
FEUILLE DE SEMAINE  du samedi 30 novembre  au dimanche 8 décembre 2019

Samedi 30 novembre:  10h/12h Permanence d’accueil
 
Dimanche 1er décembre: 1er dimanche de l’Avent 
10 h30 à LA FERTE SAINT AUBIN  église Saint Michel  MESSE  Familiale 
à l’intention de Jacqueline ROBINET - Micheline BRACH - Marie-Paule RIBEMONT- Claude 
COFFRAND
Les enfants sont invités à apporter les personnages de leur crèche qui seront bénis par le Père 
GIRAULT au cours de la messe
A la sortie de la messe, les jeunes Scouts de notre groupement vous proposeront leur calendrier

Mardi 3 décembre 9h MESSE à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel dans la chapelle de 
semaine 

Mercredi 4 décembre  15h Messe à la maison de retraite des Landes

Vendredi 6 décembre: Pas de Messe à 18h30 à l’église St Michel dans la chapelle de semaine

Samedi 7 décembre:  10h/12h Permanence d’accueil
!    10h30/12h Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi au Foyer
               18h30 à SENNELY, église Saint Jean-Baptite  Celébration de la Sainte Barbe

Dimanche 8 décembre: 2ème dimanche de l’Avent 
10 h30 à MARCILLY en VILLETTE  église Saint Etienne  MESSE  Familiale 
Après la messe Baptême de Baptiste JADOT
!

Les fêtes de fin d'année occasionnant l'absence des conducteurs habituels,

L'EQUIPE COVOITURAGE RECHERCHE :

- 1 ou 2 conducteurs pour accompagner 2 personnes à la messe du 22 décembre à 
10h30 à Ménestreau en Villette

- 2 ou 3 conducteurs pour accompagner 3 personnes à la messe du 29 décembre à 
10h30 à Sennely

Merci de contacter avant jeudi 5 décembre
Marie-Claude BIAU 
02 38 64 63 35 – 06 80 94 48 15
mcb81@orange.fr

________________________________________________

Pour recevoir régulièrement la feuille de semaine, vous pouvez nous communiquer votre adresse e-mail. Conformément à la loi 
« Informatiques et libertés », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression de vos données personnelles en vous 

adressant à paroisse.lfsa@orange.fr         
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