
FEUILLE DE SEMAINE  du lundi 16 mars  au dimanche 22 mars 2020

EN RAISON DE LA RECOMMANDATION DE LA CONFERENCE DES  EVEQUES DE FRANCE 

ADRESSEE AUX PAROISSES, MOUVEMENTS ET ASSOCIATIONS CATHOLIQUES SONT 

NECESSAIRES

 Mardi 17 mars   La messe de 9h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel est maintenue 
en tenant compte des décisions ministérielles

Mercredi 18 mars  Réunion du Conseil Pastoral devant avoir lieu au Foyer à 20h30 est annulée.

Vendredi 20 mars comme chaque vendredi de Carême

17h30 à LA FERTE SAINT AUBIN Eglise Saint Michel Temps d’Adoration suivi de 
la messe à 18h30 ce temps est maintenu en tenant compte des décisions 
ministérielles.

 15h La Messe  à la Maison de Retraites des Landes est annulée
18h30/ 22 h Rencontre des Jeunes de l’Aumônerie est annulée

Samedi 21 mars :  10h/12h Permanence d’accueil 

Dimanche 22 Mars   PAS DE MESSE à 10 h30 à LA FERTE SAINT AUBIN, église Saint Michel 

En raison des évènements, l’Assemblée Générale de l’Association Paroissiale de 

la Ferté Saint Aubin prévue le jeudi 19 mars est reportée à une date ultérieure.

La Conférence des Evêques de France, bien consciente des perturbations que va 
connaître la vie ecclésiale ordinaire et du trouble que vont connaître les catholiques, elle 
indique que, sans remplacer la vie ecclésiale ordinaire, les médias catholiques proposent 
aux fidèles des rendez-vous et invite à se tourner vers eux pour nourrir notre vie de 
prière : messes dominicales du Jour du Seigneur ( France 2) ... offices et chapelet 
quotidien (Lourdes) retransmis par KTO, messe dominicale sur France Culture etc ..

Vous trouverez au dos de cette feuille, un communiqué reçu du diocèse d’Orléans donnant 
un complément d’indications pour permettre à chacun de maintenir une vie de prière et de 
communion entre les chrétiens en proposant également de répondre à l’appel du Pape 
François, qui appelle à prier Notre Dame de Lourdes en union avec les Sanctuaires qui 
lancent, du 17 au 25 mars, une neuvaine prière pour le monde.

  NOTRE DAME DE LOURDES, PRIEZ POUR NOUS

Des renseignements complémentaires vous seront envoyés par mail séparé le fichier 
étant trop lourd pour passer un seul.

________________________________________________

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         

            !



COMMUNIQUE

À la suite des annonces du Président de la République concernant 
l’épidémie de Covid-19 jeudi soir et des précisions apportées par le 
Premier Ministre hier à 13h, nous vous invitons à vous tourner vers 
vos paroisses pour les questions du maintien des messes, des 
réunions...
 

Afin de contribuer à la lutte contre la propagation du virus, nous 
invitons à poursuivre les mesures de prévention et d'hygiène.
 

À Rome pour la visite ad limina, Mgr Blaquart a tenu à s'exprimer hier 
pour rappeler son soutien à tous les catholiques du Loiret.
Il invite chacun au calme et au discernement pour prendre soin des 
personnes les plus fragiles et à prier pour les malades et les 
soignants.
 
 

 

Encouragé par le pape François, qui a appelé à prier Notre-Dame de 
Lourdes, le sanctuaire de Lourdes lance, du 17 au 25 mars, une 
neuvaine de prière.
En ces temps troublés par la peur, les souffrances, le coronavirus… 
Mgr Antoine Hérouard, délégué Apostolique pour le Sanctuaire de 
Lourdes propose cette neuvaine de prière pour le monde.
 
 

 
 

Eglise catholique dans le Loiret

© 2019 Diocèse d'Orléans
14 cloître St Aignan
45000 Orléans

 
 

Conformément à la loi "Informatiques et Libertés", vous disposez d’un droit d’accès, de rectification 
ou de suppression de vos données personnelles par courrier, téléphone ou email.

 


