
 

 

Père Philippe Grossin 

Natif d’Orléans, ordonné prêtre 
le 26 juin 1966 en la cathédrale 
d’Orléans, le Père Philippe 
Grossin aura effectué tout son 
ministère dans le Loiret. Pour 
son premier poste, il est 
nommé  vicaire à la Ferté St 
Aubin puis il rejoindra le 
quartier de l’Argonne pendant 

huit ans. Ensuite il sera curé-doyen de Pithiviers 
pendant quatorze ans, puis à Sully sur Loire durant neuf 
ans. Malade, il arrive en 2004 dans notre groupement 
paroissial de Marcilly - Ménestreau auquel s’adjoint 
quelques années plus tard Sennely.  
Présent à chacune de nos manifestations, nous 
garderons de lui le souvenir d’un prêtre disponible, 
chaleureux et rassembleur, aimant les rencontres et 
ouvert à tous. Il aimait cette Sologne où il a passé une 
partie de son enfance. Peu avant son départ il nous 
parlait de tant de projets : faire l’arbre généalogique de 
sa famille, des balades en Sologne à la recherche de 
champignons, revenir célébrer des messes de temps à 
autre dans nos paroisses, mais sa santé fragile ne lui en 
a pas laissé le temps.  
Il a rejoint Celui qu’il 
aura servi toute sa vie : 
le Christ. En sa mémoire 
et grâce aux dons des 
paroissiens une plaque 
est apposée dans 
chacune de nos églises.            
 



Les finances des paroisses de  
Marcilly-Ménestreau-Sennely 

Dans le cadre du groupement paroissial Rives du Cosson 
comprenant nos paroisses de Marcilly, Ménestreau et Sennely 
et celle de La Ferté nous avons gardé la gestion de nos finances 
avec un partage des dépenses communes. La période du 
carême nous rappelle que l'église ne peut vivre sans la 
participation financière de tous. Il lui faut des moyens pour 
annoncer l'évangile. 
97 familles de nos paroisses ont participé (98 en 2016 et 123 en 
2015).  

MERCI À TOUS LES DONATEURS 
En 2017, nous avons notamment remis en état l’extérieur de la salle paroissiale de 
Marcilly-en-Villette en lien avec l’Association St Etienne. 

Voici un tableau résumant les principaux postes de recettes et de dépenses. 

DÉPENSES RECETTES 

Chauffage-EDF-assurance       5.967 Denier de l'église          26200              

Documentation,   
abonnements                             1700                                     

Quêtes mariages, obsèques, 
 baptêmes                        7.500 

Frais de déplacements               725 Quêtes dominicales        9.100 

Internet, téléphone                  1.000 Casuel obsèques              4.410 

Entretien,  
réparation sur biens                2.500 

Casuel mariages               1.700 

Fournitures de culte                1.300 Casuel baptêmes                890 

Loyer + taxe foncière                 350 Dons et troncs                     720 

Personnel + URSSAF                  760 Participation KT  
par les parents                   1120                                            

Livres KT                                   1.120  

Quêtes reversées                       800  

Participation due au diocèse, au Pôle et 
au groupement                       33.000 

 

TOTAL                                       49.222 TOTAL                                51.640 

 

Notre situation est stable, le résultat restant positif au même niveau que les années 
précédentes. 
La participation des familles pour le casuel est au minimum de 170  euros pour les 
obsèques et les mariages et 70 euros pour les baptêmes. Pour une intention de 
messe, il est demandé 17 euros.  
 



Pèlerinage à Lourdes 
Nous avions l’habitude avec le Père Philippe Grossin de participer tous les 3 ans au 
pèlerinage du diocèse à Lourdes. Le dernier pèlerinage en 2015 avait rassemblé 20 
pèlerins de nos 3 villages. Nous vous proposons de rejoindre notre groupe, du 2 au 7 
août. Les personnes intéressées sont invitées à prendre contact avec Martine Le 
Guillard le plus rapidement possible (tel  02 38 76 12 81) 

. 

Le KT et ses réalisations 
Les enfants du KT ont participé à la mise 
en œuvre des crèches des églises  pour 
Noël en réalisant des boules lors d’une 
après-midi festive.  
 

Agenda 
 Vous trouverez toutes les informations concernant la semaine pascale page 

6 du journal « Entre Loire et Cosson » spécifiquement consacrée à notre 
groupement 

 Sacrement des malades après le chemin de croix du vendredi saint à 
Marcilly. Les personnes intéressées sont invitées à une réunion de 
préparation le mardi  20 mars à 15h au presbytère de La Ferté. 

 10 jeunes du KT se rendent à Lisieux les 7 et 8 avril accompagnés par 2 
catéchistes 

 Le dimanche 8 avril le groupement paroissial et le Secours Catholique 
organisent un thé dansant à l’Espace Madeleine Sologne de 14h à 19h – 
entrée 10 euros – Venez nombreux – covoiturage possible  

  1ère communion à Sennely le dimanche 27 Mai à 10h30 

 Profession de foi à Ménestreau le dimanche 17 juin à 10h30 

 
Nos Joies, Nos peines  
Ont été baptisés 
A Marcilly : Achille de SEROUX 
Nous avons accompagné vers le Père:  
A Marcilly : Émilie BOULAND, Jocelyne CZECH, Marie-José DESCHAMPS épouse 
REPOUX,  Jean BIÉ, Bernard DEGRÉ, Olivier MOINDREAU, Raymond LEPRINCE GAMET 
A Ménestreau : Françoise COTTON  épouse DESPLANCHES, Aimée PLASSON épouse 
DURAND 
A Sennely : Madeleine LACROIX épouse COLADANT, Gaétane PETIT épouse BERRUÉ, 
Béatrice ROGER, Pierre LORIVAL 
 
 
 



 

 

Calendrier des messes du  24 mars  au 30 juillet 2018 

Date Lieu heure 
 

Samedi 24 mars Sennely 18h30 Rameaux 

Dimanche 25 mars 
La Ferté-Saint-Aubin 

(St Michel) 
10h30 Rameaux 

Jeudi 29 mars 
La Ferté-Saint-Aubin  

(St Michel) 
20h00 Jeudi Saint 

Vendredi 30 mars Marcilly-en-Villette 15h00 
Chemin de croix 

et  sacrement des 
malades 

Vendredi 30 mars Ménestreau-en-Villette 20h00 Vendredi Saint 

Samedi 31 mars 
La Ferté-Saint- Aubin 

(St Michel) 
20h00 Veillée Pascale 

Dimanche 1er avril Marcilly-en-Villette 10h30 Pâques 

Dimanche 8 avril 
La Ferté-Saint-Aubin  

(St Michel) 
10h30 Messe 

Dimanche 15 avril Ménestreau-en-Villette 10h30 Messe familiale 

Dimanche 22 avril 
La Ferté-Saint-Aubin 

(St Michel) 
10h30 Messe 

Dimanche 29 avril Sennely 10h30 Messe 

Dimanche 6 mai 
La Ferté-Saint-Aubin 

(St Michel) 
10h30 Messe 

Mardi 8 mai Marcilly-en-Villette 10h00 Fête de la victoire 

Mardi 8 mai 
La Ferté-Saint-Aubin 

(St Michel) 
10h00 Fête de la victoire 

Mercredi 9 mai 
La Ferté-Saint-Aubin 

(St Aubin) 
18h30 Ascension 

Jeudi 10 mai Ménestreau-en-Villette 10h30 Ascension 

Dimanche 13 mai 
La Ferté-Saint-Aubin 

(St Michel) 
10h30 Messe 

Samedi 19 mai Marcilly-en-Villette 18h30 Pentecôte 

Dimanche 20 mai 
La Ferté-Saint-Aubin 

(St Michel) 
10h30 

Pentecôte 
Profession de foi 

Dimanche 27 mai Sennely 10h30 1ère communion 

Dimanche 3 juin 
La Ferté-Saint-Aubin 

(St Michel) 
10h30 1ère communion 

Dimanche 10 juin 
La Ferté-Saint-Aubin 

(St Michel) 
9h00 

Commémoration 
du By 

Dimanche 17 juin Ménestreau en Villette 10h30 Profession de foi 

Dimanche 24 juin Sennely 10h30 Messe 

Dimanche 1er 
juillet 

La Ferté-Saint-Aubin 
(St Michel) 

10h30 Messe 

 


