
FEUILLE DE SEMAINE  du samedi 20 juillet au dimanche 28 juillet 2019

Samedi 20 juillet    10h/12h Permanence d’accueil 
!                      17h00 à MARCILLY en VILLETTE église Saint Etienne Mariage de Thibault 
RIVIERRE et Carole METAYER!
! ! ! !
Dimanche 21juillet  10h30 à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel MESSE à 
l’intention de
Après la messe, Baptême de Paul GOUSSET

Mardi 23 juillet  9h MESSE à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel dans la chapelle de 
semaine
! !     `
Vendredi  26 juillet  :    18h30 MESSE à LA FERTE SAINT AUBIN  église Saint Michel dans la 
chapelle de semaine

Samedi 27 juillet    10h/12h Permanence d’accueil 
!                      
Dimanche 28 juillet  10h30 à MARCILLY en VILLETTE Promenade du Bourillon MESSE dans 
le cadre de la Kermesse paroissiale suivie d’un moment convivial
15h-19h Fête Champêtre
20h - Repas familial ( réservations 02.38.76.19.05)

Le Père GIRAULT emmène à Lourdes avec lui, comme chaque année,avec le 
Pélerinage diocésain du 31 juillet au 5 août, des personnes ayant de toutes 
petites retraites.
Il a besoin de vous pour aider ces personnes pour qui ce pélerinage est 
important dans leur vie.
C’est pourquoi à la fin des messes du mois de Juillet, il vous sollicitera pour 
aider ces personnes.

Pensez à confier vos intentions de prière qui seront dites chaque jour à la Grotte. Mettez 
ces intentions dans une enveloppe à remettre au Père Girault avant le 30 juillet.

PELERINAGE à l’oratoire de Notre Dame des Trays Dimanche 18 août :
2 kms de marche au rythme de chants à Marie avant d’arriver à l’oratoire pour célébrer la 
messe en plein air à 11 heures.
Pour l’organisation matérielle nous faisons appel aux bonnes volontés :
- Chargement des chaises le matin
-Transport du matériel liturgique
-Balisage du parking
-Aide pour le jeu de piste des enfants
-Musiciens
- Présence d'un pompier ou d'une infirmière
Vous faire connaître à Sophie BONNET : tel : 06.14.39.90.54


