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 Ouvrons les portes à l’Evangile : un Evangile  

à donner à ceux qui n’en n’ont pas 
  
Notre évêque nous propose, dans le cadre de la démarche missionnaire 
de notre diocèse, d’aller à la rencontre de ceux qui nous entourent - et 
particulièrement des non chrétiens - pour proposer un évangile à lire, 
et si possible des rencontres pour partager autour de nos découvertes. 
Le diocèse a imprimé pour cela des milliers de petits « Evangile de Luc 
et actes des apôtres » que vous pourrez trouver aux presbytères de 
Gien et de Briare. Ces évangiles ne sont pas pour nous, ils sont faits 
pour être donnés à ceux qui n’en n’ont pas. 
  
L’Eglise existe pour évangéliser, l’évangélisation est ce qui fait l’Eglise, 
c’est sa raison d’être. Dans le souffle de la Pentecôte, les chrétiens sont 
envoyés pour annoncer la Bonne Nouvelle dans la force de l’Esprit. Cet 
Esprit nous fait quitter la peur et la fermeture sur nous-mêmes pour 
aller vers ceux qui ne connaissent pas encore le Christ. Le pape 
François nous rappelait à la Pentecôte qu’une Eglise fermée sur elle-
même est une Eglise malade. 
Et si nous avions le courage d’aller voir notre prochain, nos voisins, nos 
commerçants, nos collègues de travail, au marché, à la plage… Saurons-
nous être les messagers de cette parole ? Ne serait-ce pas une 
merveilleuse occasion pour fonder de nouvelles petites communautés 
fraternelles de foi autour du partage de la Parole avec de nouveaux 
venus ?  

Ouvrons les portes à l’Evangile ! Si la 
Bonne Nouvelle nous fait vivre, si nous avons ce 
bonheur de connaître le Christ et d’être sans cesse 
renouvelés par la puissance de sa parole, alors nous 
ne pouvons pas nous taire. Oui l’Evangile est une 
force pour vivre debout en ce monde, il faut 
l’annoncer à temps et à contre-temps. 
Bonne mission à tous ! 

 
Bien fraternellement, 

Père Messian Huret 
 

http://www.28clochers45.fr/


Au fil des jours… 
Samedi   1 18 h 30 Messe à Autry et Escrignelles. 

Dimanche   2 Fête du Saint Sacrement  

    9 h 30 Journée festive, avec le Secours Catholique, à Montbricon. 

    9 h 30 Préparation au mariage, au presbytère de Briare. 

  10 h 30 Messe à Gien, Briare, Coullons, Châtillon. 

Jeudi   6 14 h 30 Rencontre des équipes obsèques du doyenné, à Briare. 

  19 h 30 Soirée Partage Foi / Parcours Alpha, au presbytère de Gien. 

Vendredi   7 14 h 30 Réunion planning des messes des 3e et 4e trimestre, à Briare. 

Samedi   8 10 h 00 Journée de répétition du groupe des jeunes, à Montbricon à Gien. 

  18 h 30 Messe à Arrabloy et Beaulieu. 

Dimanche   9 10ème Dimanche du Temps Ordinaire 

    9 h 15 Adoration eucharistique à l’église de Gien. 

  10 h 30 Messe à Gien, Briare, Saint Martin, Adon. 

  12 h 00 Table ouverte, au presbytère de Gien. 

Lundi 10 14 h 30 Groupe de prière, à l’oratoire de l’église de Gien. 

Mercredi 12 10 h 00 Sortie caté à La Bussière. 

Jeudi 13   9 h 00 EAP à Gien. 

  15 h 00 Groupe du rosaire chez Mme Rizet à Châtillon. 

  20 h 00 Préparation au baptême, au presbytère de Briare. 

  20 h 30 Adoration eucharistique, à Gennésaret à Poilly. 

Vendredi 14 17 h 30 Rencontre aumônerie 5e 4e 3e, au presbytère de Briare. 

  20 h 30 Chapelet médité, à Gennésaret à Poilly. 

Samedi 15   9 h 30 Conseil de doyenné, à Montbricon à Gien. 

  18 h 30 Messe à Nevoy et Ousson sur Loire. 

Dimanche 16 11ème Dimanche du Temps Ordinaire 

  10 h 30 Messe à Gien, Briare, Poilly, Ouzouer sur Trézée. 

  14 h 00 Concours de belote à Beaulieu, organisé par l’Asso St Etienne. 

Lundi 17 15 h 00 Groupe de prière de Montbricon, chez Mme Chaumet. 

  17 h 15 Réunion des aumôneries des hôpitaux de Gien et Briare, à Gien. 

Mardi 18 19 h 30 Soirée Partage Foi à Briare. 

Vendredi  21 18 h 00 Préparation au baptême, au presbytère de Gien. 

Samedi 22 18 h 30 Messe à Saint Martin et Cernoy. 

  19 h 00 Rencontre CPM / Parcours Alpha / Partage Foi, à Briare. 
Dimanche 23 12ème Dimanche du Temps Ordinaire 

  10 h 00 Fête de la St jean à l’hôpital de Briare. 

  10 h 30 Messe à Gien, Briare, Saint Gondon (fête de la St Gondon), Bonny. 

  14 h 00 Messe avec la communauté Hmong, à Monbricon. 

  15 h 00 Messe avec la cté polonaise, à l’oratoire de l’église de Gien. 

Lundi 24 17 h 30 Planning de préparation des messes de Gien, au presbytère de Gien. 

Jeudi 27   9 h 00 EAP à Gien. 

Vendredi 28 17 h 30 Fête de l’aumônerie, à Montbricon à Gien. 

Samedi 29 18 h 30 Messe à Saint Firmin et Breteau (fête de la St Pierre). 

Dimanche 30 13ème Dimanche du Temps Ordinaire 

  10 h 30 Messe à Gien, Briare (à l’école Ste Anne), Autry, la Bussière. 

 

Conseil de doyenné  

Samedi 15 juin, de 9 h à 16 h à Montbricon. 
Les personnes présentes travailleront sur la 
démarche missionnaire lancée par notre 
évêque en début d’année. 



Soirée Partage Foi / Parcours 
Alpha : jeudi 6 juin, de 19 h 30 
à 22 h, au presbytère de Gien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groupe de musique des jeunes 
Journée de répétition : samedi 8 juin 
de 10 h à 17 h à Montbricon. 
Vous jouez d’un instrument, vous 
aimez chanter, vous voulez vous 
investir autrement dans la messe… 
Rejoignez-nous !  
Renseignements :  
06.33.09.39.65 

Rencontre des équipes obsèques du 
doyenné, jeudi 6 juin à 14 h 30 au 
presbytère de Briare. 

Ils se marient ! 
Priscilla Blandin et Guillaume Plouvier 

Albane Brunier et Philippe Vieira 

Viviane Stein et Lionel Grosmangin 

Emilie Thillou et Alexandre Bonnard 

Marion Becker et Cyril Davy 

Emilie Papinko et Cyrille Mignon 

Aurélie Chollet et Mathieu Cauliez 

Julie Jauger et Stéphane Tuffery 

Laura Dubois et Benjamin Gatellet 

Pauline Branger et Edouard Jacquesson 

Bérengère Bongibault et Jérôme 

Desplanches 

Camille Amos et Julien Martinez 

Floriane Foucher et Cédric Mathieu 
 

 

 

Fête de l’aumônerie 
Vendredi 28 juin, de 17 h 30 à 22 h, 

à Montbricon. Pour tous les jeunes 

de la 6ème au lycée, et leurs parents ! 

Sortie Caté ! 
Le mercredi 12 juin, 

tous les enfants du caté du 

doyenné se retrouveront de 10 h à 

14 h 30 à la Bussière. Au 

programme pour cette belle 

journée de fin d’année : chasse au 

trésor, messe… 
 

Soirée Partage Foi à Briare (presbytère) : 
mardi 18 juin à 19 h 30. Thème : « toutes 
les questions que l’on se pose sur la Bible ». 
Repas, conférence, échange. Rencontre 
ouverte à tous, sans inscription. 

PPaarrttaaggee--ffooii  ssppéécciiaall  mmaarriiaaggee  !! Les groupes de Gien et Briare de 
Partage Foi vivront une rencontre commune le 22 juin à 19 h au 

presbytère de Gien. Ils se joindront aux fiancés qui se préparent au 
mariage, pour réfléchir au thème « se marier, ça sert à quoi ? ». Repas 

partagé, puis conférence / échanges. Ouvert à tous ceux que ça intéresse ! 

Table ouverte 
Dimanche 9 juin à 12 h au presbytère 
de Gien. Apporter un plat à partager. 



 

Presbytère de Briare : 8 rue des Grands Jardins 45250 Briare  Tél : 02.38.31.20.17  cathobriare@wanadoo.fr  

Presbytère de Gien : 5 place du Château  45500 Gien  Tél : 02.38.67.19.77  paroisse.gien@wanadoo.fr  

Kermesse à l’école Ste Anne 

Dimanche 30 juin à Briare. 

Attention chAngement d’horAire ! A partir du 2 juin, et 
jusque fin septembre, les messes du dimanche sont à 10 h 30 ! 

L’équipe du Secours Catholique de 

Gien organise un pique-nique le 11 

juin à St Gondon. Pour les 

bénévoles, les personnes accueillies, 

et tous ceux qui le souhaitent ! 

Journée festive, organisée par le 

Secours Catholique et l’ACE. 
Dimanche 2 juin, de 9 h 30 à 18 h à 

Montbricon à Gien.  

 

Nuit des églises 

Samedi 6 juillet au soir, des 

églises du doyenné ouvrent 

leurs portes pour une découverte 

spirituelle et culturelle. A 

Ouzouer sur Trézée, et Briare. 

Pèlerinage diocésain  
à Lourdes 
Du 8 au 13 juillet 2013. 
Inscriptions au presbytère de 
Gien. Vous pouvez aussi vivre 
ce pèlerinage en étant 
hospitalier au service des 
malades. Renseignements : 
hdo@free.fr ou 02.38.24.28.20 

Concours de belote  
Organisé par l’Association 
St Etienne de Beaulieu.  
Dimanche 16 juin à partir 
de 14 h. Apéritif-concert 
de 18 h à 19 h. 

Aidez les jeunes du Loiret à vivre les  

JJoouurrnnééeess  MMoonnddiiaalleess  ddee  llaa  JJeeuunneessssee  !!  

Ils sont quelques uns à partir au Brésil du  

7 juillet au 2 août. Les autres se rassembleront 

à Lourdes du 22 au 28 juillet, en communion 

avec les pèlerins à Rio ! Tous ont besoin de 

votre aide financière. Des bons de soutien sont 

disponibles au presbytère de Gien.  

http://www.orleans.catholique.fr/jeunes  

 

Fête de la St Jean, à l’hôpital de 

Briare, dimanche 23 juin. 

Vide-grenier, sur lequel il y aura un 

stand pour l’association « Terre 

d’Ouham et Loire ». 

« Le droit de mourir dans la dignité » 
Deux rencontres pour en parler, partager les 
expériences : les mercredis 5 juin et 19 juin,  

A 20 h 30 à l’aumônerie de Montargis. 
Inscription au 02.38.85.27.43 ou  à 

antennecerc.montargis@gmail.com 
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