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eureloy
Pour resserrer les liens entre les différentes confréries se recommandant de
St Eloi, il fut procédé à la création de la FÉDÉRATION EUROPÉENNE
DES CONFRÉRIES ET ASSOCIATIONS DE BIENFAISANCE de SAINTÉLOI – EURELOY.
L’événement eut
lieu le 24 juin
1990 à NOYON
en France.
Fidèle à l’esprit
de dévouement
de St Éloi, des
confréries
de
France, Allemagne, Italie et Belgique, actives depuis
des siècles dans leur pays, souhaitaient dynamiser,
conjuguer leurs actions de bienfaisance et participer
ainsi au développement du bien être sociétal et moral de l’ensemble de la
communauté dans une EUROPE de CŒUR qu’il faut promouvoir.
EURELOY se dota d’un Conseil d’administration et d’un Bureau et choisit
comme lieu de son siège principal la ville de NOYON en France, siège
épiscopal de l’évêque St Éloi.
Sa mission originale
fut
d’encourager
l’organisation des fêtes
locales traditionnelles
en l’honneur de St
Éloi, dans le respect
de l’autonomie et des
caractéristiques propres
à chacune des confréries,
et de promouvoir
les
échanges
et
participations dans ce
cadre.
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promouvoir la convivialité
Tout au long de l’année, mais en
particulier en juin, septembre,
novembre et décembre, les
sections locales de confréries,
corporations et cercles d’amis
de St Éloi organisent des
rencontres.
Nous pouvons nous réjouir du
fait que partout les membres
des comités locaux parviennent
à chaque fois, grâce à leur
dévouement et motivation, à donner à notre saint Patron le rayonnement
qu’il mérite.
Ils réussissent toujours à créer une atmosphère de prière, de recueillement, de
réflexion, de dévotion, de fête pour rendre hommage à notre modèle de vie
qu’est St Éloi.
La messe reste pour chacune des associations le cœur des festivités. Elle
est généralement suivie d’un repas festif, ou encore d’une activité culturelle
comme un concert, la visite d’un musée ou d’une entreprise.
Le Président Européen de EURELOY est André DELHAYE. Il préconise
d’avoir comme principe la notion de « service » à autrui, comme St Éloi nous
en a montré l’exemple.
Toute œuvre de charité se situe au centre de l’engagement.
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0La confrérie de St Eloi de Senlis
est adhérente de « EURELOY » et
à ce titre, elle a été présentée sous
la conduite du Prévôt J.C. SAINTAUBIN aux rassemblements en
Belgique, Hollande, Italie, Allemagne
et France, toujours pour défendre les
mêmes valeurs et les partager en toute
fraternité.
SON HISTOIRE
Depuis treize siècles, de nombreux pèlerins viennent se recueillir à NOYON
(Oise France) où sont conservées, sous le maître-autel de la Cathédrale, les
reliques de St Eloi.
Artisan, puis Ministre avant de devenir Evêque, Eloi est demeuré un des
Saints les plus populaires, et de nombreuses confréries lui sont consacrées,
ayant en particulier pour objet d’aider les pauvres qu’il affectionnait tout
particulièrement.
Ces Confréries, venus de toute
l’Europe, se sont réunies pour la
première fois, en 1982, avec non
seulement des grandes festivités
religieuses dans la Cathédrale de
Noyon, mais une ardente prière
pour la paix prononcée dans un
haut lieu des combats de la guerre
1914-1918.
En juin 1986, nouveau pèlerinage
européen, à NOYON et à
OURSCAMP, Abbaye toute
proche fondée par Saint Bernard
en un lieu où, dès le 7ème siècle,
Eloi avait établi un oratoire. Et, à
l’instigation de fidèles et partout,
depuis ANVERS (Belgique)
jusqu’à GUALALA (Mali),
EURELOY est né.
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buts et collectifs
EURELOY se veut strictement
apolitique.
Son but est de fédérer toutes
les confréries et associations.
- Se recommandant des valeurs
spirituelles et religieuses
léguées à l’Europe par vingt
siècles de christianisme.
- Puisant leur inspiration dans
l’exemple laissé par St-Eloi, modèle en son temps de droiture et de charité
et cela même pour les associations qui ne portent pas son nom.
- Mettant en premier lieu en valeur sous les formes les plus diverses adaptées
à chacun des adhérents, l’action caritative de ses membres au plan humain,
social et culturel.
- Laissant à chaque association son autonomie et la personnalité qui lui est
propre, tant sur le plan local que national.
- Disposées, lors de leurs rencontres, à mettre l’accent sur leur appartenance
de la Communauté Européenne.
EURELOY peut
aussi représenter
ses
adhérents
auprès de toutes les
administrtations
Européennes ou
Internationales.
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