
FEUILLE DE SEMAINE  du samedi 17 aoùt  au 25 août 2019

Samedi 17 aout   10h/12h Permanence d’accueil 
15h à MENESTREAU en VILLETTE église Notre Dame Mariage de Olivier DEBERCHE et Mélanie 
QUARTIER
17h à MENESTREAU en VILLETTE église Notre Dame Mariage de Nicolas BOURDERIOUX et 
Mariia Sergueevna KISELEVA
!                      
Dimanche 18 aout  PELERINAGE à l’oratoire NOTRE DAME DES TRAYS
8h30 Eglise Saint Michel Prière du matin pour ceux qui le souhaitent
ou Rendez-vous à 9h30 sur la route de la Ferté Saint Aubin à Ligny le Ribault, croisement de 
la RD 61 ( “l’Essaim”) croisement situé juste après le passage au-dessus de l’autoroute) 
possibilité de se garer le long du chemin)
2kms de marche au rythme de chants à Marie avant d’arriver à l’oratoire pour célébrer la 
Messe en plein air à 11 heures, à l’intention de Alain AUGUSTIN et Jackie SIMON
un jeu de piste par équipe est organisé pour les enfants.
A l’issue de la célébration partage du pique-nique apporté par chacun.
Si vous possédez des sièges pliants, vous pouvez les apporter.
En cas de pluie le pélerinage est annulé; la messe du pélerinage sera célébrée à LA FERTE 
SAINT AUBIN église Saint Michel à 11 heures

 Mardi 20 aout  9h MESSE à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel dans la chapelle de 
semaine

Vendredi  23 aout :   15h Messe à la Maison de Retraite des Landes
18h30 Messe  à LA FERTE SAINT AUBIN  église Saint Michel dans la chapelle de semaine

Samedi 24 aout   10h/12h Permanence d’accueil 
17h à MENESTREAU en VILLETTE église Notre Dame Mariage de Jean Vincent FRECHIN  et 
Marie Camille DE ROSE
!                      
Dimanche 25 aout 10 h30 à MARCILLY en VILLETTE église Saint Etienne  MESSE 

__________________________________________________

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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