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     « Jésus marche avec nous, Il nous l’a promis. Nous 
croyons que l’Esprit Saint a conduit notre Synode et qu’Il 
veut nous conduire pour sa mise en oeuvre. A nous d’être 
les croyants qu’Il attend, courageux, audacieux et fraternels 
entre nous et avec tous » (actes synodaux).

 Dans les temps incertains où nous sommes, l’appel de 
notre synode diocésain aux changements personnels 
et communautaires nécessaires prend du poids. Nous 
sommes à un carrefour important de la vie du monde. 
Nous ne pouvons nous payer de mots et rester comme 
l’autruche la tête dans le sable. Si le Seigneur marche avec 
nous, alors allons-y !
     Imaginez, chacun de vous : tel un premier missionnaire, 
vous arrivez, seul(e), dans un quartier, un village, où il n’y a 
pas de chrétiens, pas d’église ni de lieu d’Eglise, rien. Vous 
faites quoi ? Cette situation existe. Certains bourgs n’ont 
plus de pratiquants. Avec la pandémie, on estime qu’un 
tiers environ des pratiquants n’est toujours pas revenu. 
     La première chose à faire pour un baptisé qui veut 
vivre son baptême, c’est de rejoindre les gens où ils 
vivent, de les visiter, d’être en sortie pour les écouter, les 
consulter, comme nous l’avons fait au début du synode. 
Il y a beaucoup d’initiatives pour soigner l’accueil dans 
nos paroisses, la journée du 25 janvier dernier a révélé un 
foisonnement d’initiatives, et nous nous en réjouissons. 
Mais plus que jamais, parce que la Covid a replié bien des 
gens, et parce que c’est notre mission de baptisés, nous 
devons aller à leur rencontre, les visiter, les écouter avec 
respect, les consoler. Multiplions les visites systématiques 
de rues, de quartiers, dans l’année ou dans le cadre 
de temps missionnaires spécifiques. Notre rencontre 
personnelle avec Jésus nous donne joie et audace. Que 
d’autres puissent connaitre cette même joie, comme une 
force pour vivre et espérer.
     En ce début d’année pastorale, avec bien des 
interrogations sur l’avenir, manifestons notre confiance 
et notre désir de servir le Christ et nos frères humains. 
La prière, l’eucharistie, et l’appartenance personnelle à 
un petit groupe fraternel et missionnaire sont nos points 
d’appui. Le Christ marche avec nous et nous envoie.
Ensemble, avec confiance, audace et beaucoup d’amour, 
allons-y, portés par son Esprit !                                                                                                         
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1 Sur les pas de Jeanne d’Arc, 10 juillet, Orléans-Patay.

2 Messe Chrismale, 29 juin, Cathédrale, Orléans.

3 Pèlerinage de la Sainte Rose, 23 août, Ervauville.

4 Pélérins diocésains à Lourdes, du 4 au 8 août.

5 Rentrée des chefs d’établissement de l’Enseignement 
catholique, 25 août, Blois.

Couverture : Colonie La Ruche, juillet, Meung-sur-Loire.

4e de couverture : Ecole de prière jeunes, juillet, Orléans.
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En 1958 il devient curé, 2 ans à 
Douchy, puis 4 ans à Nibelle.
En 1964 il vient dans 
l’agglomération orléanaise : 
4 ans curé de La Chapelle-Saint-
Mesmin, puis 23 ans à Fleury-les-
Aubrais, en desservant également 
la paroisse de Semoy. Il se 
souvenait avoir célébré dans ces 
paroisses 2.300 baptêmes et béni 
1.300 mariages.
En 1991, il prend en charge 
les paroisses de Chaingy et de 
Saint-Ay et l’âge venant il reste au 
service des paroisses du secteur 
ouest, avant de se retirer rue Ste-
Anne puis à Nazareth. 
Au cours de son ministère, 
il accompagne des groupes 
d’action catholique, en particulier 
d’ACO, jusqu’à ces derniers 
temps.
Il décède le 28 juillet 2020, dans 
la 73e année de son sacerdoce. 
Ses obsèques ont été célébrées 
en l’église de Fleury-les-
Aubrais et l’inhumation dans la 
concession familiale au cimetière 
de Maisons-Alfort.

Nominations

Guy Sampo est né le 6 juin 
1923 à Maisons-Alfort en région 
parisienne, fils d’un ouvrier 
immigré italien.
Il poursuit des études 
secondaires à Paris jusqu’au 
baccalauréat, puis la guerre arrive 
et sa famille est repliée dans le 
Loiret. Il entre au grand séminaire 
d’Orléans en 1943, opte pour 
le diocèse d’Orléans et est 
ordonné prêtre le 29 juin 1948 
en la cathédrale Sainte-Croix par 
Mgr Courcoux, avec 12 autres 
confrères.
Il est préfet de division au collège 
Saint-Euverte pendant deux ans, 
puis vicaire à La Ferté-Saint-Aubin 
et à Gien.

L’OFFICIEL
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Le Père Alain Nougayrède est 
nommé prêtre modérateur 
du groupement paroissial de 
Beaugency-Meung-sur-Loire 
et doyen du pôle missionnaire 
Ouest et succède ainsi au Père 
René Rousseau. Ces deux prêtres 
partageront la charge pastorale 
du groupement paroissial avec le 
Père Ernst Julien.

Le Père Pierre Barrault quitte 
Olivet et sera au service des 
paroisses du coeur de ville.

Le groupement de paroisses 
Riv’Loiret accueille son nouveau 
curé Don Pierre-Marie de 
Framond et son vicaire 
Don Nicolas Richard de la 
communauté Saint Martin. 

Ils vivront en communauté au 
presbytère d’Olivet St Martin avec 
le diacre en vue du sacerdoce, 
Don Maxime Granier, et un 
séminariste.

Le Père Stanislas Kata part à 
Vence dans le diocèse de Nice 
et est remplacé par le Père 
Slavomir Ziobro à la charge 
pastorale des groupements 
paroissiaux de Chevillly, Patay et 
Epieds-en-Beauce.

Le Père Laurent Jestin, au 
service des catholiques du 
diocèse attachés à la forme 
extraordinaire du rite romain 
quitte le diocèse et est remplacé 
par le Père François-Xavier de 
Dainville, également prêtre de 
l’institut du Christ Roi Souverain 
Prêtre.

Le frère de Saint-Jean, Jean 
Augustin, est appelé à d’autres 
missions hors du diocèse, la 
paroisse Saint Laurent d’Orléans 

Hommage au Père Guy 
Sampo

Hommage au Père René 
Boulet, prêtre orthodoxe

Engagé activement dans l’équipe 
oecuménique d’Orléans, le Père 
René Boulet prêtre orthodoxe 
est décédé le 14 juillet après 
plusieurs mois de maladie. Nous 
partageons la douleur de sa 
famille et de sa communauté.

accueille le Frère Jean Syméon, 
prêtre au service de la paroisse 
aux côtés de Frère Ignace.

Le Père Tristan de Gaullier 
remplace le Père François 
Madika comme aumônier des 
étudiants. Il travaillera avec la 
responsable de cette aumônerie, 
Loëtitia Trouslard.
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Envoyés en mission

Cette rentrée de septembre est 
riche de bouleversements du 
côté de salariés du diocèse.

Nous avons la joie d’accueillir 
Léon Courcoux au poste de 
comptable pour l’Association 
diocésaine d’Orléans. Il 
remplacera Martine Potin qui 
prendra sa retraite au 1er Janvier 
2021.

Un nouveau visage à la 
bibliothèque diocésaine : Alix 
Pesme qui remplace Cécile 
Lemaire. Nous souhaitons 
beaucoup de succès à ces 
deux jeunes femmes dans leurs 
nouvelles activités.

L’aumônerie Sichem accueille 
une nouvelle responsable en la 
personne de Virginie Poussier 
qui succède à Delphine Huet. 
Les jeunes sont plus que 
jamais les bienvenus dans les 
locaux tout neufs de la maison 
diocésaine du 21 boulevard 
Alexandre Martin.

Le service catéchèse du diocèse 
a vécu avec tristesse le départ 
d’Anabelle de La Baume et 
cherche encore sa remplaçante.

Rejoignez-nous !

Aumônier d’hôpital au CHR 
d’Orléans, 1/2 temps, à pourvoir 
dès octobre.

Le diocèse propose des services civiques 
utiles et formateurs ;
- En animation et éducation avec la 
Pasto Jeunes,
- En communication et audiovisuel avec 
le service comm’,
- En technique de la radio avec RCF.

L’Association Solidarité Jeunes 3e 
millénaire (ASJ3M) accompagne chaque 
jeune à chaque étape et les aide dans 
leur projet de vie.

Les missions s’ouvrent ce 1er septembre 
et se termineront le 30 juin 2021.

Infos pratiques :
Contact : Thérèse Barruel 
06 45 49 93 33
asj3m45@gmail.com

Animateur diocésain de l’Éveil à 
la foi des 3 – 7 ans , 1/3 temps, à 
pourvoir dès septembre.

Maîtresse de Maison diocésaine 
Saint Vincent à 70%, pour 
novembre 2020.

De nombreux postes sont encore 
à pourvoir. Découvrez les profils 
recherchés sur le site du diocèse, accès 
“on embauche” !

A pourvoir :

Sacristain de la cathédrale 
d’Orléans, plein temps, dès 
septembre.

Le SALEME a dit au revoir à 
Carole Marie en janvier dernier, 
partie vers de nouveaux projets 
professionnels, Isabelle Goujon 
reprend le flambeau à la rentrée, 
bienvenue à elle ! Isabelle a donc 
quitté l’aumônerie de jeunes Val 
Forêt qui est heureuse d’accueillir 
sa remplaçante en la personne 
de Christelle Dargent.

Montargis change de 
responsable de la catéchèse. 
Bienvenue à Mélina Pereiras  qui 
succède à Christine Moinas à 
qui nous souhaitons de beaux 
projets !

Cédric Picard, sacristain de la 
Cathédrale, a mené des chantiers 
importants notament en sono et 
video, qu’il en soit remercié ! Son 
remplaçant n’a pas encore été 
recruté.

Après deux ans de travail très 
appréciés à la radio RCF, Marie-
Laurence Porcher cède sa place 
à Laure Reyé, désormais nouvelle 
directrice. Nous souhaitons 
à Marie-Laurence beaucoup 
de succès dans ses nouvelles 
activités et à Laure beaucoup de 
plaisir dans sa nouvelle mission.

Jean-Marie Dubernet, diacre, et 
sa femme Christiane : délégués 
diocésains à la pastorale des 
migrants.

Jean-Marie Froissard, diacre : 
délégué diocésain à la pastorale 
des gens du voyage.

Michel Leroy, diacre : 
délégué diocésain auprès des 
communautés et groupes 
de prière du renouveau 
charismatique.

Jean-Pierre Bonnet ; directeur 
interdiocésain de l’Enseignement 
catholique.

Odile et Dominique Combe 
Laboissière : délégués diocésains 
à la pastorale familiale.

Benoît Kitchey : directeur 
au séminaire interdiocésain 
d’Orléans.

Père Philippe Gauthier, vicaire 
général : prêtre accompagnateur 
des paroisses de Saint Jean 
Bosco et Saint Marc d’Orléans.

Renouvelés dans leur mission

Vous avez entre 16 et 25 ans ?
Et si vous tentiez l’aventure 
du service civique ?
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AU 
COEUR
DE NOS 
PAROISSES
Par Tiphaine Verley, responsable du Service 
diocésain de la communication.
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Vous êtes le corps  du 
Christ (1 Corinthiens 12:2)

Ce “vous” revêt des acceptions 
multiples : il peut être moi, mon 
groupe, ma communauté, mon 
Eglise, le genre humain ! Car 
il renvoie à une mutitude de 
niveaux qui construit le corps 
du Christ à différentes échelles... 
Jésus est partout, le catéchisme 
nous l’avait bien dit !

Chacun d’entre nous 
appartient individuellement et 
singulièrement à ce corps divin, 
et au fil des sacrements je deviens 
enfant de Dieu, Tabernacle de 
Jésus, Siège du Saint Esprit ! 
Nous sommes aussi membres 
d’une Eglise domestique, 
également corps du Christ à 
son échelle familiale, lieu des 
premiers apprentissages, de la 
transmission parfois, des combats 
aussi.

Et puis le confinement et 
l’impossibilité de nous rendre 
à notre église, nous a fait aussi 

douloureusement prendre 
conscience que nous faisons 
aussi partie d’une communauté 
paroissiale, corps du Christ vivant, 
lieu essentiel à l’exercice du 
sacrement de la communion aux 
saintes espèces... Nos paroisses 
sont sources de rencontres, 
de partage, de prières, lieu des 
moments charnières de nos 
vies. Création canonique, elle est 
surtout à travers ses différentes 
facettes cause de joie et objet 
d’espérance !

Car oui, nos paroisses sont en 
pleine mutation face à la crise 
des vocations, à la sécularisation, 
aux problématiques sanitaires, 
aux nouvelles aspirations du 
temps. Mais n’oublions pas que 
le paysage paroissial français, 
qui nous semble parfois éternel, 
n’est que l’héritage d’une 
succession de mutations voulues 
ou forcées... que nous avons 
vite intégrées. Chaque temps 
prophétisait la ruine de notre 
Eglise et chaque fois elle a su 
s’adapter, se réinventer, renaître ! 
Car nos paroisses appartiennent 

elles-mêmes au corps du Christ 
qu’est l’Eglise universelle, miracle 
d’existence de 2020 années !

Les paroisses du diocèse 
d’Orléans, conscientes de ces 
défis qui s’imposent à elles, se 
sont résolument engagées avec 
ses pasteurs et ses membres dans 
la grande réflexion synodale... 
Notre Eglise de demain comment 
la voyons nous ? A notre échelle 
que pouvons nous faire ? 
Que changer, que protéger ? 
Comment nous ouvrir, accueillir, 
permettre la rencontre de chacun 
avec le Christ ? Comment porter 
la Bonne Nouvelle au dehors de 
ses murs ?
Chacune selon sa nature, son 
histoire, ses ressources et ses 
difficultés propose des solutions 
inventives et foisonnantes que 
nous serons fiers d’exposer dans 
les pages de ce journal. Chaque 
mois, nous nous rendrons dans 
une paroisse, pour l’explorer, la 
découvrir, interviewer ses acteurs, 
et vous dévoiler ses projets et ses 
espérances !

Le diocèse du Loiret est composé de 7 pôles 

missionnaires, 52 groupements de paroisses et 370 

clochers sur près de 7 000 km2 de superficie, un 

territoire vaste et très contrasté entre zone urbaine, 

villages et vaste zone rurale...

Dans le prochain numéro, 
découvrez les paroisses 
de Château-Renard et 
Courtenay, du Pôle Gâtinais, 
confiées au Père Paul Bénézit, 
elles constituent le secteur le 
plus à l’Est du diocèse.
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Quelle chance nous avons eu, 
que la Journée Synode en Action 
2020 ait eu lieu chez nous, à 
Briare ! Cela a été une belle 
occasion pour notre communauté 
paroissiale, encore meurtrie 
par les évènements douloureux 
qu’elle venait de traverser, de 
se rassembler et de se mettre 
au service du diocèse pour… 
ACCUEILLIR !!! Car comment 
mieux progresser dans l’accueil, 
qu’en le vivant concrètement ?
Les paroissiens se sont mobilisés 
avec beaucoup d’enthousiasme. 
Beaucoup ont découvert à cette 
occasion, non seulement qu’ils 
étaient capables d’accueillir, mais 
que, le faisant, ils donnaient et 
recevaient de la joie ! 
Forte de cette expérience réussie, 
notre communauté paroissiale a 
aujourd’hui un plus grand désir 
de progresser dans l’accueil. 
Accomplir ce service ensemble a 
aussi permis de grandir dans l’unité 
et la confiance. Nous souhaitons 
à la communauté paroissiale 
du Montargois qui accueillera la 
prochaine journée diocésaine, de 
recevoir autant de joie que nous 
en avons nous-même reçue !

  (Hélène Gréhant)

Par Messian Huret, Patrice Huboux, Hélène Gréhant membres de l’équipe Synode en action

LE SYNODE 
POST CONFINEMENT

Après les journées synodales 
des 8-9 juin et 25 janvier, le 
Synode diocésain continue 
son chemin. Puisque c’est 
toute la communauté qui 
avance ensemble, c’est au 
cœur du monde, et donc avec 
les événements heureux ou 
non que le Synode progresse. 
La Covid-19 s’est invitée au 
quotidien, faisant ainsi partie 
du Synode ; il faut donc nous 
adapter. En revanche, reste 
inchangé le thème arrêté pour 
la journée synodale du 30 
janvier 2021 à Montargis : la 
Rencontre Personnelle avec le 
Christ.
Au milieu des contraintes 
sociétales, familiales, 
personnelles, Dieu se donne à 
découvrir. Alors, la confiance, 
c’est-à-dire la foi que l’on met 
en Lui, se révèle. Elle peut être 
facilitée par une transmission, 
ou bien découverte lors d’un 
événement singulier. Jésus nous 
invite à sa propre rencontre 
pour nous mener vers son 
Père. Chaque rencontre est 
différente, spécifique, marquée 

par un fait qui lui est propre. Un 
jour, le Christ se fait présence 
vivante en notre cœur. La force 
de la foi qui en découle reflète 
le singulier de la rencontre, qui 
devient alors personnelle, liée 
à un temps vécu en grande 
intimité avec Jésus. Témoigner 
de sa foi, c’est dire avec ses 
propres mots comment Jésus 
a fait de nous son disciple, 
son ami(e). La rencontre avec 
Jésus se vit tous les jours, hier, 
aujourd’hui, demain. 

Le Synode est toujours 

d’actualité, il en est 

même une réponse 

adaptée !

En 2020, vivre le Synode en 
témoignant avec joie de sa 
rencontre personnelle avec le 
Christ reste encore et toujours 
d’actualité, même avec un 
masque : la joie passe tout 
autant par les yeux du témoin.

 (Patrice Huboux, diacre)

Allons, sortons et témoignons !

L’épidémie, bien loin d’éteindre notre élan missionnaire, a permis de vivre autrement les 5 orientations 
synodales et tout particulièrement celle de la proposition de la rencontre du Christ, la plus importante. 
Rencontrer Jésus, découvrir qu’Il est vivant, vraiment ressuscité, que son amour est plus fort que la mort 
est le plus grand des trésors. Celui qui le découvre devient aussitôt un disciple-missionnaire car on ne 
peut garder cela pour soi. En partageant cette nouvelle, la joie de l’Evangile se multiplie ! Si, pendant le 
confinement, les propositions se sont faites uniquement sur Internet, à la rentrée nous aurons la joie de 
pouvoir relancer les filets bien réellement. 
Nous sommes nombreux à avoir observé que cette pandémie a réveillé dans de nombreux cœurs la soif 
de sens et la recherche de Dieu. L’appel est encore plus fort ! Il y a tant à faire, à inventer, à renouveler et 
aussi à convertir en nous pour être les fidèles instruments dont Dieu veut se servir pour témoigner de Lui !

  (Père Messian Huret)

“

« Ni la mort, ni la vie, ni présent, ni avenir…rien ne nous séparera de l’amour du Christ ! » Rm 8,37 
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Clémence Martin, vous êtes la 
responsable du service depuis 
un an, quels sont les enjeux 
selon vous de ce service ?
Pour moi il y en a 3, intimement 
liés. Le premier est de faire 
connaître et reconnaître ce 
service sur tout le diocèse pour 
être véritablement au service 
de tous et développer des 
propositions locales.
Mutualiser les efforts pour 
travailler à élargir l’équipe de 
formateurs dont nous disposons. 
Au niveau local, il est vital de 
partager les ressources, les 
compétences et de transmettre 
les savoir-faire... Tout comme 
au niveau interdiocésain avec 
nos homologues de la Province. 
L’avenir de la formation en 
dépend.
Bien entendu, il est de notre 
mission d’insuffler une culture 
de formation pour que chaque 
baptisé, amené à témoigner du 
Christ, le fasse inspiré par l’Esprit 
Saint et fort d’une intelligence 
nourrie et formée.

Face à ces enjeux quelle est 
votre ligne de conduite ?
Je cherche à éviter un écueil : 
proposer des formations qui me 
plaisent à moi et mon équipe, 
mais qui ne répondent pas 
aux besoins du terrain. Nous 
écoutons avant de proposer. 
J’ai à coeur que toutes les 
formations existantes ou à venir 
soient proposées dans différents 
lieux du diocèse, comme ABDO 
proposée dans 6 villes chaque 
année (cf. liste de formations).

Justement, le synode a fait 
ressurgir une vraie soif de 
formation : comment y 
répondez-vous ?
Le grand chantier de cette année, 
dans ce souci de répondre à 
un besoin du terrain et à cet 
élan synodal, est de construire 
un parcours de formation 
innovant pour former les 
baptisés à devenir des disciples 
missionnaires du Christ. C’est 
une formation inédite, car c’est 
un sujet proposé dans peu de 
diocèses aujourd’hui en France. 
Elle se veut à la fois structurante 
et riche, elle est aussi ambitieuse 
et exigeante mais vraiment 
ouverte à tous ! 
Pendant un an et à travers 9 
modules, nous formerons des 
personnes à toujours mieux  
annoncer le Christ. Les objectifs : 
connaître Jésus, le rencontrer 
et se connaître pour témoigner 
selon son charisme propre.

Ce parcours est vraiment 
attendu : c’est la colonne 
vertébrale du service formation 
et à partir de lui, nous pourrons 
déployer des modules qui 
pourront être proposés 
autrement. Nous y travaillons !

LE SERVICE 
FORMATION

Après 10 ans de travail de 
formation des laïcs au sein du 

séminaire, le service diocésain 
de la formation a emménagé  

à la maison Saint Vincent 
auprès des autres services... 

Un choix stratégique pour  
placer  la formation au coeur 

des missions de toutes les 
pastorales diocésaines. Après 

une année, le pari est gagné : la 
synergie s’opère, le dynamisme 

d’une nouvelle équipe permet 
de répondre aux demandes 

du terrain transmises par 
les délégués synodaux et les 

autres services.

Les principales formations   :
• ABDO : proposée dans 6 

villes du diocèse, elle forme à 
la lecture et compréhension 
de la Bible plus de 150 
personnes par an.

• La retraite dans la vie  : 
d’inspiration ignacienne, 
présente dans 2 villes, cette 
formation invite à redécouvrir 
la prière quotidienne au 
moment du Carême ou de 
l’Avent

• Formation au témoignage 
missionnaire : 70 personnes 
présentes pour la session 
test, elle sera proposée à 
nouveau l’année prochaine 
au moins à Orléans et à 
Montargis.

• Formations sur l’accueil : 
faisant suite à la journée 
synodale, trois formations qui 
n’ont pu se tenir mais seront 
reprogrammées cette année.

Tout le programme de 
formation à télécharger sur 
le site du diocèse.

50 ans de formation racontés 
par Monseigneur Maupu à 
retrouver sur le site.

PORTRAIT
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aussi une formation. Après ces 
dix ans aux côtés des jeunes 
et de leurs parents, l’Eglise lui 
propose de rejoindre l’équipe 
du CERC pour un parcours 
sur St Paul, qu’elle ne connaît 
absolument pas. « Je travaille, 
je prie et j’y vais » : portée par 
l’Esprit Saint, elle multiplie les 
lectures et est bouleversée de 
rencontrer un saint « qui nous dit 
comment vivre du Christ ». Elle 
est ensuite envoyée aux quatre 
coins du diocèse pour faire des 
parcours de formation, tout 
en continuant de se former en 
parallèle avec des cours et des 
livres. Encore aujourd’hui, elle 
anime, tant qu’on continue à la 
solliciter, trois groupes de partage 
biblique.

Quand on la questionne sur la 
place de la formation dans toute 
vie de foi, c’est la dimension de 
partage qui ressort. Pour elle, on 
ne peut lire la Bible tout seul : 
elle se lit d’abord avec d’autres 
(commentateurs, lectures, 
paroissiens...) avant de guider la 
prière individuelle. De la même 
manière, donner des formations 
est pour Roselyne un moyen de 
partager son expérience. « La 
Bible ne m’intéresse pas en tant 
que savoir mais en tant que 
je peux l’expérimenter. » C’est 
vraiment cette dimension de 
partage qui prédomine : « c’est 
par l’offrande que l’on fait de 
soi qui permet à l’Esprit Saint 
de travailler chez les autres. La 
formation n’a de sens que pour 
une vie spirituelle et un lien les 
uns avec les autres. » 

A l’écoute de l’Esprit Saint

“Je travaille, je prie et 
j’y vais.”

« Ce premier cours m’a ouverte 
à quelque chose d’extraordinaire. 
Enfin, la Bible n’était plus des 
petits morceaux, des livres qui 
n’avaient pas de lien les uns 
avec les autres, je découvrais 
un sens, une cohérence, un 
projet que Dieu accomplissait 
depuis des milliers d’années et 
qui s’accomplissait en Jésus. » 
Roselyne Jamin a aujourd’hui 
82 ans mais elle se souvient de 
cette révélation, de ce premier 
cours, comme si c’était hier. 
Le premier d’une longue série, 
qu’elle a reçus et qu’elle a 
dispensés à son tour.

Et pourtant, en acceptant de 
suivre cette formation, elle ne 
s’attendait pas du tout à un tel 
bouleversement. Orléanaise 
d’origine, née dans une famille 
catholique, elle a grandi dans 
l’amour de Dieu, avec des 
parents très croyants. C’est sous 
les bombardements qu’elle 
apprendra le « Je vous salue 
Marie ». A 14 ans, elle vit sa 
première expérience de foi. 
Alors envoyée pendant 6 mois 
dans un préventorium, « loin 
de [s]es parents, de l’école, [elle 
s’est] appropriée [s]a foi. Pour la 
première fois, [elle a] compris 
qu’il n’y a pas de pratique 
cultuelle sans une pratique de vie 
cohérente ». 

Elle a 19 ans quand elle 
rencontre son mari. Tous deux 
sont croyants et pratiquants mais 
elle reconnaît volontiers que la 
foi n’était pas un sujet dont il 
parlait : Dieu était premier mais 
chacun vivait sa foi et sa prière 
de son côté. C’est en 1968 à la 
mort de sa mère, en allant en 
pèlerinage à Lourdes, puis en 
acceptant de prendre en charge 
la préparation mariage que le 
couple a commencé à se mettre 
au service de l’Église.

En 1980, ce service prend une 
autre tournure puisque Jean-
Michel, son mari, est appelé au 
diaconat permanent, et qu’on 
lui propose à elle de suivre une 
formation Bible et Théologie 
hebdomadaire pendant trois ans. 
Elle accepte, non parce qu’elle 
y voit un réel intérêt personnel, 
mais en raison du manque qu’elle 
ressent face aux questions des 
jeunes. Ce cours dispensé par le 
Père Thomas Kowalski sera une 
véritable révélation pour elle. « Je 
découvrais en même temps la 
profondeur des textes qui me 
rejoignait au niveau du cœur et 
de l’âme et un bouleversement 
spirituel qui me disait qu’il y a 
beaucoup plus que ce que je 
crois, que Dieu est et m’aime 
beaucoup plus que ce que je 
crois et que je ne l’aime pas à 
cette mesure. » Pour la première 
fois, elle expérimente également 
que « Dieu parle aussi par 
l’enseignement » et qu’elle doit 
« apprendre à prier ».

« Je ne me suis jamais cru 
capable de le faire, c’est 
toujours dans l’abandon à 
l’Esprit Saint que j’ai pu le faire. » 
Alors même que sa formation 
n’est pas terminée, on lui 
propose d’intégrer l’équipe des 
formateurs. Elle quitte donc son 
travail pour répondre à ce qu’elle 
perçoit comme un véritable 
appel. Elle est alors étonnée de 
découvrir qu’elle peut captiver 
un groupe de sixièmes en leur 
parlant de Jésus, mais également 
des lycéens, avec un groupe 
Bible dont le succès augmente 
d’années en années, jusqu’aux 
parents qui lui réclament eux 

Par Caroline Perocheau-Arnaud

PORTRAIT

“Je ne me suis jamais 
cru capable de le 
faire”
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Par Brigitte Duvauchelle, 

communication du MCR. 

Le Mouvement Chrétien 
des Retraités (MCR) veut 

aider à vivre le mieux 
possible le temps de la 

retraite et permettre à 
tous une présence et une 
participation actives à la 

société et à l’Eglise. Le MCR 
est un mouvement d’Eglise 

animé par des laïcs.

Notre objectif :   
 « Partir à la retraite, 

c’est repartir »

Contactez nous :
Présidente Madame Lucette 

de Chastenay
Tel : 06 08 93 41 09

un secrétaire :
Monsieur Luc Barbaz 

Tel : 06 71 62 92 56.

Le MCR c’est : 
M comme Mouvement qui 
participe à la vie de la Société et de 
l’Eglise.
C comme Chrétien. Chacun 
cherche à donner du sens à sa 
vie à la lumière de la Parole de 
Dieu, par la réflexion, l’écoute, le 
dialogue et le partage.
R comme Retraités qui sont libres 
de leur temps et de leurs choix. 
« C’est le temps de projets dans 
un monde qui bouge et où un(e) 
retraité(e) doit trouver sa place. »

 
Nous nous réunissons tous les 
mois par équipe de quartier, de 
village ou groupe de paroisses avec 
pour base de réflexion un livret 
construit autour d’un thème, celui 
de cette année : « La Santé à notre 
âge : quel défi ! »
Nous nous retrouvons aussi tout 
au long de l’année pour des temps 
forts : journée de rentrée comme 
celle de cette année du 14 octobre 
2020 à Rebréchien, mais aussi des 
réunions en équipe, découvertes 
du patrimoine culturel et religieux, 
l’assemblée générale du MCR 
départemental... ce qui permet à 
toutes les équipes de se retrouver 
dans l’amitié, le partage des 
expériences vécues et la prière. 
A l’inititiave des équipes, des 

activités sont organisées comme 
la rencontre intergénérationnelle 
durant les vacances de Toussaint, 
avec visite du château de Meung-
sur-Loire,la décoration de l’église 
d’Ingré à la période de Noël, mise 
en place de la crèche avec les 
enfants du catéchisme ou encore 
la participation à la marche sur 
les pas de Jeanne d’Arc avec la 
pastorale du Tourisme, ainsi qu’à 
la campagne de Carême avec le 
CCFD45-Terre solidaire.
Le MCR45 est également acteur 
dans la vie du Diocèse. 
Différentes équipes ont répondu 
à la demande de notre évêque 
et ont participé au synode. Ainsi 
nous sommes sortis, et avons été 
à la rencontre d’autres équipes. 
Des échanges téléphoniques, 
et visioconférences ont 
également été réalisés pendant le 
confinement, ce qui a permis un 
maintien du lien, et une richesse 
des relations.
Le MCR, ayant comme d’autres 
mouvements d’Eglise, signé une 
convention avec le CCFD, des 
délégués MCR s’impliquent dans 
le fonctionnement des instances 
locales et nationales du CCFD pour 
davantage de foi et d’humanité, 
dans la mise en pratique de la 
pensée sociale de l’Église.

ECHOS DU LOIRET
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Du nouveau à la Radio
Si vous passez dans les studios de la radio RCF Loiret dans l’enceinte 
de la Maison St Vincent à Orléans, vous trouverez bien sûr des 
bénévoles en train de préparer ou d’enregistrer une émission, mais 
aussi une équipe renouvelée ! Directrice depuis 2 ans, Marie-Laurence 
Porcher a laissé la place à Laure Reyé, tout fraîchement de retour 
dans la cité johannique. L’accueil est désormais assuré par Claire. 
L’équipe communication s’est renforcée avec l’arrivée de Tiphaine 
Verley, déjà responsable de la communication du diocèse, qui prend 

la tête de la comm’ de la radio, pour travailler avec Caroline Perocheau, entérinant ainsi le lien entre 
la radio RCF Loiret et le diocèse. Du côté des émissions, place à quelques nouveautés. A partir de 
septembre, une nouvelle émission rejoint le Temps spirituel du mardi : en plus du Magazine Diocésain 
et d’Une âme en temps libre, vous pourrez retrouver 2 fois par mois l’émission Corps et Âme avec 
Max Fleury, médecin généraliste et Marie-Dominique Fouqueray, psychiatre tout juste à la retraite. Une 
émission qui relie le corps et l’âme, qui parle de santé avec une touche de spiritualité ! Pour fêter le 5e 
anniversaire de l’encyclique Laudato Si’, une nouvelle émission consacrée à l’écologie intégrale telle que 
développée par le Pape François dans son encyclique sera également animée par Vianney d’Hauthuille, 
diacre permanent et Valéry Morard, membre de Chrétiens et écologie dans le Loiret : Chemin de Terre. 
A écouter tous les jours à Orléans 91.2 / Montargis 90.3 / Gien 87.9 / Pithiviers 95.1 ou sur rcf.fr
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L’astronaute ne part qu’après 
de multiples préparatifs ; les 
religieux, les mariés sont appelés 
aussi à approfondir le choix 
qu’ils veulent engager ; dans 
l’Evangile, jésus invite à bien 
calculer avant d’engager une 
construction... Le Pape François 
explique l’importance de la 
spiritualité préalable à nos actions 
face à la crise écologique: « Il ne 
sera pas possible de s’engager 
dans des grandes choses […] 
sans les mobiles intérieurs qui 
poussent, motivent, encouragent 
et donnent sens à l’action 
personnelle et communautaire » 
(LS216).

En cette année Laudato Si, pour 
rencontrer des personnes qui 
agissent pour la Création, avec 
cette motivation imprégnée de 
spiritualité, l’équipe Chrétien 
Ecologie Loiret vous invite à 
participer à la journée de la 
Création le 3 octobre à Chuelles 
et Orléans et le 10 octobre à 
Beaugency. Au-delà des aspects 
techniques des actions en faveur 
de la protection de notre terre et 
de leurs habitants, venons puiser 
aux sources des motivations qui 
conduisent des acteurs du Loiret 
à mener leurs projets
Cette journée de la Création sera 
aussi l’occasion d’échanger sur 
des questions importantes pour 
la sauvegarde de notre maison 
commune (programme sur le site 
du diocèse).

L’Evangile est pour les 
chrétiens une source 
inspirante, qui peut 
et doit nourrir nos 
motivations.

La conversion comme base de 
l’action

Par Henri-Noël Lefebvre, pour 
Chrétiens écologie Loiret

SEPTEMBRE
A RETENIR
1er : Ouverture des missions service civique pour les jeunes de 
16-25 ans

Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création.

6 : Messe d’’installation des prêtres de la communauté St Martin 
à Olivet, 10h30

8 : Pèlerinage à Notre-Dame de Cléry

11 : 4e rencontre FASEM : retraite à Beaugency et Formation 
Art et Bible - Orléans

12 : 4e rencontre FASEM : retraite à Beaugency

ABDO - Olivet

13 : 1e rencontre de la communauté Foi et Lumière : « Le 
germe qui fleurit »

4e rencontre FASEM : retraite à Beaugency

Pèlerinage à Notre-Dame de Cléry - 350e anniversaire du 
Miracle des larmes

Report de la Quête impérée pour la Terre Sainte du Vendredi 
Saint

Messe pour la rentrée des Scouts Unitaires de France à Vienne- 
en-Val

14 au 18 : Pélérinage à Rome du MCR

15 : rencontre des vierges consacrées du diocèse

17 : Journée de rentrée des prêtres du diocèse

18 : : Exposition d’art sacré à la cathédrale - Orléans

19 : Pèlerinage des pères de famille

Spectacle sur Ste Thérèse d’Avila organisé par la Communauté 
Gennesaret - Poilly lez Gien

Messe de rentrée pour l’Enseignement catholique à Gien, 
Messe d’installation du père Alain Nougareyde à Meung sur 
Loire

19-20 : 40 ans de la communauté Gennésaret - Poilly lez Gien

Jeanne 2020 : exposition d’art sacré à la cathédrale - Orléans

Journées européennes du patrimoine

21 : Rencontre du groupe Réflexion et partage

23 : « Orléans La Source féte Jeanne d’Arc »

24 : Formation Mess’Aje - 2e seuil - Beaugency

Parcours biblique - Cléry St André

25 au 27 : Congrès Mission à Paris

26 : Conférence sur le Centenaire de la canonisation de Ste 
Jeanne d’Arc à Orléans

27 : 106e Journée Mondiale du migrant et du réfugié

Messe solennelle pour Sainte Jeanne d’Arc à la Cathédrale.

Retrouvez l’agenda mis à jour quotidiennement 
sur le site du diocèse.
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Votre journal diocésain fait peau neuve ! Outil 
d’information sur la vie diocésaine, il évolue 
progressivement. Mais il est encore un moyen 
de communication peu diffusé ! Savez-vous 
qu’il est possible de s’abonner afin de le recevoir 
tous les mois pendant un an, par courrier ou 
par mail ? Prix : 29,90€ pour 10 numéros.

Vous êtes déjà abonné ? Et si vous l’offriez à 
une personne de votre entourage ? Pour cela :
• Abonnez-vous via le site du diocèse
• Envoyez vos coordonnées sur papier libre 

avec votre règlement à Journal diocésain 
- ADO - 14 cloître Saint Aignan 45057  
Orléans Cedex 1

www.orleans.catholique.fr - journal@orleans.catholique.fr

Abonnez-vous
Offrez-le !et/ou
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