
FEUILLE DE SEMAINE  du samedi 19 décembre au Dimanche 27 décembre 2020

Dimanche 20 décembre 10h30 à MARCILLY en VILLETTE église Saint Etienne MESSE

Lundi 21 décembre  10 h00 à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel  Obsèques de Monsieur René LAVAL
15h00 à la FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel Obsèques de Monsieur Laurent CONTE

Mardi 22 décembre   9h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel  MESSE

Mercredi 23 décembre : CONFESSIONS à la FERTE SAINT AUBIN église St Michel de 14h à 17h

Jeudi 24 décembre : MESSE DE LA NUIT DE NOEL : 
Plusieurs horaires sont proposés :
- 16h à LA FERTE SAINT AUBIN, église Saint Michel plus particulièrement pour les enfants et leurs parents
- 18h à MARCILLY en VILLETTE église Saint Etienne
- 21h à la FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel

Vendredi 25 décembre MESSE DU JOUR DE NOEL :
10h30 à la FERTE SAINT AUBIN  église Saint Michel

Samedi 26 décembre 15h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel Baptême de Jeanne JOLY

Dimanche  27 décembre  10h 30 à MARCILLY en VILLETTE église Saint Etienne Messe de la Sainte Famille à 
l’intention de René LAVAL- Laurent CONTE et Odile BEAUPUY

Vendredi 1er Janvier
1er jour de l’année 2021  à 10h MESSE à LA FERTE SAINT AUBIN église St Michel

LE PAPE François DECRETE UNE “ANNEE SAINT JOSEPH “
       A l’occasion du 150ème anniversaire de la Proclamation de Saint Joseph comme 
patron universel de l’Eglise, le Vatican a annoncé mardi 8 décembre la décision du Pape 
François d’ouvrir “ une année Saint Joseph.”
        L’objectif de cette année est d’aider les fidèles à obtenir par Saint Joseph « le 
réconfort et soulagement face aux graves tourments » causés par la pandémie. 
« Nous pouvons tous trouver en Saint Joseph :  “ l’homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quotidienne, discrète et cachée,”  un intercesseur, un 
soutien et un guide dans les moments de difficultés» soutient le Pape François 
dans une lettre apostolique publiée le même jour.
Grand Saint Joseph,
durant ta vie tu as été l’homme de l’espérance.
A travers les difficultés qui se présentaient à toi, les circonstances pénibles de la naissance de Jésus, la fuite 
en Egypte, le séjour en exil, ta seule force était ton espérance inébranlable en la bonté, la puissance et la 
fidélité de Dieu.
Nous venons aujourd’hui à toi avec confiance.
Toi qui es prés de Dieu, unis ta prière à la nôtre. Demande à ton Fils de nous soutenir dans les épreuves 
auxquelles nous devons faire face en ce moment. Aide-nous à dépasser nos peines en nous donnant la force 
qui t’a permis d’aller de l’avant à travers les tiennes. Et que l’espérance soit pour nous, comme elle l’a été 
pour toi, une lumière et un guide chaque jour de notre vie. Amen.

________________________________________________

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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