
C lémentine, 9 ans : “Avec quel-ques 
enfants du catéchisme de notre 
paroisse, nous avons joué une 
petite pièce sur la vie de Marie. Je 

jouais le rôle d’une journaliste qui faisait un 
retour à l’époque où Marie attendait Jésus. Il 
y avait quatre scénettes qui s’alternaient avec 
des chants. Nous avons passé un agréable mo-
ment et les paroissiens aussi.” Encouragées 
par nos prêtres, toutes les équipes de caté-
chisme s’étaient retrouvées autour de ce pro-
jet, assistées par les chantres et les musiciens. 
Certains s’étaient mobilisés depuis plusieurs 
semaines, pour faire répéter les chants aux 

enfants. Un décorateur de talent, un ingénieur 
du son très efficace, des habilleuses complé-
taient le générique. Les enfants avaient appris 
à “gestuer” les chants. Les acteurs prenaient 
très au sérieux, le rôle qui leur était attribué.
Les journalistes, curieux de connaître et com-
prendre un peu mieux Marie, vont la suivre 
dans différentes étapes de sa vie.
Ils entrent d’abord chez Anne et Joachim, 
(pauvre Joachim sourd “comme un pot”), 
puis retrouvent Marie avec Elisabeth, arborant 
toutes deux un ventre rond et se retrouvant 
joyeusement. Vient ensuite la rencontre avec 
Joseph et Marie, parents aimants et attentifs. 

Enfin, Marie au pied de la Croix. “Pas une 
fibre en son cœur transpercé qui n’accepte et 
ne consente. Et comme Dieu lui-même qui est 
là, elle est présente. Elle accepte et regarde 
ce Fils qu’elle a conçu dans son sein. Elle ne 
dit pas un mot et regarde le Saint des Saints” 
(Paul Claudel). Ce n’était pas seulement un 
rôle que les enfants jouaient là, c’était une 
mise en scène de la découverte qu’ils font de 
Marie pendant leurs années de catéchèse. Si 
les enfants étaient manifestement très satis-
faits de leur prestation, c’est aussi toute la 
communauté qui était heureuse de sentir ce 
vent de jeunesse remplir l’église et qui a cha-
leureusement félicité les participants.
Après ce spectacle, chacun était invité à parta-
ger un apéritif avec quiche, cakes et autres dé-
lices, apportés par des parents ou paroissiens.

Brigitte Souplet

Les enfants du catéchisme font le spectacle

Dimanche 28 avril, la messe se termine mais chacun reste assis. 
Que se passe-t-il ? Un décor se déploie alors devant l’autel. Nous 
voici transportés dans un village de Judée, avec des maisons 
blanches aux toits plats, typiques de cette région.
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Marie au pied de la croix. Rencontre de Marie et Elisabeth.

Merci Jean-Claude
Un peu avant l’été, invité par le secteur pastoral Blois Rive Gauche, l’auteur-compositeur-
interprète de chants chrétiens, Jean-Claude Gianadda, avec sa guitare, nous a proposé un 
concert exceptionnel, superbement illustré par un support visuel, en l’église de Mont-près-
Chambord.
Cette soirée restera comme un très grand moment de grâce pour les très nombreux spectateurs  
qui avaient rempli l’église. Toutes ses chansons de sa composition, dont certaines sont interprétées 
régulièrement le dimanche dans nos églises transmettent de nombreux messages de paix, de 
générosité et d’amour. Sa foi profonde nous a tous saisis. Une vraie communion s’est établie 
entre lui et son public. Bravo et merci Jean-Claude !
 Annonciade et Adolphe Messineo

Jean-Claude Gianadda en 
communion avec le public conquis.
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E
lle comprenait, à l’ori-
gine, une nef unique et 
un chœur terminé par une 
abside en cul de four. Fin 
XVe siècle, l’édifice fut 

élargi d’un bas-côté voûté d’ogives et 
doté à l’ouest d’un clocher-porche dont 
la tour, flanquée de contreforts massifs 
et d’une tour d’escalier hexagonale, est 
une des plus imposantes de la région. Le 
porche est voûté d’ogives, retombant sur 
des culots sculptés. La nef lambrissée 
conserve dans son mur nord le reste de 
l’église romane. Trois grandes fenêtres en 
tiers-point du XVIe siècle ont été percées 
pour faire entrer largement la lumière.
L’église conserve une mise au tombeau 
du XVIIe siècle, peinte sur toile, des sta-
tues en bois dont une Vierge à l’Enfant 

du XVIe siècle, saint Pierre et saint Paul 
du XVIIe, une statuette en pierre de saint 
François d’Assise, retrouvée enterrée der-
rière l’autel lors de la première restaura-
tion de l’église en 1962, date où ont été 
mis en place les trois vitraux de l’abside 
Des ténèbres à la lumière, œuvre de Fran-
çois Chapuis. Orné d’un tableau représen-
tant le baptême du Christ, le maître autel 
du XVIIIe siècle, dans l’abside jusqu’en 

1962, a été restauré et placé dans le bas-
côté, avec les fonts baptismaux.
De 2003 à 2010, une importante restaura-
tion extérieure et intérieure a été réalisée. 
Des peintures murales du XVe siècle ont 
été découvertes sous l’enduit représentant 
la dernière messe de saint Denis et le cou-
ronnement de la Vierge. Le résultat de ces 
travaux est remarquable.

Anne Marie Chablat

L’église de Montlivault : 
une restauration réussie
L’église de Montlivault, qui 
dépendait à l’origine de l’ab-
baye de Pontlevoy, date du 
XIIe siècle : elle fut alors pla-
cée sous le patronage de saint 
Pierre et avait pour second 
patron saint Blaise, évêque  
de Sébaste en Arménie.

La nef et le chœur de l’église Saint Pierre.

Vue d’ensemble de l’édifice.
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L’imposant clocher-porche 
flanqué de sa tour d’escalier 
hexagonale.
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L’
idée de cette recollection 
dont le thème “Connaître 
et reconnaître l’Esprit 
saint dans notre vie” est 
venue d’un désir commun 

entre le père Emmanuel et un paroissien du 
secteur, d’apporter un éclairage biblique et 
catéchétique, illustré par la vie des saints 
et des pères de l’Église, sur la troisième 
personne de la Trinité. Qui est l’Esprit 
saint ? Comment agit-Il dans nos vies ?  
À quoi servent les dons et charismes ?
Tout commence par le baptême. Saint 
Séraphin de Sarov dit : “Le vrai but de la 
vie chrétienne est l’acquisition de l’Esprit 
saint. Tout le reste, prière, jeûne, aumônes 
et toutes autres activités ne sont que des 
moyens pour l’acquisition du Saint-Esprit.” 
Il s’agit de la grâce sanctifiante.

L’assemblée, très attentive, a pu redécou-
vrir les sept dons reçus au baptême donnés 
à tous pour notre sanctification personnelle.
À la suite du temps d’enseignement, 
l’assemblée s’est répartie en groupes de 
réflexion pour répondre à deux questions 
précises :
- Comment l’Esprit saint agit-il dans ma 
vie ?
- Quelle est l’actualité de la Pentecôte pour 
moi aujourd’hui ? Il s’en est suivi une mise 
en commun enrichie des réponses de cha-
cun.
Puis, l’enseignement s’est poursuivi en 
abordant la première lettre de saint Paul 
aux Corinthiens, au chapitre 12 où l’Ecri-
ture parle de la grâce charismatique. Si 
les charismes sont tous différents, ils sont 
donnés pour l’exercice d’une responsabilité 
particulière au sein de la communauté mais 
aussi pour le bien commun.
À l’issue de cet après-midi, ponctué de 
temps de louange, de vidéos mais aussi du 
témoignage de conversion de Louis et de 
son chemin vers la confirmation, les partici-
pants se sont retrouvés pour un pique-nique 
partagé tiré du sac au presbytère de Saint-
Gervais.
Le dernier temps fort proposé s’est déroulé 
en soirée, introduit par une vidéo-témoi-
gnage de Jeanne Pelat, jeune myopathe, 
diplômée en Histoire de l’Art et journa-
lisme. Se confier en la bonté du Seigneur, 
déposer ses fardeaux, se laisser toucher par 
l’Esprit saint ! Les ministres ont ainsi servi 
l’assemblée par une prière personnelle avec 
imposition des mains.
En conclusion, ce temps très priant a rap-
pelé à tous la parole de Jésus : “Venez à moi, 
vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je 
vous donnerai du repos…”

Henri Daudu

Connaître et reconnaître 
l’Esprit saint dans nos vies
“Il ne s’agit pas pour nous, 
aujourd’hui de fêter la Pente-
côte mais bien de vivre la Pen-
tecôte comme étant toujours 
l’actualité des actes des 
apôtres.” C’est par ces mots 
qu’a débuté, en l’église de 
Saint-Gervais, le temps de 
recollection du samedi 8 juin  
en présence du père Emmanuel 
de Valicourt, curé et de Serge 
Boutron, diacre, devant une 
quarantaine de participants.
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Les participants à l’écoute de l’éclairage biblique 
et catéchétique apporté par Henri.

Un groupe en pleine 
réflexion sur les 
réponses à apporter 
aux questions posées.

Inscriptions au 
catéchisme 2019
Et si vous pensiez dès à présent 
à organiser la rentrée de votre 
enfant ! 
Si vous souhaitez que votre 
enfant, né en 2011, reçoive une 
éducation religieuse, pensez 
à l’inscrire dès maintenant en 
première année de catéchisme.

Que votre enfant soit baptisé ou  
non, il sera le bienvenu.
Pour les enfants nés avant 2011, 
et qui n’auraient pas commencé 
la catéchèse l’an passé, il n’est pas 
trop tard… 
Une réunion d’information pour 
les parents des enfants de 
première année de catéchisme de 
l’Ensemble pastoral aura lieu courant 
septembre, au foyer paroissial, 
impasse du Cosson à Vineuil. 
Au cours de celle-ci, vous seront 
données toutes les informations sur 
le déroulement de l’année, ainsi que 
le planning des rencontres.  
Des permanences/inscriptions sont 
prévues au presbytère de Huisseau 
à la rentrée.

Les rencontres de première année 
sur notre ensemble pastoral auront 
lieu au foyer paroissial, impasse 
du Cosson à Vineuil et au 
presbytère de Huisseau-sur-
Cosson. Le jour et l’horaire seront 
choisis par la catéchiste en 
concertation avec les parents des 
enfants inscrits selon un planning 
établi en début d’année.

Vous pouvez ainsi choisir le lieu et 
l’horaire qui vous conviennent le 
mieux que vous habitiez Vineuil, 
Saint-Claude-de-Diray, Saint-Gervais-
la-Forêt, Blois - Saint-Saturnin,
Huisseau-sur-Cosson, Mont-près-
Chambord, Montlivault, Maslives…

Les catéchistes de l’ensemble pastoral 
Blois Rive Gauche

Nous vous invitons à prendre 
contact pour notre ensemble 
pastoral avec Bernadette 
Dorlencourt - Tél. 02 54 42 03 10 
bernadette.dorlencourt@orange.fr 
ou avec Agnès Foussereau
Tél. 02 54 20 32 29.
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I
ls tentent de nous apporter une 
consolation (sont-ils sincères ?) en 
affirmant que ceux qui sont là sont 
“de meilleure qualité”. Entendez 
par là qu’ils sont plus engagés 

dans la vie chrétienne. 
C’est sans doute vrai, mais avec ce rai-
sonnement on peut aussi dire que moins il 
y en a plus ils progressent, et que quand il 
n’y en aura plus du tout, ils seront parfaits ! 
C’est idiot ! Tout cela relève de l’étude 
sociologique et statistique. L’Église n’est 
pas un parti où un groupe de pression qui 
compte ses troupes comme les syndicats 
organisant la grève ou les gilets jaunes sur 
les ronds-points.
Sur cette question, il est plus intéressant 
de s’intéresser au point de vue de Dieu 
qu’à celui des hommes. C’est en géné-
ral plus intelligent. Dieu, lui, n’est pas 
très fort en mathématiques. Compter le 
nombre de pratiquants n’est pas son truc. 
De toutes façons, il ne sait compter que 
jusqu’à un ! Tant que l’on n’a pas compris 
cela, on ne sait pas ce qu’est l’Église ca-
tholique. L’Évangile se décline d’abord à 
la deuxième personne du singulier, le TU, 
celui que Dieu emploie quand il me parle : 
“Pour TOI qui suis-JE ?”

Avant de s’intéresser au groupe, Dieu 
s’intéresse à la personne. Cela signifie 
que MOI, je ne peux pas me cacher der-
rière le groupe. Je n’ai pas à m’interroger 
sur le nombre de fidèles. Ce qui compte 
c’est MOI et ma réponse, car moi je suis 
unique devant Dieu. C’est ma vie qui 
l’intéresse et la façon dont je suis capable 
de faire de mon TU une richesse pour le 
groupe. Si ma chaise à l’église reste vide, 
personne ne peut me remplacer. Lorsque 
je dis “je suis catholique”, alors que ma 
vie chrétienne devant Dieu et devant les 
autres se réduit à rien du tout, je ne fais 
que me cacher derrière un mensonge. En 
fait je n’ai aucune existence dans l’Église 
pas plus que dans la vie de Dieu et c’est 
cela qui est grave.
Dans l’Évangile, Jésus s’adresse en prio-
rité à des personnes, considérées indivi-
duellement. Ce n’est pas la dynamique du 
chiffre ou les statistiques qui l’intéressent 
mais ceux qui se cachent : il les appelle la 
brebis perdue.

Père Emmanuel de Valicourt, curé

La brebis perdue
Certains commentateurs admettent qu’il y a de moins en moins 
de fidèles dans les églises : on pourrait difficilement dire autre 
chose.

MESSES 
DOMINICALES 
ET FÊTES 
de l’Ensemble pastoral  
Blois Rive Gauche-Vallée  
du Cosson 

Père Emmanuel de Valicourt, curé. 
Père Blaise Lasme, vicaire 
M. Serge Boutron, diacre. 
Site Internet de la paroisse :
www.bloisrivegauche.com 

Septembre 2019
•Dimanche 1er : Louange à 10 h 
- 10 h 30 Saint Gervais la Forêt
•Dimanche 8 : 
- 10 h 30 Montlivault
•Dimanche 15 : 
- 9 h 30 Huisseau sur Cosson
- 10 h 30 Blois Saint Saturnin
•Dimanche 22 : 
- 9 h 30 Saint Gervais la Forêt
- 10 h 30 Mont-près-Chambord
•Dimanche 29 : 
- 10 h 30 Blois Saint Saturnin

Octobre 2019 
•Dimanche 6 : Louange à 10 h 
- 10 h 30 Saint Gervais la Forêt
•Dimanche 13 :
- 10 h 30 Vineuil
•Dimanche 20 :
- 9 h 30 Montlivault
- 10 h 30 Mont-près-Chambord
•Dimanche 27 :
- 9 h 30 Huisseau sur Cosson
- 10 h 30 Blois Saint Saturnin

Novembre 2019
•Vendredi 1er (Toussaint) : 
- 10 h 30 Vineuil
•Samedi 2 (Défunts) :  
- 18 h 30 Huisseau sur Cosson
•Dimanche 3 : Louange à 10 h 
- 9 h 30 Montlivault
- 10 h 30 Saint-Gervais la Forêt
•Dimanche 10 : 
- 9 h 30 Vineuil
- 10 h 30 Mont-près-Chambord
•Dimanche 17 :
- 9 h 30 Huisseau sur Cosson
- 10 h 30 Saint Claude de Diray.
•Dimanche 24 :
- 10 h 30 Montlivault
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“TOI, suis MOI !”  
L’appel de Saint Matthieu 
(détail) par le Caravage.


