
Des pôles missionnaires, pour quoi faire ? 
Dans le cadre de la démarche missionnaire lancée par Mgr Blaquart  
au début de l’année, 7 pôles missionnaires ont été créés. Ces pôles  
sont au service de la mission et non d’une nouvelle étape de  
centralisation. Les chrétiens du Giennois-Puisaye-Berry sont ainsi envoyés en 
mission, en solidarité avec ceux du secteur de Sully sur Loire et du secteur de 
Châteauneuf sur Loire. Les prêtres et laïcs engagés sont tout particulièrement 
invités à se soutenir mutuellement dans leurs missions respectives au cœur de cette 
zone géographique.  
Mais laissons encore notre évêque nous éclairer davantage : « Avec les pôles, nous 
ne sommes pas dans un redécoupage administratif […]. Au contraire d’une 
centralisation avec des grands ensembles, il s’agit de sortir, d’aller vers, au plus 
près des gens, dans les villages et dans les quartiers, notamment ceux que nous ne 
côtoyons pas habituellement. Les pôles ne sont là que pour redonner du souffle aux 
acteurs pastoraux. Prêtres et laïcs engagés, parfois trop isolés, ont besoin de se 
retrouver pour échanger, se former, prier ensemble et repartir plus forts dans leurs 
communautés respectives. Les pôles n’ont donc pas un rôle de regroupement mais 
d’entrainement. » ( Catholiques dans le Loiret n°15 avril 2013).  
Dans les nominations au premier septembre 2013, j’ai la joie de rester au service du 
Giennois-Puisaye-Berry tout en devenant le modérateur du pôle. Le Père Xavier 
Guermonprez nous quittera malheureusement pour le service du pôle de Montargis, 
et nous accueillerons le Père Marc Dossu. Nous aurons aussi la joie de vivre la 
mission en solidarité avec les Pères Robert Leroy et Olivier Musabé, même s’ils 
auront un lien plus privilégié avec les secteurs respectifs de Sully sur Loire et 
Châteauneuf sur Loire. 
En ce mois de mai, nous porterons avec Marie cette démarche  
missionnaire dans la prière et ceci tout particulièrement lors  
du pèlerinage de Pentecôte à Nevers (20 mai). 

Bien fraternellement, 
Père Messian Huret 
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Ne manquez pas les derniers Dimanches Ensemble de l’année ! 
Dimanche 19 mai (Pentecôte) à Gien, dimanche 26 mai à Briare. 
Temps intergénérationnel à 9 h 30 (pour tous), puis messe à 11 h. 

http://www.28clochers45.fr/


Au fil des jours… 
Mercredi   1   9 h 30 Messe à Pierrefitte (fête locale). 

Jeudi   2   9 h 00 EAP à Gien. 

  14 h 00 Préparation rencontre caté, pour parents et animateurs, à Briare. 

  20 h 00 Préparation au baptême, à Briare. 

  20 h 15 Formation diocésaine, au presbytère de Gien. 

Vendredi    3   9 h 30 Préparation des dimanches ensemble de mai, à Briare. 

Samedi   4   9 h 00 Retraite de profession de foi à Montbricon. 

  18 h 30 Messe à Nevoy et Champoulet. 

Dimanche   5 6ème Dimanche de Pâques  

  11 h 00 Messe à Gien, Briare, Autry, Beaulieu. 

  18 h 30 Célébration de la profession de foi, à l’église de Gien. 

Mardi   7 18 h 30 Messe pour la paix à Gien et Ouzouer. 

Mercredi    8 18 h 30 Messe à Saint Martin et Ousson sur Loire. 

Jeudi   9 Ascension du Seigneur 

    9 h 45 Adoration eucharistique à l’église de Gien. 

 
 11 h 00 Messe à Gien, Briare, Coullons, Châtillon sur Loire (action de grâce 

de profession  de foi). 

  12 h 00 Table ouverte au presbytère de Gien. 

Vendredi 10 18 h 00 Préparation au baptême, à Gien. 

Samedi 11   9 h 00 Rencontre caté à Briare. 

  18 h 30 Messe à Arrabloy et Bonny sur Loire. 

 
 19 h 00 Soirée moules-frites, organisée par le Groupement St Etienne, à 

Briare. 

Dimanche 12 7ème Dimanche de Pâques 

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

 
 11 h 00 Messe à Gien, Briare (avec le CPM), La Bussière, Poilly (action de 

grâce de profession de foi). 

Lundi 13 14 h 30 Groupe de prière, à l’oratoire de l’église de Gien. 

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

Mardi 14 14 h 30 Réunion ACO au presbytère de Gien. 

  19 h 30 Soirée Partage Foi à Briare. 

Mercredi 15   9 h 00 Rencontre caté à Montbricon à Gien. 

  18 h 00 Pause Pentecôte, avec la communauté Gennésaret à Poilly. 

Jeudi 16   9 h 00 EAP à Gien. 

  15 h 00 Rencontre des équipes du rosaire chez Mme Rizet à Châtillon. 

Samedi 18 18 h 30 Messe à Saint Martin et Ouzouer sur Trézée. 

  18 h 30 Confirmation d’adultes, à la cathédrale à Orléans. 

  20 h 30 Vigile de Pentecôte, à la communauté Gennésaret à Poilly. 

Dimanche 19 Pentecôte  

    9 h 30 Dimanche ensemble à Gien. 

  11 h 00 Messe à Gien (action de grâce de profession de foi), Briare, Cernoy. 

Lundi 20   8 h 00 Pèlerinage en doyenné à Nevers. 

Jeudi 23 19 h 30 Soirée Parcours Alpha / Partage Foi, à Gien. 

  20 h 15 Formation diocésaine, au presbytère de Gien. 

Vendredi  24 17 h 30 Rencontre aumônerie 5e 4e 3e, au presbytère de Briare. 

  17 h 00 Rencontre aumônerie lycées, au presbytère de Gien. 

  18 h 00 Préparation au baptême, à Gien. 

Samedi 25 10 h 00 Journée formation diocésaine, à Bouzy-la-Forêt. 

  15 h 00 Rencontre Eveil à la Foi, à Montbricon à Gien. 

  18 h 30 Messe à Saint Gondon et Saint Firmin. 
Dimanche 26 Fête de la Sainte Trinité  

    9 h 30 Dimanche ensemble à Briare. 

  11 h 00 Messe à Gien, Briare (action de grâce de profession de foi), Thou. 



  14 h 00 Messe avec la communauté Hmong, à Montbricon à Gien. 

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

Lundi 27 15 h 00 Groupe de prière de Montbricon, chez Mme Chaumet à Gien. 

Jeudi 30   9 h 00 EAP à Gien. 

  20 h 00 Préparation au baptême, à Briare. 

  20 h 30 Chapelet médité à la communauté Gennésaret à Poilly. 

PPrrooffeessssiioonn  ddee  FFooii..  Cette année, 44 jeunes de notre doyenné se 

préparent à dire leur « je crois ». Ils vivront la retraite de profession 

de foi les 4 et 5 mai à Montbricon (avec nuit sous tente), puis 

célèbreront leur foi le dimanche 5 mai à 18 h 30 à l’église de Gien. 

Enfin, ils rendront grâce, au cours des messes du 9 mai à Châtillon, 12 

mai à Poilly, 19 mai à Gien et 26 mai à Briare. 

Table ouverte 
Jeudi 9 mai à 12 h au 
presbytère de Gien. 
Apporter un plat à 

partager. 

Adoration 
eucharistique 
Jeudi 9 mai à  

9 h 45 à l’église 
de Gien, avant la 
messe de 11 h. 

Vigiles de Pentecôte 
Samedi 18 mai, à la 

communauté 
Gennésaret à Poilly. 
Lancement à 20 h 30  
par une célébration, 

puis adoration libre et 

ouverte jusqu’à 7 h. 

Confirmation d’adultes. Des adultes de notre diocèse recevront le 

sacrement de confirmation par notre évèque Jacques Blaquart, 

samedi 18 mai à 18 h 30 à la cathédrale d’Orléans. Trois 

personnes de notre doyenné en feront partie. Nous pouvons les 

accompagner par notre présence et prière. 

Rencontre Eveil à la foi 
Samedi 25 mai, de 15 h  
à 16 h 30, à Montbricon. 

Ouvert à tous les curieux de Dieu 
entre 4 et 7 ans, et leurs 

parents… 

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. Renseignements : 

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

 

Pause Pentecôte 
Mercredi 15 mai, à la 

communauté Gennésaret 

à Poilly. Messe à 18 h, 

repas partagé, puis 

(re)découverte des textes 

de la Pentecôte. 

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


PPAARRTTAAGGEE--FFOOII : rencontres gratuites, ouvertes 

à tous, de 19 h 30 à 22 h. 
 Groupe de  Gien : les 23/05 et 6/ 06. 
 Groupe de Briare : mardi 14 mai, salle St 

Etienne à Beaulieu, sur le thème 
« résurrection de la chair,  
réincarnation ? » 

 

 

PPAARRCCOOUURRSS  AALLPPHHAA. Au 
presbytère de Gien, de 19 h 30 à 
22 h : repas convivial, 
conférence, puis échange à 
partir d’un thème. Prochaines 
rencontres : jeudis 23 mai et 6 
juin. 

 

 

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  

Pèlerinage du doyenné à Nevers 
Lundi 20 mai (lundi de Pentecôte), 

partez à la rencontre de Bernadette 

avec d’autres chrétiens du doyenné. 

Ouvert à tous, jeunes, moins jeunes, 

seuls ou en famille.  

Et pour les sportifs, possibilité de se 

rendre à Nevers à vélo, en partant le 

dimanche matin.  

Renseignements et inscriptions aux 

presbytères de Gien et Briare. 

Soirée moules-frites, organisée 
par le Groupement St Etienne de 

Briare. Samedi 11 mai, à partir de 19 h, 
place du Champ de Foire. Prix : 15 €, 

enfants 7,50 €. Réservation au 
02.38.31.20.17 ou 02.38.31.18.90. 

Pèlerinage diocésain à Lourdes 
Du 8 au 13 juillet. 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 

L’Action Catholique des Enfants 
organise des camps d’été, en juillet et 

août, à Gien (Montbricon) et en Alsace. 
Elle recherche encore des adultes pour 

aider, soit à l’animation, soit à 
l’intendance. Si cette mission vous 

intéresse, contacter : 
           associationpartage@wanadoo.fr 

SSEECCOOUURRSS  CCAATTHHOOLLIIQQUUEE  

 L’équipe de Gien démarre ses 

travaux de rénovation du local 

des Montoires : les 6 et 13 mai. 

Ouvert à toutes les bonnes 

volontés ! 

 L’équipe de Bonny réalise son 

opération « Boite en plus », les 3 

et 4 mai à l’entrée des magasins. 

 Grande journée festive ! 

Dimanche 2 juin, de 9 h 30 à 18 

h à Montbricon à Gien. Au 

programme : témoignage de 

Caritas Algérie, kermesse… 

Pour les bénévoles, les 

personnes accueillies, et ouvert à 

tous !  

Pèlerinage des chrétiens portugais 
Consacré à Notre dame de Fatima. 
Dimanche 12 mai, à partir de 15 h 30 
à la cathédrale d’Orléans, avec la 
présence de Mgr Blaquart. 
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