
FEUILLE DE SEMAINE  du samedi 18 Juillet au Dimanche 26 juillet 2020

Samedi 18 juillet :  10h/12h Permanence d’accueil 
18h30 à LA FERTE SAINT AUBIN église St Michel MESSE

Dimanche 19 juillet  10 h30 à MARCILLY en VILLETTE  église Saint Etienne  MESSE 
Après la messe Baptême de Louca FROISSART

Mardi 21 juillet   9h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel  MESSE  

Vendredi 24 juillet à 18H30 LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel MESSE 

Samedi 25 juillet :  10h/12h Permanence d’accueil 
18h30 à MARCILLY en VILLETTE église St Etienne MESSE

Dimanche 26 juillet  10 h30 à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel  MESSE 

Annonce du service de la catéchèse de la paroisse de la Ferté Saint Aubin

" Equipe caté recherche bénévole pour partager la Joie de l'Evangile avec 
les enfants de notre paroisse et cheminer avec eux sur le chemin qui mène 
à Dieu" Contact : ktlfas@laposte.net ou 0635133114

 Le Père Girault vous propose, pour la Fête de l’Assomption,fête de 
Notre Dame,  la possibilité de recevoir le Sacrement des Malades pour 
ceux qui le souhaitent au cours de la messe du Samedi 15 août à 10 h 30 
en l’église Notre Dame de Ménestreau en Villette.
Se faire connaitre dans les presbytères :

•  La Ferté St Aubin téléphone : 02.38.76.51.79 les samedis aux heures 
de permanence : 10h/12h ou sur le répondeur en laissant vos 
coordonnées téléphoniques ou à paroisse.lfsa@orange.fr

• Marcilly en Villette  téléphone 02.38.76.10.28 les samedis aux heures 
de permanence :10h/11h30 ou sur le répondeur en laissant vos 
coordonnées téléphoniques ou à presytèremarcillyenvillette@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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