
Comme nous vous l'annoncions dans notre numéro de Noël , c'est le journal
local des paroisses de Marcilly, Ménestreau et Sennely que vous retrouvez
en plus grand format et avec une présentation légèrement différente. Le
premier numéro des "Echos de nos clochers" est daté de décembre
2010....Ce numéro est diffusé auprès de 500 familles de nos trois villages qui,
à un moment ou un autre au cours des dernières années, a eu un contact
avec la paroisse (baptême, caté, mariage, décès, messes, célébrations
diverses....). Il se veut être un lien, une présence d'église auprès de chacun
d'entre vous. Vous le trouverez également en libre disposition dans les
églises. 
En raison de la pandémie COVID-19 aucune messe n'a été célébrée en
présence des paroissiens du 15 mars au 28 mai dans nos églises.
Heureusement certaines paroisses du diocèse ont proposé des
retransmissions des messes par vidéo (La Source, Saint Marceau, La
Cathédrale....), par la radio sur rcf . 
Nos messes dominicales ont repris depuis la Pentecôte dans les églises de
Marcilly et La Ferté avec 2 messes chaque fin de semaine l'une le samedi soir
à 18h30 et l'autre le dimanche matin à 10h30. Elles sont programmées en
alternance selon le calendrier page 4 avec port du masque obligatoire, gel
hydroalcoolique, portes ouvertes, distanciation. Nous avons essayé de
rester en contact avec toutes les personnes dont nous avions les adresses
mail en leur transmettant des informations, les messages du Père Girault. 
L'église de Marcilly est à nouveau ouverte pour des visites individuelles en
respectant les gestes barrières. 
Prenons soin de chacun d'entre nous. Restons en contact (messages,
téléphone, mails). 
Vous trouverez sur le site du groupement des informations régulièrement
mises à jour.
Dans ce contexte, avec retard, le Diocèse lance la collecte annuelle du
denier de l'église 2020. Vous trouverez ci-joint toutes les informations
concernant cette collecte. En 2019 c'est près de 90 familles qui ont apporté
leur soutien financier. Nous les remercions chaleureusement.
Une application simple sur ordinateur ou mobile vous permet de donner
pour la quête qui représente avec les casuels des baptêmes, mariages et
obsèques les seuls moyens de faire vivre nos paroisses. En allant sur
l'application https://jedonnealeglise.fr/ ou en la téléchargeant vous pourrez
choisir votre diocèse puis votre paroisse. Merci à ceux qui participeront.
Vous savez combien ces participations de chacun aux charges de la paroisse
et du diocèse sont  importantes pour leur pérennité.
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"En 1866 le curé de Marcilly-en-Villette, l’abbé Gillet, propose à la mairie un plan et un devis de réparation et
d’agrandissement de l’église. La dépense est évaluée à 35.000 francs. Une quête faite auprès des habitants
fournit 20.000 francs. Le conseil municipal accepte de s’endetter à hauteur de 7000 francs, avec une demande
de subvention des 8000 francs manquants auprès de l’Etat.
Mais plusieurs problèmes vont se poser ..... Finalement, en 1869, la municipalité s’aperçoit que «la restauration
de l’église de Marcilly n’est possible qu’en abattant tout l’édifice  ».... En juillet 1870, l’entreprise Berland
démolit l’église. Un mois plus tard l’Empire bascule. Les troupes prussiennes occupent la moitié de la France,
l’administration disparaît pour plusieurs mois. Marcilly se retrouve sans église pour plusieurs années. La
commune est terriblement endettée. Cependant grâce à la générosité des habitants, les travaux ne tardent
pas à commencer  ; la première pierre est posée le 1er octobre 1871 par l’abbé Rabotin, vicaire général
d’Orléans. De nombreux aléas jalonnent cette construction et c’est le 15 août 1873 que, le gros œuvre terminé,
elle sera consacrée. La mise en place des bancs actuels de l’église ... a été faite le 21 janvier 1898 pour le
dimanche suivant par la maison Bérard d’Orléans. L’église a peu changé depuis cette époque."
Extrait du livre "Marcilly-en-Villette entre Sologne et Val" décembre 2016 
La paroisse et l'Association Saint Etienne réfléchissent à la manière de fêter ces événements.  
Les personnes souhaitant s'associer à cette démarche sont invités à laisser leurs coordonnées au presbytère
ou par  courriel à presbytere.marcillyenvillette@gmail.com
 

Un samedi pas comme les autres
le samedi 25 janvier à 8 h devant le presbytère de La
Ferté-Saint-Aubin nous étions réunis pour un
covoiturage en direction de Briare où avait lieu le
premier rassemblement du Synode en action. Avec
une organisation sans faille, près de 850 délégués
venus de tout le diocèse étaient réunis pour prier,
louer le Seigneur, réfléchir ensemble aux multiples
façons d'accueillir au sein et à l'extérieur de nos
communautés paroissiales ...
De multiples propositions ont été abordées.
Certaines d'entre-elles rejoignent les idées
développées pendant les carrefours en petits
groupes proposés lors des messes du groupement
du dernier trimestre 2019 et que nous nous
proposons de mettre en oeuvre progressivement. 

L'église de Marcilly fête les 150 ans 
de sa reconstruction

Accueillir...
 ....les petits enfants lors des célébrations

.... les paroissiens 

A l'instar de ce qui se passe déjà à La Ferté et dans bien d'autres paroisses
nous avons aménagé dans chacune de nos églises un espace pour les petits
enfants où ils peuvent colorier, regarder un livre sous le regard vigilant de
leurs parents.

 

Les personnes chargées de l'accueil lors des célébrations portent
une écharpe distinctive de couleur orangée.
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Nos joies, nos peines (depuis le 30 novembre 2019)
a été baptisé : 
à Marcilly : Nathan BALIQUE
Se sont unis par les liens du mariage
à Marcilly : Alexandre DODU  et Vanessa COLIN
Nous avons accompagné vers le père
à Marcilly : Jean-Louis de CHRISTEN, Rolande FINET, Paulette SAULNIER, Jacky LANGEVIN
à Ménestreau :  Bernard PLASSON, Claude PINGUAT,  Jean-Claude ESTIVAL, Monique BRENGEL

La vie de nos associations
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Rolande FINET nous a quitté le 14 janvier 2020 à l'âge de 96 ans. 
Elle avait assuré durant de nombreuses années le fleurissement de l'église de
Marcilly, la tenue du stand de pâtisserie de la kermesse....
Elle savait proclamer avec clarté les lectures. 
Depuis quelques années la maladie ne lui permettait plus de participer aux
assemblées dominicales. Une personne de la communauté paroissiale lui portait
la communion chaque dimanche.

L’association St Etienne s’est réunie en assemblée générale le samedi 1er février à la salle St Etienne,
environ 25 membres étaient présents pour faire le bilan des activités de l’année 2019 (concert, kermesse,
repas avec pour chaque manifestation une bonne fréquentation dans une ambiance chaleureuse et
conviviale. Cette assemblée s'est terminée par le partage de la galette et le verre de l’amitié. 
La fête champêtre de juillet 2020 est annulée. Si les conditions sanitaires le permettent, un concert avec le
Sam Jazz Band de La Ferté aura lieu le samedi 19 septembre à 20h30 en l'église de Marcilly-en-Villette.

Infos pratiques  
Permanences  : Le samedi de 10h à 11h30 au presbytère de Marcilly-en-Villette 
12 place de l'église tel 02 38 76 10 28
Adresses Internet utiles :
presbytere.marcillyenvillette@gmail.com
site internet du groupement: http://groupementparoissial.rivesducosson45.fr/
 

Offrandes de messes : 18 euros
 

Caté 2020 : Inscriptions début  septembre. Des informations seront transmises aux parents fin Août.
Les enfants qui entrent en 1ère année de caté (CE2) ou nouveaux sur les paroisses sont invités à se
faire connaître auprès de Marie-Pierre Loubat  (tel 06 79 23 65 80)
Pour recevoir régulièrement des informations par mail , merci de  nous communiquer votre adresse e-
mail pour ceux qui ne l'aurait pas encore fait. 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 presbytere.marcillyenvillette@gmail.com

Après cette période difficile de confinement la section locale du Secours Catholique reprend ses réunions
et travaille à un projet de réorganisation de son implantation au sein de notre communauté. Nous vous
tiendrons au courant des évolutions. Le dépôt-vente reste fermé jusque nouvel ordre.
 

L'association Esteli-Solidarité  avec le Nicaragua ne pourra pas  envoyer d'étudiants pour construire des
maisons pour les habitants d'Esteli en raison de la pandémie.  Nous continuons cependant à aider les
habitants d'Esteli au travers du dispensaire créé par le Père Jean LOISON et l'auberge chargée de l'accueil
des familles des malades. Vos dons sont les bienvenus : https://estelisolidarite.wordpress.com/
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