20 h 30 fête de fin d’année, messe à Lailly
+ pique nique, Rassemblement de tous les jeunes des 11
paroisses, avec les parents.

Première communion
•R
 etraite le 13 mai tous ensemble : en groupement
•1
 1 juin : Meung sur Loire et le 18 juin à Beaugency

18 DIM
sept.
Le groupement paroissial
& 25
sept.
Beaugency Meung rejoint “Église Verte”

Église Verte est un moyen pour
nous aider, comme chrétiens,
à mieux préserver la terre.
C’est un label national, que notre
groupement peut obtenir chaque
année, pour certifier, sur des actions
utiles pour l’environnement, nos
engagements et leurs réalisations. Il
s’agit d’une démarche personnalisée

pour notre groupement. Pour une
paroisse, ces actions sont regroupées
en cinq domaines: célébrations et
catéchèse, bâtiments, terrains, solidarité locale et internationale et enfin,
mode de vie et consommation.
Notre inscription nous donne droit,
dès cette année, au “Grain de Sénevé”,
premier niveau du label. (Les niveaux
suivants seront: “Lis des champs”,
“Cep de Vigne”, “Figuier”, “Cèdre du
Liban”.) Vous pouvez consulter sur le
site internet : www.egliseverte.org l’ensemble des questions posées (environ
80 questions au total).
Une petite équipe paroissiale nous

DIM

aidera à choisir les actions que nous
voulons faire avancer dans l’année.
C’est possible de rejoindre cette
équipe, pas besoin pour cela d’être
spécialistes, signalez-vous au CIP de
Baule.

Pour infos
Église Verte sera présentée
à l’occasion des messes
paroissiales du dimanche
à 11 h : le 18 septembre
à Meung, le 25 septembre
à Beaugency.

Petites communautés
fraternelles de foi
Adaptation moderne de la vie des premiers chrétiens, les
petites fraternités de foi sont un des 5 axes qui sont ressortis du synode diocésain d’Orléans en 2019.
Citons textuellement le synode: “Dans les petites fraternités missionnaires, nous voulons que toute personne puisse être accueillie
dans une petite fraternité missionnaire évangélisatrice, priante,
accueillante et conviviale qui lui permette de se sentir aimée du
Christ, de nourrir sa foi et d’être accompagnée là où elle en est.”
Notre groupement paroissial lance dès la rentrée de septembre
2022, trois initiatives qui veulent répondre à cet axe synodal.
1. D
 émarrage d’un nouveau groupe de six rencontres pour l’essentiel de New pastoral au CIP, sur les grandes questions de la vie.
2. Création d’une fraternité deux fois par mois chez des paroissiens: repas convivial, louange, prière, enseignement
grâce à une vidéo, partage etc.Démarrage lundi 26 septembre à 20 h 30.
3. Un temps de préparation des textes de la messe dominicale
à Meung-sur-Loire dans l’église à 10 h 30 le dimanche.
Pour tous renseignements, contacter Dominique Cassanet
au 06 50 08 53 34.

Congrès mission

30
sept.

VEN

au 02
oct.

DIM

le Congrès Mission aura lieu à Paris
les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022
Vitrine de la vitalité de la mission en France, capteur
des attentes et des aspirations de nos concitoyens,
le Congrès Mission est conçu comme un laboratoire :
chaque participant s’y pose la question des actions
simples et à sa portée qu’iI peut réaliser pour que le
Nom du Seigneur soit connu.

4

Baule

Axelle Lucas

Maleau , Armand Vigneras et
Aurélie Cottin, Sébastien Grave et
Audrey Steffan

Beaugency

Lailly en Val

Léana Le Hannier, Hugo Fossier,
Judith Lambert, Arsène Jouin,
Salomé Jouin, Margot Petiaut,
Léonie Fouquet, Chelsea FrancoSanchez- Coelho, Anna Pires,
Jeanne Pires, Louise Pires,
Cassie Fernandes Valpacos Delgado,
Léon Leprêtre, Billie Leprêtre,
Baptiste Hellin, Arthur Sireuil,
Alice Sireuil, Loïcia Delas, Oscar
Dignat, Léon Zamanifary, Lucas
Rabier-Cochonneau, Martin RabierCochonneau, Robin Cochonneau,
Théodore Norest, Isaac LorenzoDiaz, Gabriel Rondan-Gouvéia,
Livia Rondan-Gouvéia, Anastasia
Bosma, Manon Foltier, Ann-Karell
Keita, Arthur Massacret-Chartier,
Mathys Poulin, Louis LenoirRajadurai, Ayden Pechowiak,
Victor Leroy, Ariana Dexmier
Da Silva, Kiara Dexmier Da Silva,
Nolan Candeloro, Lou Candeloro,
Noé Betzina, Altan Castilho de
Almeida, Louise Leboulanger,
Edysson Cornuau, Yliana Cornuau,
Heyven Cornuau, Noé Eugène,
Hugo Chambolle- Mota,
Marie Guévaer,
Mila Castilho de Almeida- Becu,
Jade Arnoult, Camilla Rossit

Cravant

Lyson Prévost, Mia Doreau,
Isabelle Doucet, Lenny Schinto

Huisseau/Mauves

Maliana Tui, Mia Besnard,
Amboise Travaillot,
Louis Le Mansec

Lailly en Val

Gaël Beaufils, Lyam Beaufils,
Capucine Josse

Messas

Hortense Boullay

Meung/Loire

Jean de Sutter, Tyana Boulard-Gay,
Valentin Meinard, Léandre Minster,
Constance Camus, Pablo Camus,
Alice Brossolacsco
Baptêmes d’adultes :
Christine Bacelos, Matthieu Meinard,
Clément Faivre, Lorline Foré, Léa
Laporta, Matelio Esteves, Jules
Constants, Tom Constans, Soanna
AdrasPierre Maillard, Evans
Maillard, Julia Mallet, Sam Medjo,
Nina de Campos Raiwet, Malo de
Campos Raiwet, Albane Guériaud,
Camille Moulinet, Logan Van der
Meirssche, Augustin Morin, Léa
Tardiveau, Lou Tardiveau, Noah
Tardiveau, Juliette Gonzalez Garcia
de Cossio, Camille Bourgault-Pereira
MARIAGES

Baccon

Paul Brossier et Pascaline Vrain

Baule

Ronan Marie et Victoria Clavier

Beaugency

François de Nicolay et Adriana
Spence , Maxence Léonleverd et
Marine Hardouin, Jean-Bernard
Paya et Catherine Cayot, Thibaut
Bouton et Emma Samman,
Antoine Chevalier et Claire Zucco,
Christopher Greenhall et Lucie

Christopher Manins et Claire
Chambolle

Le Bardon

Cyril Bauné et Diane Lidolff

Messas

Mehdi Cherrou et Fiona Quéval

Meung/Loire

Florent Masson et Hélène
Renaudin , Paul Schefpsik de
Szonok et Aude de la Bigne ,
Sylvain Henry et Marion llosa,
Thomas Esteves et Morgane Drufin,
Arnaud Blondeau et Marie-Clotilde
Bertrand, Victor Gillard-Chevallier
et Roxane Delagrave, Aloys Guitton
et Claire Lucien , Thibault de
La Taille et Anne-Claire Censier
OBSÈQUES

Baccon

Pierre Champenois,
Patrice Foiret, Renée Rivière

Baule

Marguerite Ollivier, Philippe
Toulgoat, Antonio de Jésus, MarieChristine Bellande, Laurent Arnou,
Paul Tranchant, Simone Borrel

Beaugency

Françoise Lentengre,
Françoise Armagnac,
Pierre Julien, Jacques Gagnard,
Maurice Bresson, Simone David,
Noëlle Fabre, Huguette Madzar,
André Domain, Laurence Siguret,
Carmen Genet, Patricia Eulalie,
Georges Aurangé, Danièle
Genevrier, Yvette Mahé, Daniel Hel,
Annette Neveux, Monique Jouhaud,
Juliette Biémont

Cravant

Andrée Thoré, Cécile Belleteste,
Josette Grivot, Lucienne Gaillard

Huisseau/Mauves

Pascale Delacoute,
Jean-Michel Martin, Didier Picard,
Mauricette Le Disquet,
Danièle Puyrenier,
Thony Prodhomme

Lailly en Val

Irène Boré, Yves Audenet,
André Bellenoue, André Fleury,
Jeannine Deneuré,
Micheline Cizeau, Yvette Richard

© Photos D.R.

BAPTÊMES

Du 11 mars au 30 juillet 2022

Un oeil sur l’un de nos annonceurs

La Librairie du chat
qui dort…que d’un œil
C’est la seule librairie entre Blois et
Orléans, juste en face des Halles à
Beaugency ! Un pôle culturel à elle
toute seule ! Véronique Billiote est
en passe de réussir un pari osé.
Elle a, en effet, repris cette librairie le
18 juin 2020, il y a deux ans, en pleine crise
du Covid. Il y avait auparavant la librairie
des Halles plus tournée vers la papeterie.
Véronique a développé la partie librairie.
Elle se veut une libraire indépendante
des maisons d’édition. C’est elle qui choisit ou non les nouveautés par exemple.
Il faut dire que Véronique, balgentienne
depuis 15 ans, était iconographe naguère
et connaissait bien le monde de l’édition.
C’est un concours de circonstance, entre
l’envie de changer de Véronique et la mise
en vente de la Librairie des Halles qui a
permis cette reprise. Le nom de la librairie
Le chat qui dort fait référence au fameux
chat de la légende du pont de Beaugency
et à la rue de Beaugency éponyme.
Il y a toujours du monde dans le magasin,
et c’est tant mieux pour Véronique, qui ne
s’ennuie jamais. Elle a même engagé une
personne à mi temps. “Je conçois mon travail comme un vrai conseil de lecture et les

gens sont extrêmement reconnaissants et
gentils.” dit-elle. Elle continue: “J’ai pris
comme principe de ne pas forcément lire
les livres qui se vendent tout seul, mais ceux
d’auteurs qui, selon moi, valent le coup, pour
les faire connaître. Pour moi, entrer dans une
librairie est une découverte, hors des sentiers
battus.” Bon vent à cette librairie chaleureuse qui privilégie les rapports humains
et l’indépendance d’esprit !
Dominique Cassanet

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.

Le Bardon

Roberte Montdamert

Messas

Monique Proust, Anne-Marie Berthe

Meung/Loire

Pierre Boulle, Claude Hélouis,
Bernard Leuliet, Ghislaine
Languille, Raymonde Chartier,
Romain Bouilly,
Jean-Jacques Rousseau,
Bernadette Coquand,
Marie-Claire Richard,
David Custodio, Geneviève Pallart

Tavers

Simone Delrieu, Pascal Ramadier

Villorceau

Lucien Aigret, Dominique Caillard

Ent.

CLAUDEL
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

Agrément n°45-109

Joies Peines

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

& 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
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Le Mouvement chrétien des retraités

oct.

JEU

Octobre

Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ?
Le MCR a été créé vers 1962
pour réunir et nourrir la vie
spirituelle des retraités sous le
vocable de “Vie montante” qui
est encore en usage hors de
France. Le nouveau vocable
du MCR date de 1984.
En tant que chrétiens (catholiques
ou autres) nous nous réunissons une
demi-journée mensuellement pour
nourrir notre foi tout en restant
en éveil et actifs vers le monde qui
nous entoure. Pour cela, des équipes
locales de 5 à 15 personnes entourées
par un responsable d’équipe et un accompagnateur spirituel se réunissent
au sein de leur secteur. De Meung s/
Loire à Beaugency, Yves-Marie Marchais et Père Jacques Pissier les accompagnent.

rassemble les adhérents MCR du
diocèse. La prochaine rencontre aura
lieu à Loury le 20 octobre 2022. Nous
publions chaque trimestre nos pensées et actions via “Restons jeunes”.
Au niveau national, nous partageons
une revue trimestrielle (Nouvel essor)
ainsi qu’un livret d’année support de
nos réflexions et prières. Pour l’année
à venir, nous réfléchirons sur : “Comment construire un monde d’après”?,
“Comment est le Royaume de Dieu?”,
“Comment cheminer vers le Royaume
de Dieu ?”

assure le lien avec le bureau national du MCR. Chaque année une fête

oct.

Ils seront en pèlerinage
au Mont-Saint-Michel
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Fête Notre-Dame et messe de
rentrée 11 h à Beaugency
Du 3 au 6, pèlerinage
du Rosaire à Lourdes
Pèlerinage des
pères de familles
Rassemblement Mouvement
chrétien des retraités (MCR)
Confirmation des jeunes
à Meung à 10 h 30
Du 25 au 27, pèlerinage au
Mont-Saint-Michel, aumônerie
Du 28 au 30, camp musique
et liturgie à la Maison
de la Parole, 13 rue Porte
Tavers à Beaugency
Messe de la Sainte-Hubert
à Meung /Loire

Novembre

Contacter Christian Brissard (secrétaire diocésain) au
06 82 11 90 85 et plus largement sur internet : www.mcr.asso.fr

Les équipes locales MCR sont fédérées par un bureau diocésain qui

25

02

Pour plus d’informations

Au niveau diocésain et national

Aumônerie
des jeunes

En juin 2023, nous fêterons les
60 ans à Lourdes avec des chrétiens
venant de tous les diocèses (voir
l’affiche ci-contre).

DIM

Camp musique
et liturgie

MAR

au 27
oct.

JEU

28
oct.

VEN

au 30
oct.
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MER
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13

Depuis neuf ans, le Camp musique et liturgie
du diocèse d'Orléans forme durant 4 jours
les jeunes de 12 à 17 ans à célébrer, préparer,
animer et vivre la liturgie eucharistique et
la liturgie des heures et, depuis trois ans,
animer une veillée de louange.

DIM

SAM

19

Voir leur vidéo sur You tube :
https://youtu.be/7uAUnxDRCFc?t=35

SAM

26

Messes de la Toussaint
(voir horaires ci-contre)
Messe des défunts
(voir horaires ci-contre)
Foire de la Saint-Martin
à Meung/ Loire
Journée mondiale des pauvres
Concert Hopen
à Saint-Paterne, Orléans
pour les jeunes
- Journée synodale
à Saint-Marceau, Orléans
- Marche de Noël à Lailly

LA SAINTE DU MOIS
© Wikipedia

Pauline Jaricot
(1799-1862)

30
oct.

DIM

© D.R.

“Il m’a séduit
et je me suis
laissé séduire”

© Ciric / Corinne Mercier

Anniversaire
de consécration

© D.R.

© Théophane COLIN/CIRIC

Une femme de prière
et d’action consacrée à Dieu

Le jour de mon baptême mes parents me présentaient à
la grande famille du peuple de Dieu, et Notre Seigneur
murmurait en mon cœur ces paroles données à chacun
le jour de son baptême : “Tu es mon fils, ma fille bien
-aimé en toi j’ai mis tout mon amour.” Aujourd’hui je
rends grâce pour sa fidélité à mes côtés tout au long
du chemin…Il y a 25 ans, je m’engageais à Lui donner
officiellement toute ma vie, et à laisser s’épanouir en
moi la grâce du baptême : l’aimer, me laisser aimer par
Lui pour marcher à sa suite, à la rencontre de tous ceux
qu'il met sur ma route, croyants ou non, de confession
religieuse différente, et avec qui j’ai le bonheur de vivre
de vrais moments de fraternité. Je peux témoigner de la
joie qui est au fond de mon cœur. Merci à Notre Dieu
dont la seule puissance est l’amour.
Marie-Do Alquier

Horaires des messes
01 MAR
de la Toussaint
nov.
• Lundi 31 octobre : 19 h Tavers
&
er
02

• Mardi 1 novembre :
MER
nov.
messe de tous les saints
Saint-Do à 9 h, Meung et Beaugency
à 11 h, Le Bardon à 9 h 30
• Mercredi 2 novembre : messe des défunts :
Messas à 10 h et Baccon à 19 h.

26
nov.

SAM

Synode
Celui-ci sera consacré sur les petites
communautés fraternelles de foi

Pauline naît à Lyon en 1799 dans une famille aisée d’industriels de la soie. Son milieu l’entraine dans une vie
facile et mondaine. Jusqu’à ce que…
La vie de Pauline sera d’abord un chemin de conversion, rythmé par la prière, la méditation et le combat
spirituel. Mais pas seulement, car elle est aussi une
femme d’action. Pour soutenir les missions en Chine,
elle propose une quête aux ouvrières de l’usine familiale: “le sou hebdomadaire”. L’œuvre de propagation
de la foi est un succès et deviendra 100 ans plus tard à
Rome “Les œuvres pontificales missionnaires.”
Dans les années 1830, la situation des ouvriers est tragique à Lyon. Pauline qui vient d’hériter de son père,
acquiert les hauts fourneaux de Rustrel, dans le Vaucluse, pour en faire une usine modèle. Ses deux associés, en réalité des escrocs, gèrent l’affaire et détournent
les fonds investis par elle et ses amis. Elle tentera de
sauver l’affaire, sans résultat: l’usine n’existe plus, les
dettes restent. Les dix dernières années de sa vie sont
un calvaire: abandonnée par les siens, par son milieu
d’origine et par l’opinion publique, Pauline n’a de cesse
de rembourser les petits créanciers qui se sont portés
à son secours. Elle meurt le 9 janvier 1862. Ses écrits et
son action en faveur du monde ouvrier sont comme un
prélude à la parution de la Première encyclique sociale
Rerum Novarum. On dit qu’“elle est un subtil mélange de
Sainte Thérèse contemplative et de Sainte Jeanne d’Arc
combattante”.. Elle est, plus près de nous, un modèle.
Elle a été béatifiée le 22 mai 2022.
Alain de Fougeroux

8

Scouts, Synthèse famille chrétienne,
Rassemblement à Chambord

Pour nos
collégiens et lycéens

Le scoutisme, c’est la joie !

L’Aumônerie Valouest accueille tous
les jeunes collégiens et lycéens des
onze clochers du groupement paroissial
Beaugency/Meung.

Du 4 au 6 juin 2022, quelque
33 000 Scouts unitaires de France
(SUF) se sont retrouvés au
château de Chambord pour fêter
les 50 ans du mouvement.

empêcher de bouger. Même la grande
scène prévue pour la messe de la Pentecôte a bougé de plus d’un mètre, devenant inutilisable !
Après le jeu et l’excitation, la plaine
s’apaise. Accompagné d’une dizaine
d’aumôniers, Mgr Rougé, évêque de
Nanterre, préside la messe de Pentecôte devant une marée humaine. En
marge de la messe, il confie sa joie de
participer à un tel rassemblement et de
voir que la foi est à l’œuvre.
“Il était important de fêter cet anniversaire en famille, de jouer et de prier tous

© Photos D.R.

Cinq cent cinquante cars ont été nécessaires pour acheminer louveteaux,
jeannettes, éclaireurs, guides, routiers
et guides aînés de toute la France sur
le domaine national de Chambord, rapporte Famille chrétienne.
Autres chiffres: 114 tonnes de nourriture dont 3,5 tonnes de poulets et
autant de saucisses, 67 000 baguettes
de pain, 368 000 tranches de brioche
ou encore 47 palettes de chips ! “Nous
avions à cœur de vivre un vrai camp
scout”, explique Tanguy Toulemonde à
l’hebdomadaire.
Dès la première journée, un violent
orage avec de gros grêlons est venu
chambouler ce rassemblement. Les
vents forts ont fait s’envoler plusieurs
barnums, certains chefs s’agrippant aux
montants des immenses tentes pour les

Pour des temps de rencontres et de partage, afin de
découvrir ou d’approfondir sa foi et sa relation au
Christ. Préparation des sacrements du baptême, de
la communion et de la confirmation. Les jeunes y
vivent des moments chaleureux lors de pèlerinages,
concert, projection de film, escape games, fabrication
de pâtisserie… Ainsi que des temps forts de prières
et de reconnexion à soi. Prends du temps pour toi,
poses toi des questions et viens le vivre en église avec
d’autres jeunes chrétiens !
L’aumônerie sera présente au forum des associations de Meung et Beaugency en septembre.

ensemble. Le scoutisme, c’est la joie !”,
assure frère Nicolas Burle, aumônier
général.
Les effectifs des SUV ont augmenté
de 40 % en dix ans. Signe que le scoutisme a de l’avenir pour une génération en quête de sens. “La pédagogie
scoute répond aux attentes de ces jeunes,
aujourd’hui comme hier”, conclut AnneLaure Peaucelle, commissaire général.

Renseignement au 06 11 33 77 10 ou par mail : aumonerievalouest@gmail.com

Marc D.

demain!
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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

