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ECHOS DE NOS
CLOCHERS
GROUPEMENT PAROISSIAL DES RIVES DU COSSON
EGLISES DE MARCILLY, MÉNESTREAU, SENNELY

EDITO
La rentrée du caté
Qui peut s’inscrire pour la 1ère fois
Votre enfant sera en CE2 en septembre, il a été baptisé, c’est le moment pour lui de
commencer le caté
Votre enfant sera en CM1 voire plus, il a été baptisé, il n’a pas encore commencé le caté mais
souhaite nous rejoindre, nous pouvons l’accueillir
Votre enfant sera en CE2 voire au-delà, il n’est pas baptisé, nous pouvons l’accueillir, s’il en
fait la demande, au caté et nous le préparerons au baptême.
Où s’inscrire ou se réinscrire
Le samedi 6 septembre de 10h à 11h30 au Presbytère de Marcilly
auprès de Andrée NIEUVIARTS pour Marcilly Tél: 06 87 37 24 21
auprès de Marie-Pierre LOUBAT pour Ménestreau Tél : 06 79 23 65 80–loubatmp@gmail.com
auprès de Martine ORLAND pour Sennely Tél : 06 89 72 82 42
Réunion des parents le mardi 9 septembre à 20h30 - salle Saint Etienne à Marcilly
Les séances de caté ont lieu le mercredi de 14h à 15h30 tous les 15 jours à Marcilly (presbytère
et salle Saint Etienne). Un covoiturage est organisé pour les enfants de Ménestreau et Sennely.

Concert organisé par l'Association Saint-Etienne
Si les conditions sanitaires le permettent, le samedi 19 septembre 2020 à 20h30 le Sam
Jazz Band de la Ferté Saint Aubin donnera un concert en l'église Saint-Etienne.
Participation aux frais : 7 euros - gratuit pour les enfants jusque 12 ans.
Venez avec votre masque. L'église est équipée de gel hydroalcoolique et les places délimitées
permettent de maintenir la distanciation nécessaire.

Dans notre calendrier
Dimanche 20 septembre - 10h30 - Ménestreau : Profession de Foi des jeunes de MarcillyMénestreau et Sennely
Samedi 3 Octobre - 18h30 - Marcilly : Messe de rentrée
Dimanche 11 octobre - 10h30 - La Ferté (St Michel) : 1ère communion des enfants du
groupement
Dimanche 22 novembre - Repas paroissial - salle St Etienne à Marcilly si les conditions
sanitaires le permettent
Samedi 28 novembre de 14h à 18h au Foyer Notre-Dame des Trays à La Ferté Rencontre de
l'ensemble des acteurs de la liturgie : Musiciens, chanteurs, lecteurs, accueillants, chargés de
la préparation des messes, du fleurissement, du nettoyage des églises, des permanences, de
l'ouverture et fermeture des portes etc....

N'oubliez pas votre participation au denier de l'église 2020
Merci à ceux qui ont déjà apporté leur contribution

Infos pratiques
Permanence : Le samedi de 10h à 11h30
au presbytère de Marcilly -en-Villette
12 place de l'église tel 02 38 76 10 28
presbytère.marcillyenvillette@gmail.com
http://groupementparoissial.rivesducosson45.fr/
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