
FEUILLE DE SEMAINE  du samedi 8 août au Dimanche 16 août 2020

Samedi 8 août :  10h/12h Permanence d’accueil 
18h30 à  MARCILLY  EN VILLETTE église St Etienne MESSE

Dimanche 9 août  10 h30 à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint  Michel  MESSE  à l’intention de 
Alain AUGUSTIN et du Père Guy SEMPO qui a été vicaire à la Ferté Saint Aubin

Mardi 11 aout  9h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel  MESSE
15h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel Obsèques de Monsieur Robert de BODMAN    

Vendredi 14 aout  à MENESTREAU en VILLETTE église Notre Dame  Mariage de Julien LE ROUX et 
Elodie MONTENEGRO
18H30 LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel MESSE anticipée de l’Assomption

Samedi 15 août :  Pas de Permanence d’accueil 
10h30 à  MARCILLY  EN VILLETTE église St Etienne MESSE de l’Assomption au cours de laquelle 
plusieurs personnes vivront le Sacrement des Malades
Pas de messe à 18h30

Dimanche 16 août  PELERINAGE à l’oratoire de NOTRE DAME DES TRAYS
Rendez-vous 9h30 sur la route de la Ferté St Aubin à Ligny le Ribault croisement de la RD 61 
( Beauséjour) croisement situé juste après le passage au-dessus de l’autoroute) possibilité de se garer 
le long du chemin
2 kms de marche au rythme de chants à Marie avant d’arriver à l’oratoire pour célébrer la Messe en 
Plein Air à 11H
N’oubliez pas vos sièges pliants si vous en possédez, votre chapeau de soleil ou casquette et 
votre masque
Jeu de piste par équipe pour les enfants
En cas de pluie le pélerinage est annulé, La messe sera célébrée à LA FERTE SAINT AUBIN église 
Saint Michel à 11 heures

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 : ktlfsa@laposte.net ou 
0635133114

________________________________________________

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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