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, Nos  

Le journal « Entre Loire et Cosson » du Pôle 
missionnaire Orléans Sud Sologne édité durant 
ces trois dernières années cesse sa publication 
avec le numéro 10 ci-joint consacré au thème 
de la paix. Il vous donnait des informations sur 
les autres groupements de notre pôle et 
comportait un dossier sur un thème proche de 
nos préoccupations. Cette aventure commune 
cesse sous cette forme….. 
Pour ce qui est de nos paroisses de Marcilly, 
Ménestreau et Sennely nous continuerons à 
vous informer de la vie paroissiale et des 
associations que nous soutenons grâce à ce 
petit journal « Échos de nos clochers » qui 
paraît trimestriellement et que nous déposons 
chez vous. 

***** 
En cette nuit de Noël,  
Accueillons-le tous, cet enfant de la crèche !  
Jésus, « Dieu avec nous », l’Emmanuel !  
Noël, ce n’est pas uniquement « une nuit, il y a 
fort longtemps à Bethleem en Palestine… » ;  
Noël, c’est aussi aujourd’hui dans notre monde ; 
dans notre ville ; dans notre quartier, « juste au 
coin de notre rue »  
Dieu vient naître encore aujourd’hui, dans le 
cœur de chacun et à chaque fois que nous 
accueillons l’autre chez nous.  

Joyeux Noël à tous 
 

 



 DENIER DE L’ÉGLISE 
Dernier appel pour 2019.  Il est encore temps de nous transmettre votre 
participation au denier de l’église. Notre adresse : Groupement paroissial, 
Presbytère, 12, Place de l’église, 45240 Marcilly-en-Villette.  

 

 L’ASSOCIATION ESTELI-SOLIDARITÉ que nous soutenons vous 

sollicitera à Noël afin de continuer 
au Nicaragua l’œuvre du Père Jean 
Loison ami du Père Philippe 
Grossin. Il s’agit actuellement de 
sécuriser les accès à l’auberge 
Padre Juan destinée à accueillir les 
familles des malades de l’Hôpital 

d’Esteli, de l’équiper et de continuer à soutenir le dispensaire. 

 VIVRE EN ÉGLISE LE TEMPS DE NOËL 

Journée du pardon (dans le cadre du pôle Orléans Sud Sologne) 

Samedi 14 décembre de 13h30 à 16h – église Saint-Yves – La Source 
Confessions 
Samedi 21 décembre de 14h à 17h - église St Michel – La Ferté-Saint-
Aubin 
Nuit de Noël 

Mardi 24 Décembre  
18H30 messe des familles - église Saint-Michel - La Ferté-Saint-
Aubin 
21H messe de la nuit de Noël - église Saint-Etienne – Marcilly-en-
Villette 

Jour de Noël 
Mercredi 25 décembre : 10H30 - église Saint-Michel - La Ferté-
Saint-Aubin 

La Sainte Famille  - Dimanche 29 Décembre -   
10H30 église Saint Jean-Baptiste - Sennely 
Messe pour la paix 
Mercredi 1er Janvier – 10H00 église Saint-Michel - La Ferté-Saint-Aubin 

Épiphanie 
Dimanche 5 Janvier - 10H30 église Saint-Michel - La Ferté-Saint-Aubin 

 
 



 LES MOMENTS FORTS DU DERNIER TRIMESTRE 

 LE 6 OCTOBRE : LE SYNODE EN ACTION 
Notre évêque a proclamé le 1er octobre cinq 
orientations du diocèse d’Orléans pour les années à 
venir suite aux travaux du synode. Vous pouvez trouver 
ces orientations dans l’église de Marcilly.  
Le  6 octobre a eu lieu à  Marcilly le lancement de ce 
nouveau temps du synode. Durant 5 dimanches, en 
lieu et place de l’homélie, des petits groupes de 4 ou 5 
personnes se sont constitués pour réfléchir à leur mise 
en œuvre dans nos paroisses. Une grande journée du 

synode en action est programmée le samedi 25 janvier à Briare. 
 
LE 10 NOVEMBRE : MESSE DE LA SAINT-HUBERT  
En raison de la pluie la messe animée par les 
Trompes de Sologne a eu lieu dans l’église Saint-
Michel de La Ferté-Saint-Aubin. Nous avions retenu 
cette année le thème de la Forêt mais ce n’est que 
le vendredi 23 novembre qu’a pu être planté le 
chêne, béni lors de la messe, au château de La Ferté 
avec des enfants du caté de La Ferté-Saint-Aubin. 
 

LE 26 NOVEMBRE : MESSE DE SAINTE CÉCILE SAINTE BARBE À MARCILLY 
Cette messe traditionnellement animée par l’Union Musicale 
de Marcilly et Choraline en présence des Pompiers et des 
autorités civiles a rassemblé une large assemblée. Elle a été 
l’occasion de procéder à la bénédiction du pain lors de 
l’offertoire. Ce pain offert par les pompiers a été distribué en 
fin de messe. 

  

 NOS JOIES, NOS PEINES  

 NOUS AVONS ACCOMPAGNÉ VERS LE PÈRE 
À MARCILLY : Reine SIMON 

À MÉNESTREAU : Frédéric FOULON 

 A ÉTÉ BAPTISÉ 
À MARCILLY : Baptiste JADOT 

 



 

Lieux et horaires des messes du 24 décembre 2019   
au 12 avril 2020 

Date Lieu Horaire Objet 

mardi 24 décembre La Ferté (St Michel) 18h30 
Nuit de Noël 
pour les 
familles 

mardi 24 décembre Marcilly 21h Nuit de Noël 
mercredi 25 décembre La Ferté (St Michel) 10h30 Jour de Noël 

dimanche 29 décembre Sennely 10h30  
mercredi 1 janvier La Ferté (St Michel) 10h  
dimanche 5 janvier La Ferté (St Michel) 10h30 Épiphanie 
dimanche 12 janvier Ménestreau 10h30  
dimanche 19 janvier La Ferté (St Michel) 10h30 Messe familiale 
dimanche 26 janvier Sennely 10h30 Messe familiale 
dimanche 2 février Marcilly 10h30  

dimanche 9 février La Ferté (St Michel) 10h30 
Messe 
aumônerie 

dimanche 16 février Ménestreau 10h30  
dimanche 23 février La Ferté (St Michel) 10h30  
mercredi 26 février La Ferté (St Michel) 19h30 Cendres 

dimanche 1 mars Sennely 10h30  
dimanche 8 mars La Ferté (St Michel) 10h30  
dimanche 15 mars Marcilly 10h30 Messe familiale 
dimanche 22 mars La Ferté (St Michel) 10h30  

dimanche 29 mars Ménestreau 10h30  
samedi 4 avril Marcilly 18h30 Rameaux 
dimanche 5 avril La Ferté (St Michel) 10h30 Rameaux 
jeudi 9 avril La Ferté (St Michel) 20h Jeudi saint 

vendredi 10 avril Marcilly 15h 
Chemin de 
croix 

vendredi 10 avril Ménestreau 20h Vendredi saint 

samedi 11 avril La Ferté (St Michel) 20h Veillée pascale 
dimanche 12 avril Sennely 10h30 Pâques 
 


