
De Bazoches-les-Gallerandes à Lorris 

 

La vie avec le Seigneur réserve des surprises et il faut s’adapter, mais on n’est jamais déçu ! 

 

Nous allons bientôt quitter Chilleurs aux bois (début Juillet), avec son restaurant « à la tête de veau » et 

celui dédié à Lancelot du Lac (dont le château se situe commune de Chilleurs), pour nous installer à Lorris, 

patrie de Guillaume du même nom. Nous restons dans un environnement de roses : depuis la roseraie 

d’André Eve à Chilleurs1 jusqu’au Roman de la Rose à Lorris !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bref nous sommes loin de Pagnol, de l’aïoli et des bougainvilliers, mais nous commençons à nous habi-

tuer ; la petite ville de Lorris est charmante ainsi que les habitants que nous avons pu rencontrer. 

L’évangélisation est urgente, comme partout. L’autre jour, une petite fille passe avec son papa devant 

l’église de Chilleurs (ils y passent tous les jours pour rejoindre le bus scolaire) ; je venais d’ouvrir l’église et 

elle a voulu s’arrêter pour entrer en me disant «  j’y suis jamais rentrée! » mais son papa l’a tirée pour l’en 

empêcher… 

Heureusement il y a la petite Eva qui se prépare au Baptême et ses parents qui cheminent avec nous. 

 

Les journées de Giuseppe sont bien remplies : hier il 

sortait de célébrer la messe dans la chapelle d’un hô-

pital, quand il a croisé un cortège qui y entrait. Il 

s’informe et comprend que, comme le mort avait fait 

don de son corps à la science, la famille n’avait pas 

prévu de célébration, juste un passage par la cha-

pelle. Giuseppe a parlé avec eux et a pu organiser sur 

le champ un temps de prière. Il rentre ensuite au 

presbytère pour accueillir deux pèlerins de saint 

Jacques, quelques minutes après, quelqu’un vient 

l’alerter : « il y a une folle dans l’église ». Il se préci-

pite et tombe sur une hystérique qu’il réussit à calmer. Il lui donne rendez-vous pour prier pour elle. Heu-

reusement, entre les préparations aux baptêmes, aux mariages, enterrements et autres, il peut se dé-

tendre en regardant le championnat d’Europe de foot et le tour de Suisse. 

#sdfootnote1sym#sdfootnote1sym


Pour en revenir à Lorris deux nouveautés pour nous : la présence une fois par mois d’un cinéma mobile 

qui sillonne les communes rurales pour proposer des séances, ça se passe salle Blanche de Castille. Autre 

originalité  (de langage celle-là) : on ne referme pas une porte on « l’accompagne » : « n’oubliez pas d’ac-

compagner la porte du frigidaire » si vous achetez une boisson au Casino de la place. 

 

Quelques nouvelles de la Renaude : une famille a téléphoné pour demander ce que nous devenions, c’est 

le petit Tyron de 4 ans qui a parlé d’abord, avec un accent marseillais tellement sympa, pour dire « vous 

nous manquez », sa maman a ensuite ajouté que la démolition des bâtiments est maintenant program-

mée ; ils espèrent qu’on ne va pas les reloger dans une cité « pourrie » car « la Renaude est devenue 

pourrie, mais on y est chez nous ». Cet été comme d’habitude tout le budget vacances de la famille servi-

ra à passer deux jours en Andorre, dans un hôtel équipé de jacuzzis. Et puis retour à la Renaude pour le 

reste des vacances. Mais pendant l’année ils rêvent de montagnes et de jacuzzis ! 

Avec eux on a fait mémoire de nos premiers baptêmes à la Renaude. Il faut continuer à prier pour tous 

nos amis de là-bas. Les anciens qui ont quitté la Renaude meurent les uns après les autres (déjà 3 en 

quelques mois). 
 

Notre adresse postale à Lorris sera : Maison paroissiale, 36 Grande Rue, 45260. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons programmé une retraite biblique en Israël pour 2022 : du 8 au 17 mai 

faites-nous signe si vous êtes intéressés. 

 

Que le Seigneur vous bénisse et vous garde ! 

Claire, Pierre et Giuseppe 


