
 

 

 

 

BON CARÊME 
ET ALLONS ANNONCER 
L’ÉVANGILE A TOUS NOS FRÈRES 

 

Le mot «carême» vient du latin quadragesima [dies] («le 
quarantième jour»). Le carême est une période de jeûne 
et d'abstinence de quarante jours que le christianisme a 
instituée au IVe. Le jeûne est allégé les dimanches et le 
jour de l'Annonciation mais il n'est pas interrompu. Le 
carême se termine par une période de jeûne et de 
célébrations plus intenses, la Semaine Sainte. Au 
VIIe siècle, le carême fut établi dans son calendrier actuel.  
 
Le Carême, ce sont 40 jours pour se préparer à la fête de 
Pâques. Ce chiffre est courant dans la Bible: les 40 jours 
du déluge, les 40 années du peuple hébreu dans le désert 
avant d’atteindre la Terre promise, les 40 jours de Jésus 
dans le désert pour affronter la Tentation. Il symbolise le 
temps d’une vie ; c’est prendre le temps d’agir. Quand on 
parle de 40 jours on ne compte pas les dimanches car le 
dimanche est le jour de la Résurrection. Le carême débute 
le mercredi des Cendres (mercredi 1er mars 2017) et 
s’achève le jour de Pâques (dimanche 16 avril 2017). 
  
Les trois mots du Carême :  
- Le jeûne est une privation de nourriture (ou de quelque 
chose qui est nécessaire ou agréable), destinée à donner 
plus de temps aux autres et à Dieu dans sa vie. 
- L’aumône ou partage, c’est le don de ce que l’on possède 
(argent, temps). 
- La prière est un dialogue avec Dieu. C’est lui parler avec 
confiance, lui dire merci, lui demander de l’aide. 
La Semaine Sainte – dernière semaine de Carême – qui 
commence avec le dimanche des Rameaux, commémore 
la Cène, la Passion et la mort du Christ sur la Croix. Le 
Samedi saint au soir et le dimanche de Pâques, les 
chrétiens célèbrent la résurrection du Christ.  

 Mars 2017 

N° 20 



Les finances du groupement 
Marcilly-Ménestreau-Sennely 

La période du carême est un moment pour 
nous rappeler que l'église ne peut vivre sans 
la participation financière de tous. Il lui faut 
des moyens pour annoncer l'évangile. 
En 2016, 98 familles de notre groupement se 
sont investies financièrement dans cette 
mission (123 en 2015).  
Nous savons bien que la vie devient, pour 
certains d'entre  nous,  de plus en plus 
difficiles mais qu'importe le montant de 
notre participation, « les petits ruisseaux 
font les grandes rivières » !!!   

MERCI A TOUS LES DONATEURS 
En 2016, nous avons réalisé des travaux dans l'église de Sennely, revu la 
sonorisation dans nos 3 églises, acquis un  projecteur pour permettre aux enfants 
du catéchisme d'avoir des rencontres plus vivantes (il faut profiter des nouvelles 
technologies !) et aidé à concevoir des cérémonies (Pâques, Noël, ou autres) plus 
vivantes. 
Voici un tableau résumant les principaux postes de recettes et de dépenses. 

DÉPENSES RECETTES 

Chauffage-EDF- 
assurance                               6.730 

Denier de l'église …………………          28.200 

Documentation, abonnements, 
 frais culte.                             3.000 

Quêtes mariages, obsèques, 
 baptêmes  ……………..                           6.190 

Frais de déplacements        3.085                  Quêtes dominicales ………………           9.030 

Internet, téléphone             1.045                              Casuel obsèques ………………….            6.270 

Projecteur +sono………        2.500 Casuel mariages ………………….             4.970 

Entretien, réparations         1.500 Casuel baptêmes ………………….              870 

Loyer + taxe foncière.            330 Subvention + don  
autel Sennely ……                                  2.580 

Personnel +URSSAF….             840 Participation KT par les parents ……      810 

Livres KT...…………………           950  

Autel Sennely …………          5.800  

Participation due  
au diocèse et au Pôle        30.000 

 

TOTAL…………………………   55.780 TOTAL………………………                      58.920 

 
Notre situation est stable, le résultat restant positif au même niveau que l'an 
passé. 



Nous vous rappelons que la participation demandée aux familles pour le casuel 
reste la même  cette année, c'est-à-dire, à partir de 170  euros pour les mariages 
et les obsèques et à partir de 70 euros pour les baptêmes. 
Pour une intention de messe, il est demandé 17 euros. Les sommes récoltées pour 
les messes sont transmises directement au diocèse, elles servent en particulier au 
paiement du salaire des prêtres. 

Nos Joies, Nos peines  
Nous avons accompagné vers le Père:  
A Marcilly : Gisèle TRETON Vve PAPELARD, Philippe DOUCET, Madeleine 
HOPOR, Charles BONNEFOY, Raymond KÖNIG 
A Ménestreau : Pétra SALADIN épouse BACHOLE, Martine BRIGAND 
épouse GERAULT, Ginette FOUCHER épouse PETIT, Joaquim da SILVA, 
Dorian GRISO 
A Sennely : David POMMIER 
 

Les prochaines messes familiales 
Samedi 25 Mars – 18h30 – Ménestreau  

(à la suite de l’après-midi Kmsoleil) 
Samedi 3 Mai – 10h30 – La Ferté – « Messe expérimentale » 

Jeudi 25 Mai – 10h30 – Ménestreau – 1ère communion 
Dimanche 11 Juin –10h30 Marcilly – Profession de foi 

Dimanche 25 Juin – 10h30 – Sennely –  
Fête de St –Jean-Baptiste 

 

Quelques brèves 
Le père Claude Girault a célébré sa première messe de la nativité le 25 décembre  
en l’église de Ménestreau-en-Villette. Les chants étaient animés par Julie, à la 
guitare Audrey, les textes ont été lues par deux jeunes de nos paroisses, à la fin 
de la messe le père a distribué des petits Jésus en sucre pour le plaisir des grands 
et petits venus nombreux. 

 « Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi 
Ce qu’il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi  » 
Tel était le thème de la messe familiale que les jeunes de 6

ème
 ont animée à 

Sennely  le dimanche  29 janvier. Les lectures, les prières pénitentielles et 
universelles avaient été préparées en groupe de parents et de jeunes.  
A la suite de la messe ceux qui le souhaitaient ont partagé un repas préparé par 
l’Association Notre-Dame de Ménestreau. Ce moment convivial a été apprécié par 
chacun. 

Le dimanche 12 Février, à Ménestreau, 14 personnes ont reçu le sacrement des 
malades. Chacun a pu nous dire, simplement, pourquoi il souhaitait recevoir ce 
sacrement (supporter un handicap, faire face aux épreuves de la vie…) et 
bénéficier de l’onction des malades 

 



 
Lieux et horaires des messes  
Du 12 mars au 2 juillet 2017 

Date Lieu Eglise Heure 

Dimanche 12 mars Marcilly-en-Villette St-Etienne 10h30 

   Dimanche 19 mars Sennely St Jean-Baptiste 10h30 

Samedi 25 mars Ménestreau-en-Villette  
Messe familiale 

Notre-Dame 18h30 

Dimanche 26 mars La Ferté-St-Aubin St-Michel 10h30 

Dimanche 2 avril Marcilly-en-Villette St-Etienne 10h30 

Samedi 8 avril Ménestreau-en-Villette 
 Messe des Rameaux 

Notre-Dame 18h30 

Dimanche 9 avril La Ferté-St-Aubin  
Messe des Rameaux 

St-Michel 10h30 

Jeudi 13 avril La Ferté-St-Aubin  
Jeudi Saint 

St-Michel 20h00 

Vendredi 14 avril Marcilly-en-Villette 
 Chemin de croix 

St-Etienne 15h00 

Vendredi 14 avril Sennely  
Vendredi Saint 

St Jean-Baptiste 20h00 

Samedi 15 avril Ménestreau-en-Villette  
Veillée Pascale 

Notre-Dame 20h00 

Dimanche 16 avril La Ferté-St-Aubin 
Pâques 

St-Michel 10h30 

Dimanche 23 avril Sennely St Jean-Baptiste 10h30 

Dimanche 30 avril La Ferté-St-Aubin  St-Michel 10h30 

Dimanche 7 mai Marcilly-en-Villette St-Etienne 10h30 

Lundi 8 mai Marcilly-en-Villette 
Fête de la Victoire 

St-Etienne 10h00 

Dimanche 14 mai La Ferté-St-Aubin St-Michel 10h30 

Dimanche 21 Mai La Ferté-St-Aubin 
1ère  communion 

St-Michel 10h30 

Mercredi 24 mai La Ferté-St-Aubin 
Ascension 

St-Aubin 10h30 

Jeudi 25 mai Ménestreau-en- Villette  
Ascension / 1ère communion  

Notre-Dame 10h30 

Dimanche 28 mai Sennely St Jean-Baptiste 10h30 

Samedi 3 juin La Ferté-St-Aubin  
Pentecôte 

St-Aubin 18h30 

Dimanche 4 juin La Ferté-St-Aubin  
Pentecôte / Profession de Foi 

St-Michel 10h30 

Dimanche 11 juin Marcilly-en-Villette  
Profession de Foi 

St-Etienne 10h30 

Dimanche 18 juin La Ferté-St-Aubin St-Michel 10h30 

Dimanche 25 juin Sennely 
Fête de St Jean Baptiste 

St Jean-Baptiste 10h30 

Dimanche 2 juillet La Ferté-St-Aubin St-Michel 10h30 

 


