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« Je vous appelle mes amis »
Une nouvelle année pastorale s'ouvre.
Qu'allons-nous en faire? C'est le moment
des projets de rentrée après les vacances.
Et si, cette année, notre projet le plus important était de grandir
dans l'amitié avec le Christ? Jésus propose à chacun son amitié,
ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisi au
jour de notre baptême. C'est de notre côté que le choix est à faire
radicalement et à refaire tous les jours.
Comment s'ouvrir à l'amitié du Christ, c'est à dire à son intimité?
"Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus
serviteurs mais amis" (Jn 15,15)
Jésus ne se donne pas à moitié dans cette amitié, il se donne tout
entier : "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ses amis."
C'est un appel à notre libre réponse dans l'amour. Il ne s'agit
alors plus d'abord de suivre des précèptes de l'Eglise comme un
serviteur, mais d'aimer radicalement Jésus en se donnant à lui
dans la confiance. Pour cela je peux choisir de prendre du temps
cette année chaque jour pour connaître Jésus dans sa parole, la
lire, l'écouter, la méditer et chercher comment mieux la vivre. Si
chacun de nous grandissons dans cette amitié avec le Christ,
cette amitié rayonnera autour de nous. Voilà un beau
programme d'année scolaire pour chacun à l'école de Jésus!

Messe d’envoi en mission
de notre pôle missionnaire
Samedi 7 septembre, à
18h30 à l’église de Gien.

Bien fraternellement,
Père Messian Huret
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22ème Dimanche du Temps Ordinaire
10 h 30
Messe à Briare en doyenné.
9 h 00
EAP à Gien.
16 h 00
Inscription au catéchisme, au presbytère de Gien.
10 h 00
Inscription au catéchisme, aux presbytères de Gien et Briare.
16 h 30
Répétition du groupe des jeunes, au presbytère de Gien.
18 h 30
Messe d’envoi en mission du pôle missionnaire, à Gien.
23ème Dimanche du Temps Ordinaire.
10 h 30
Messe à Gien, Briare, Bonny, Cernoy (St Loup).
16 h 00
Inscription au catéchisme, au presbytère de Briare.
18 h 00
Préparation au baptême, au presbytère de Gien.
18 h 30
Messe de rentrée en doyenné à Beaulieu.
24ème Dimanche du Temps Ordinaire.
10 h 30
Messe à Gien, Briare, Adon (St Hubert).
15 h 00
Réunion MCR au presbytère de Bonny.
16 h 00
Ordination diaconale de Tristan, à la cathédrale.
20 h 30
Réunion d’information catéchisme, à Montbricon à Gien.
20 h 30
Réunion d’information catéchisme, au presbytère de Briare.
9 h 00
EAP à Gien.
20 h 30
Réunion d’information aumônerie des collèges et lycées, à Gien.
17 h 30
Rencontre aumônerie 5e 4e 3e, au presbytère de Briare.
17 h 30
Rencontre aumônerie des lycées, au presbytère de Gien.
10 h 00
Journée formation diocésaine, à Bouzy-la-Forêt.
18 h 30
Messe à Gien (St Hubert), Ousson.
25ème Dimanche du Temps Ordinaire
10 h 30
Messe à Gien, Autry, Briare, Ouzouer sur Trézée.
20 h 00
Prépa caté, pour parents et animateurs, au presbytère de Gien.
14 h 00
Prépa caté, pour parents et animateurs, au presbytère de Briare.
9 h 00
Rencontre aumônerie 6ème, à Montbricon à Gien.
14 h 30
Répétition du groupe des jeunes à Montbricon.
18 h 30
Messe à Nevoy et Feins.
26ème Dimanche du Temps Ordinaire
9 h 30
Dimanche Ensemble en doyenné à Briare.
11 h 00
Messe à Gien, Coullons, Briare, Châtillon sur Loire (St Maurice).
14 h 00
Messe avec la communauté Hmong, à Montbricon.

Horaires d’hiver :
à partir du 29 septembre, les
messes du dimanche sont à 11 h.

Horaires de permanence d’accueil aux presbytères :
 A Gien : du lundi au vendredi : 9 h 30 – 12 h et 14 h 30 – 18 h.
Le samedi : 9 h 30 – 12 h (inscription au baptême de 10 h à 12 h ).
 A Briare : lundi, vendredi et samedi, de 10 h à 12 h. Inscription au
baptême : les 2ème et 4ème mardis de chaque mois, de 17 h 30 à 19 h, de
septembre à juin.

SOIREE DE RENTREE en doyenné
Samedi 14 septembre à Beaulieu sur Loire
18 h 30 : messe dans les jardins de Mme Moreau
20 h : apéritif, puis repas à la salle St Etienne. Apporter un plat à partager.

Nous sommes tous attendus pour vivre la rentrée ensemble !

Tristan De Gaullier sera ordonné diacre
en vue du presbytérat, dimanche 15
septembre à 16 h à la cathédrale d’Orléans.
Tristan continuera son stage dans notre

Bienvenue au Père
Marc Dossou, qui arrive
sur notre doyenné en
septembre !

doyenné durant l’année à venir.

Le Père Xavier Guermonprez nous quitte pour une
nouvelle mission à Montargis. Dimanche 1er septembre,
nous nous réunirons autour de lui pour lui dire au
revoir, au cours de la messe de 10 h 30 à Briare (une
seule messe pour tout le doyenné).

Le premier Dimanche Ensemble
de l’année aura lieu le
dimanche 29 septembre,
à Briare, pour tout le doyenné.
Rendez-vous à 9 h 30 à l’église de
Briare pour un temps de réflexion
/ jeu, suivi de la messe à 11 h.
Vous êtes tous vivement
attendus, petits et grands !

Ils se marient !
Aurore Rochon et Billy Voss.
Aurélia Ferrary et Marc De Sailly
Sophie Tran et Maxime Walocq
Chloé Moreau et Ludovic Barrez
Lucie Gueudet et Alexandre BommelGatinet
Marie Retière et Quentin Serré

Grand spectacle : MARIE
Un son et lumière sur la vie de la mère de Jésus, les 25, 26, 27, 28
septembre 2013 à 20 h 30 à la basilique Notre-Dame de Cléry. A ne
pas manquer !

UNE RETRAITE DANS LA VIE ? Pour relancer sa foi, (ré)apprendre à prier à la manière
ignacienne, voir les traces de Dieu dans sa vie… La retraite dans la vie sera proposée
cette année à Briare, de 14 h 30 à 16 h, les vendredis 8/11, 15/11, 22/11, 29/11,
6/12 et 10/01.

Cette année encore, à Gien et à Briare, le groupe
Partage-Foi continue ! Pour tous ceux qui veulent
découvrir et échanger autour de différents thèmes…
A Briare : autour des grandes questions de la foi.
A Gien : autour des personnages de la Bible et du Credo.

Plus d’informations dans la feuille d’octobre.



Eveil à la foi (enfants de 4 à 7 ans) :

Inscription* aux presbytères de Gien et Briare.
Première rencontre : samedi 5 octobre à 15 h à Montbricon.


Catéchisme (enfants en CE2-CM1-CM2),

Inscription* en doyenné :
Vendredi 6 septembre, de 16 h à 18 h au presbytère de Gien.
Samedi 7 septembre, de 10 h à 12 h aux presbytères de Gien et Briare.
Lundi 9 septembre, de 16 h à 18h au presbytère de Briare.
Réunion d’information pour les parents, à 20 h 30 : mardi 17 septembre à Gien,
mercredi 18 septembre à Briare.
Premières rencontres caté : mercredi 9 octobre à Gien, samedi 12 octobre à Briare.


Aumônerie (de la 6ème à la Terminale) :

Inscription* aux presbytères de Briare et Gien.
Réunion d’information pour les parents : jeudi 19 septembre à 20 h 30 à Gien.
Premières rencontres :
6ème : samedi 28 septembre à 9 h à Montbricon
5e-4e -3e : vendredi 20 septembre à 17 h 30 à Briare
Lycées : vendredi 20 septembre à 17 h 30 à Gien.

*Les inscriptions concernent les nouveaux arrivants et les enfants
en première année de catéchisme. Les enfants et jeunes déjà inscrits
en 2012-2013 recevront la fiche d’inscription par courrier.
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

