
 

 

 

La rentrée du caté 
 

Qui peut s’inscrire pour la 1ère fois 
 Votre enfant sera en CE2 en septembre, il a été 

baptisé, c’est le moment pour lui de commencer le 
caté 

 Votre enfant sera en CM1 voire plus, il a été baptisé, 
il n’a pas encore commencé le caté mais souhaite 
nous rejoindre, nous pouvons l’accueillir 

 Votre enfant sera en CE2 voire au-delà, il n’est pas 
baptisé, nous pouvons l’accueillir, s’il en fait la 
demande,  au caté et nous le préparerons au 
baptême. 

Où s’inscrire ou se réinscrire  

Le samedi 7 septembre 
 de 10h à 11h30 à Marcilly (Presbytère de Marcilly) 

 au Forum des Associations  - Marcilly - de 14h à 17h 

 au Forum des Associations  - Ménestreau – de 15h à 
18h 

.  

Les séances de caté ont lieu le mercredi de 14h à 15h30 
tous les 15 jours à Marcilly (presbytère et salle 
paroissiale). Un covoiturage est organisé pour les 
enfants de Ménestreau et Sennely. 
 
L’éveil à la Foi : Les enfants de 3 à 7 ans peuvent 
participer à des rencontres à La Ferté (environ 5 
rencontres par an le samedi matin)  
contact : Martine Orland 06 89 72 82 42 
 
L’Aumônerie : de la 5

ème
 à la Terminale des rencontres 

sont proposées mensuellement au Foyer Notre-Dame 
des Trays à la Ferté.  
Contact : Marie-Pierre LOUBAT 06 79 23 65 80 
 
Des messes  familiales, les messes de 1

ère
 communion et 

de Profession de foi regroupent les familles et la 
communauté paroissiale. 

 
 



NOS RENCONTRES DE L’ÉTÉ 
MARCILLY-EN-VILLETTE - KERMESSE PAROISSIALE   
 Dimanche 28  Juillet 

 10H30 – Messe au Bourillon (si le temps le permet)  suivie d’un moment 
convivial avec  vente de pâtisserie 

 15H – Fête champêtre au Bourillon animée par l’Union Musicale de 
Marcilly - stands – jeux – structure gonflable 

 20H30 – Salle St- Etienne - repas familial sur réservation au 
02.38.76.19.08 au prix de 15€ (6€ pour les enfants) 

MÉNESTREAU-EN-VILLETTE - FÊTE PAROISSIALE 

 Jeudi 15 Août – 10H30 – Messe dans le jardin de la salle Notre-Dame  
(314 route de Vouzon), suivie d’un moment convivial avec  vente de 
pâtisserie 

 Dimanche 25 Août – 12h30 – repas  sur réservation au 06. 42. 30. 16. 42 
au prix de 15€ (6€ pour les enfants) 

LA FERTÉ-SAINT-AUBIN – PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DES TRAYS –  
Dimanche 18 Août 

 Vers 9H30 – départ du pèlerinage au lieu-dit Beauséjour route de Ligny 
11H – messe à l’Oratoire Notre-Dame des Trays suivie d’un pique-nique 
 

 

Nos associations 
L’Association Saint Etienne a organisé en lien avec La Municipalité de Marcilly-
en-Villette et le Département du Loiret sa 22ème soirée musicale. 
Le groupe KULLAWAS nous a présenté des musiques d’Amérique Latine 
traditionnelles ou plus contemporaines et nous a fait voyager du Chili à 
l’Argentine en passant par le Pérou, la Bolivie, le Mexique, la Colombie, le 
Venezuela. Outre la guitare, l’accordéon, la harpe, c’est avec le charango (sorte 

de guitare dérivée d’une guitare indienne), les flutes sud-
américaines,  la quena, le bombo, …. et le chant qu’ils ont 
su nous charmer. Chacun a ensuite été invité à découvrir 
ces instruments aux tonalités si particulières. 
 
L’Association l’Espérance a fêté la saint Jean-Baptiste au 
Château de la Turpinière à Sennely. C’est dans ce cadre 
magnifique, et profitant du soleil, que nous sous sommes 
retrouvés pour la messe suivie d’un moment convivial très 
chaleureux. 

 
 
 



Le caté c’est aussi la préparation aux sacrements, des temps de regroupement 
des jeunes du groupement du CE2 à la 6ème comme Noël, la fin d’année ou 
encore la rencontre annuelle des Kmsoleil. Cette année elle avait pour thème : 
« Différents, tous frères – Migrations et vivre ensemble ». Cette rencontre a 
permis aux jeunes de changer leur regard sur la différence, de l’accueillir comme 
une richesse en découvrant la réalité des jeunes migrants :  « il n’est pas facile 
de quitter son pays, on est obligé de le faire, on peut mourir en mer, on ne veut 
pas de nous, on ne nous aime pas, cela peut être super de vivre avec des gens qui 
ne sont pas de notre pays, d’apprendre à les connaître…. » 

 
LE GROUPE DE LA 1

ÈRE
 COMMUNION   

À MÉNESTREAU LE 2 JUIN  2019 

 
LE GROUPE DE LA PROFESSION DE FOI  

À MARCILLY LE 16 JUIN 2019 

Nos Joies, Nos peines  
Ont été baptisés 
À Marcilly : Madeline SAUGET 
À Ménestreau : Mathilde de SEROUX, Émilie SERRAND 
Se sont unis par les liens du Mariage :  
À Ménestreau : Nicolas GRARE et Clotilde PREVOST, François MAZARE et Laure LEMBO 
Nous avons accompagné vers le Père:  
À Marcilly : Jacqueline BRETON, Robert ZIMMERMANN, Julia LEMÉE, Josiane GUINOIS, 
Liliane GUEULET 
À Ménestreau : Maria PESSOA, Marguerite DUCHÊNE,  Catherine Françoise KOUKOUI 
À Sennely : Jean HOURY 

 
Chers amis lecteurs, vous recevez le Journal «  Entre Loire et Cosson » depuis  
deux années, et voici le N° 9. Ce journal est distribué gratuitement sur 
l’ensemble des paroisses du Pôle Orléans-Sud-Sologne auquel nous 
appartenons. Financé en partie par nos annonceurs, nous faisons aujourd’hui 

un appel aux dons pour qu’il puisse continuer à paraître. Toute contribution, même 
modeste, sera un encouragement pour les centaines de bénévoles (rédacteurs, service 
régie, diffuseurs…) qui  font vivre ce journal. 
D’avance grand merci pour votre générosité. 

Dons à envoyer au 
Presbytère Saint Martin, 696 rue du Général De Gaulle - 45160 Olivet 
Chèque libellé à « Groupement Rives Loiret, Entre Loire et Cosson » 

 
 



Lieux et horaires des messes  
Du 1er  Juillet 2019 au 6 Octobre 2019 

DATE LIEU HEURE EGLISE 

Dimanche 7 juillet 
La Ferté-Saint- 

Aubin 
10h30 Saint-Michel 

Dimanche 14 juillet 
Ménestreau-en-

Villette 
10h30 Notre-Dame 

Dimanche 21 juillet 
La Ferté-Saint- 

Aubin 
10h30 Saint-Michel 

Dimanche 28 juillet 
Marcilly-en-

Villette 
10h30 

Promenade du Bourillon 
Kermesse paroissiale 

Dimanche 4 aout 
La Ferté-Saint- 

Aubin 
10h30 Saint-Michel 

Dimanche 11 aout Sennely 10h30 Saint-Jean-Baptiste 

Jeudi 15 aout 
Ménestreau-en-

Villette 
10h30 

route de Vouzon  
Fête de l’Assomption 

Dimanche 18 aout 

Pèlerinage à 
Notre Dame des 
Trays La Ferté-

Saint- Aubin 

11h00 

Départ du pèlerinage à 
9h30  - Route de Ligny – 

Lieu-dit Beauséjour 
Messe à l’Oratoire 

Dimanche 25 aout 
Marcilly-en-

Villette 
10h30 Saint-Etienne 

Dimanche 1er 
septembre 

La Ferté-Saint- 
Aubin 

10h30 Saint-Michel 

Dimanche 8 
septembre 

La Ferté-Saint- 
Aubin 

10h30 
Saint-Michel 

Avec les jeunes du pôle 
préparant la confirmation 

Dimanche 15 
septembre  

Sennely 10h30 Saint-Jean-Baptiste 

Samedi 20 
septembre  

Saint Yves – La 
Source 

18h30 Messe de confirmation 

Dimanche 21 
septembre 

Ménestreau-en-
Villette 

10h30 
Notre-Dame 

Messe familiale 

Dimanche 28 
septembre 

La Ferté-Saint- 
Aubin 

10h30 
Saint-Michel 

Messe de rentrée  
 de l’Aumônerie 

Dimanche 6 
octobre 

Marcilly-en-
Villette 

10h30 
Saint-Etienne  

Le Synode en action 

 


