
 

 

  

Notre secteur de Marcilly-Ménestreau et 
Sennely est rassemblé depuis le 1er 
septembre 2016 avec la paroisse de La Ferté-
Saint-Aubin (St Michel et St Aubin). 
Comme vous le savez, le Père Philippe 
Grossin, souffrant, avait sollicité d’être relevé 
de ses responsabilités sur notre secteur. Il en 
est de même du Père Régis Cuisinet à La 
Ferté-Saint-Aubin. C’est le Père Girault, 
auparavant recteur de la Cathédrale 
d’Orléans, qui a été nommé prêtre référent 
pour nos quatre paroisses. Les Equipes 
d’Animation Pastorale des deux entités se 
sont réunies pour n’en faire qu’une. Nous 
avons établi un calendrier des messes pour 
l’année permettant à chacune de nos églises 
d’accueillir les messes dominicales à tour de 
rôle comme nous en avions l’habitude. Vous 
le trouverez au dos de ce feuillet pour les  
mois de décembre à mars.  A compter du 1er 
janvier les messes du dimanche reviendront 
à 10h30. Nous vous rappelons que toutes les 
informations relatives à notre secteur sont 
reprises dans le feuillet mensuel distribué 
lors des messes et affiché aux portes des 
églises et qu’une permanence a lieu tous les 
samedis matin au presbytère de Marcilly de 
10h à 11h30 (tel 02 38 76 10 28 )  pour vos 
demandes de messes, baptêmes, mariages…. 
Notre adresse mail est restée inchangée : 

 presbytère.marcillyenvillette@orange.fr 

Joyeux Noël à tous. 
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Nos Joies, Nos peines  
Ont été baptisés :  
A Marcilly : Alix MAUPATE, André LEMAUR, Liam CASTELAIN 
A Ménestreau: Tom GIRON, Capucine MERIEN, Cécilia PULBY 
Se sont donnés le sacrement du mariage :  
A Marcilly : Jan de LOBKOWICZ et Laura ALTMAYER, Raphaël JUHEL et 
Anne-Sophie ROUSSELET, François GRANGE et Vanessa DUMANS 
A Ménestreau: Cyril BECQUART et Géraldine Le CHATELIER, Pierre 
FRISCOURT et Delphine HARDY, Paul BELLOT et Emmanuelle CABIROU, 
Benjamin GUYOT et Sarah DUPONT, Damien WINGEL et Agnès IMBERT, 
Etienne BOURGUIGNON et Berthilde HUARD  
Nous avons accompagné vers le Père:  
A Marcilly : Alain GAUTHIER, Roger HENRY, Raymonde DESMAISON épouse 
SEVIN, Gisèle TRETON épouse PAPELARD 
A Ménestreau : Jacques SOULAT, Marie BROSSEAU épouse BOURIGAULT 
A Sennely : Marie CHOLLET épouse MORIZET, Marie-Thérèse MOBIAN 
épouse POTONNIER, 

Journée du pardon 
Samedi 10 Décembre : Dans le cadre du Pôle Orléans Sud Sologne, vous 
êtes conviés  à l’église St Marceau (Orléans) de 13h à 18h pour un examen 
de conscience, une discussion, une rencontre avec un prêtre…. 

Denier de l’église  
92 familles de Marcilly, Ménestreau et Sennely ont participé au denier de 
l’église 2016. La participation de tous, même pour une somme modique, 
permet au diocèse et aux groupements de paroisses de faire face à leurs 
charges. Le denier de l’église, les offrandes de messe, les quêtes, les dons 
et legs sont leurs seules sources de revenu de l’église. Vous pouvez déposer 

ou envoyer votre participation au 
presbytère, 12, place de l’Eglise, 45240 
– Marcilly-en-Villette. 

Moment de détente lors du  
repas paroissial 
Ce dimanche 20 Novembre a eu lieu 
notre traditionnel repas paroissial. 

Après la messe familiale, nous nous sommes 
retrouvés à la salle St Etienne pour partager ce 

repas. Dès notre arrivée nous avons eu plaisir à retrouver le Père 
Philippe Grossin. Le Père Girault nous a rejoints à l’issue de la messe. C’est 
dans la bonne humeur que tout le monde a partagé, échangé et apprécié 
ces retrouvailles. Au cours du repas, Julie nous a présenté et commenté 
son séjour aux JMJ à Cracovie avec des photos et des vidéos. Pour terminer 
cette soirée quelques chanteurs ont « poussé » la chansonnette, et c’est 
ainsi que chacun est reparti chez lui heureux d’avoir passé un bon moment, 
avec l’envie de revenir l’année prochaine.    

 



Quelques nouvelles du Père Philippe 
Le Père Philippe Grossin est arrivé il y a 12 ans dans notre secteur. L'évêché 
l'avait nommé ici à mi-temps afin de diminuer son activité en raison de ses 
soucis de santé, sachant qu'il continuait sa mission auprès du monde 
ouvrier dont il était très proche ;  ce qui en fait lui faisait le plus souvent un 
temps complet !! 
Au départ, il avait les deux paroisses de Marcilly et Ménestreau, sur 
lesquelles est venu se greffer Sennely, il y a 3 ans. 
Grâce à lui nos paroisses se sont unies dans une grande fraternité ;  il  a su 
accueillir de nouveaux chrétiens, proches ou éloignés de l'église ; il a mis en 
action leurs compétences. De plus, il a su se faire aimer des enfants avec 
lesquels il a toujours eu d'excellents contacts. 
Il avait toujours prévu de prendre sa retraite à 75 ans soit au 1er septembre 
de cette année, ce qu'il fit, mais il a dû cesser ses activités début août, ses 
traitements et en particulier la chimio l’ayant énormément fatigué. 
Après un séjour à l'hôpital en septembre, il est allé se reposer à la maison 
de convalescence de Longuève, d'où il vient de sortir le 10 novembre. Pour 
le moment il est rentré chez lui à Orléans, mais il devrait dans les semaines 
à venir s’installer à Béthanie, structure réservée aux prêtres en retraite 
apportant, selon leurs possibilités,  leur concours aux paroisses. Il disposera 
dans cette structure située près de la cathédrale d’un petit appartement. 
Nous lui souhaitons toutes et tous un bon repos bien mérité, et espérons le 
recevoir de temps en temps pour une messe ou un temps de prière, et 
pourquoi pas pour partager un bon repas !! 
 

Des nouvelles du caté 
Les rencontres du caté ont commencé en septembre, un mercredi sur deux 
de 14h à 15h30 à Marcilly. 8 enfants découvrent leur première année 
animée par Andrée et Françoise au presbytère. 14 autres continuent en 
2ème  et 3ème  année avec Renée et Martine, salle Saint-Étienne. Des 
modules avec DVD servent de support pour les échanges dans chaque 
groupe. Chaque livret est accompagné d’un bricolage à fabriquer à la 
maison que les enfants peuvent faire avec l’aide de leurs parents dans un 
moment de partage et d’échange. 
Tous les jeudis 6 jeunes se préparent à la profession de foi orientés par 
Marie- Pierre.  
Toutes les  rencontres se passent dans la prière, la joie, la bonne humeur, 
et le chant. 
 

Les prochaines messes familiales 
Dimanche 11 décembre à Marcilly 

Dimanche  29 janvier à Sennely 

 
 



Lieux et horaires des messes  
Du 10 décembre 2016 au 26 mars 2017 

Date Lieu Heure Eglise 

Samedi 10 décembre 
Ste Barbe 

La Ferté St Aubin 18h30 Saint Michel 

Dimanche 11 décembre 
Messe familiale 

Marcilly en Villette 11h00 Saint Etienne 

Dimanche 18 décembre La Ferté St Aubin 11h00 Saint Michel 

Samedi 24 décembre 
Nuit de Noël 

La Ferté St Aubin 19h30 Saint Michel 

Dimanche 25 décembre 
Jour de Noël 

Ménestreau en Villette 11h00 Notre Dame 

Dimanche 1
er

 janvier La Ferté St Aubin 10h30 Saint Michel 

Dimanche 8 janvier Sennely 10h30 Saint Jean Baptiste 

Dimanche 15 janvier La Ferté St Aubin 10h30 Saint Michel 

Samedi 21 janvier Marcilly en Villette 18h30 Saint Etienne 

Dimanche 22 janvier 
Messe familiale 

La Ferté St Aubin 10h30 Saint Michel 

Dimanche 29 janvier La Ferté St Aubin 10h30 Saint Michel 

Dimanche 29 janvier 
Messe familiale 

Sennely 10h30 Saint Jean Baptiste 

Dimanche 5 février 
Messe aumônerie 

La Ferté St Aubin 10h30 Saint Michel 

Dimanche 12 février Ménestreau en Villette 10h30 Notre Dame 

Dimanche 19 février La Ferté St Aubin 10h30 Saint Michel 

Dimanche 26 février Marcilly en Villette 10h30 Saint Etienne 

Mercredi 1er mars 
Mercredi des Cendres 

La Ferté St Aubin 19h00 Saint Michel 

Dimanche 5 mars La Ferté St Aubin 10h30 Saint Aubin 

Dimanche 12 mars Marcilly en Villette 10h30 Saint Etienne 

Dimanche 12 mars 
Confirmands 

La Ferté St Aubin 10h30 Saint Michel 

Dimanche 19 mars Sennely 10h30 Saint Jean Baptiste 

Samedi 25 mars 
Messe familiale 

Ménestreau en Villette 18h30 Notre Dame 

Dimanche 26 mars 
Messe familiale  

La Ferté St Aubin 10h30 Saint Michel 

 


