Groupement Paroissial Rives du Cosson
PAROISSES
MARCILLY – MENESTREAU - SENNELY

ANNONCES DU MOIS DE FEVRIER 2021
----------------------------------------------------------------------------------------------Samedi 30 janvier 2021, de 15h à 17h – église St Michel, La Ferté, 2ème journée
synodale « La rencontre personnelle du Christ » projection d’une vidéo et
partages en petit groupe en respectant les consignes sanitaires. Ouvert à tous.
4ème Dimanche du temps ordinaire
DIMANCHE 31 JANVIER : 10H30 – Messe à La Ferté (St-Michel)
5ème dimanche du temps ordinaire
DIMANCHE 7 FEVRIER : 10H30 – Messe à Marcilly
Dimanche de la Santé
Les personnes souhaitant recevoir le sacrement des malades
sont invités à se faire connaître auprès du Père Girault
6ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
DIMANCHE 14 FÉVRIER : 10H30 – Messe à La Ferté (St-Michel)
LUNDI 15 FÉVRIER : 14H30 – Rencontre du Rosaire (groupe de Marcilly)

CENDRES
MERCREDI 17 FÉVRIER : 19H30 – Ménestreau-en-Villette
(Sous réserve)
1er DIMANCHE DE CARÊME
DIMANCHE 21 FÉVRIER : 10H30 – Messe à Marcilly
Avec imposition des Cendres

2ème DIMANCHE DE CARÊME

DIMANCHE 28 FÉVRIER : 10H30 – Messe à La Ferté (St-Michel)
3ème DIMANCHE DE CARÊME
DIMANCHE 7 MARS : 10H30 – Messe à Marcilly
***********************************
Le Pape François décrète une “ANNEE SAINT JOSEPH “
À l’occasion du 150ème anniversaire de la Proclamation de Saint Joseph comme patron universel de
l’Église, 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.
À travers les difficultés qui se présentaient à toi, les circonstances pénibles de la naissance de Jésus, la fuite en
Égypte, 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.
--------------------------------PERMANENCES :
Presbytère de Marcilly le samedi de 10h à 11h30 tel 02 38 76 10 28 – presbytere.marcillyenvillette@gmail.com
Site internet : http://groupementparoissial.rivesducosson45.fr/

