
Notre vie est à nouveau mise entre parenthèse depuis fin octobre.
Nous avions pu depuis la Pentecôte nous retrouver chaque fin de
semaine pour des célébrations dominicales à Marcilly ou à la Ferté avec
quelques incursions à Ménestreau et Sennely mais, malgré notre
vigilance (gel hydroalcoolique et distanciation), le virus circule toujours.
Les messes ont pu reprendre en ce début de Décembre en respectant
les consignes sanitaires en vigueur : 1 rang sur 2, 2 places libres entre
chaque groupe.
Cette année post-synodale consacrée à l'accueil aura bien mérité son
nom car nous avons du aller au devant des autres pour les accueillir,
rompre la solitude voire la détresse de certains.
L'année 2021 sera consacrée à "La rencontre personnelle avec le Christ".
Le "Pélè de l'Espérance" proposé par le diocèse depuis le re-
confinement, les messages du Père Girault en sont les prémices. 
Si la situation sanitaire le permet le lancement de cette nouvelle année
synodale est prévue le samedi 30 janvier à Montargis.
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EDITO

Les 150 ans de l'église de Marcilly-
en-Villette
En prévision de la célébration du
150ème anniversaire de la pose de la
première pierre de l'église nous avons
enlevé les rideaux cachant les peintures
du chœur. Une étude de nettoyage des
peintures est en cours. A suivre.....

Les finances du Diocèse et de nos paroisses. 
Nous remercions tous les généreux donateurs qui se
sont manifestés au cours de cette année 2020 par les
quêtes sur place ou en ligne et par leur participation au
denier de l'église.
Il est encore possible de participer. Merci.

Cette année nous avons renouvelé le photocopieur de nos paroisses
vieux de  8 ans, remplacé l'orgue de l'église de Marcilly qui avait rendu
service pendant près de 30 ans, rénové l'espace mariage de Ménestreau
(réfection des fauteuils et achat d'un tapis), créé des espaces d'accueil
des enfants dans nos 3 églises....



le  lundi 12 octobre, Pascale de BAROCHEZ, déléguée diocésaine à la Pastorale du Tourisme  du
diocèse d'Orléans et animatrice pour RCF-Loiret de l'émission "Une âme  en temps libre" a procédé, en
l'église de Marcilly, à l'enregistrement de deux émissions que vous pouvez retrouver sur
https://rcf.fr/spiritualite/une-ame-en-temps-libre-marcilly-en-villette et à laquelle ont participé le Père
Girault, les maires de Marcilly et Ménestreau-en-Villette, l'Office du Tourisme de la Communauté de
Communes des Portes de Sologne, Eliane ALZY, Sophie BONNET, Pierre-Alain DEMARCAIGNE et
Andrée NIEUVIARTS. 

 De même, le 3 octobre dernier c'était la messe de rentrée si importante pour montrer aux enfants
du caté que c'est toute une communauté qui se rencontre lors de la messe. Les enfants de 1ère et
2ème années présents ont reçu le nouveau testament qu'ils utiliseront aux cours des années à
venir et ce des mains de la "Jeanne d'Arc 2020 - 2021" de passage avec son groupe scout en l'église
de Marcilly.
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Profession de Foi, Première communion, 
messe de rentrée

Les entretiens de RCF

Profession de Foi
Marcilly-en-Villette

Dimanche 20 septembre

Malgré toutes les difficultés rencontrées  ces derniers mois nous avons pu assurer les retraites de
profession de foi et de 1ère communion de nos jeunes de Marcilly, Ménestreau et Sennely associés à
ceux de la Ferté ainsi que les cérémonies correspondantes en prenant toutes les précautions
nécessaires. Ils ont reçu pour les cérémonies un masque blanc marqué d'une croix qu'ils pourront
conserver en souvenir de ce moment si particulier.

1ère communion
La Ferté-Saint-Aubin
Dimanche 11 octobre



Secours Catholique
Pendant les mois de confinement le Secours Catholique du groupement paroissial des Rives du
Cosson a toujours été présent pour aider et soutenir les personnes en difficulté . Mais pour des
raisons sanitaires,  il ne pouvait plus ouvrir son vestiaire ni recevoir vêtements  et objets. 
Pendant ce temps, l’équipe du Secours Catholique a élaboré un projet de boutique solidaire et
espère, si les conditions le permettent, ouvrir dans de nouveaux locaux situées dans la rue principale
de la Ferté-Saint-Aubin. il vous sera donné plus d’informations dans les semaines à venir par le biais
d’affiches et flyers sur son fonctionnement  et les horaires d’ouverture.
Cette boutique sera ouverte à tous et pourra de nouveau recevoir vêtements, objets, jouets etc..
Merci de votre soutien car grâce à vous et avec vous nous pourrons lutter contre la pauvreté.
L’équipe du Secours Catholique.

Nos joies, nos peines
ont été baptisés : 
à Marcilly :  Léa DOUX, Alice LANGEVIN, Louca FROISSARD, Léonie Le ROUX, Emma BEAUME, Elise DAUDON
Se sont unis par les liens du mariage
à Marcilly : Paul MORINIERE et Eugénie  LE MALLIER, Sébastien LANGEVIN et Wendoline COUPECHOUX, 
à Ménestreau :  Guillaume CHABIN  et  Camille MOUFFLE, Julien Le ROUX et Elodie MONTENEGRO
Nous avons accompagné vers le père
à Marcilly :  Pierre DESCHAMPS, Gilberte POULAIN, Jacqueline PISSEAU, Nicole COURTADE, Gilbert GAUDIN
à Ménestreau :  Jacques MOUFFLE,   Jean-Marie  BACHOLLE, Elsa CHABROL

La vie de nos associations
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Association Notre-Dame - Ménestreau

Association l'Espérance - Sennely

Nicole COURTADE-ARVENGAS nous a quitté en ce mois de novembre 2020 à
l'âge de 96 ans. Propriétaire du domaine de la Houssaye, elle mettait
gracieusement chaque année son parc à la disposition de la Paroisse afin d'y
organiser la kermesse paroissiale. Elle y tenait personnellement avec ses
enfants un stand de fléchettes très prisé de tous les enfants du village et des
environs. Elle participait activement aux activités de la Paroisse. Seule la
maladie l'a empêché d'assister à nos célébrations dominicales.

L'Association Notre-Dame gestionnaire pour le Diocèse des locaux de l'ancien presbytère sis 314
route de Vouzon à Ménestreau, a décidé de ne pas poursuivre cette mission et a remis au diocèse
les locaux. En raison du confinement la réunion d'information prévue le 12 novembre a du être
reportée. Nous vous tiendrons informés.

En cette année spéciale de confinement, déconfinement l’Association
l’Espérance est parvenue à organiser  son Assemblée générale en octobre . 
Le nouveau bureau a été constitué. Présidente : Mme Martine ORLAND,
Secrétaire : Mr Pierre-Alain DEMARCAIGNE, Trésorière : Mme Agnès
BOUQUIN, adjointe : Madame Annick HENRY
Plusieurs idées ont été évoquées (sorties, réfection du flyer concernant
l'historique de l'église et ses tableaux……) Lors de la journée du patrimoine
environ 80 personnes venant de tout le Loiret ont visité l’église Saint Jean-
Baptiste. Trois mini-conférences ont été assurées par Pierre-Alain
DEMARCAIGNE. .



Pour être informés de la suite des messes
- donnez nous votre mail si vous en possédez un ( nous envoyons régulièrement des informations à
tous ceux qui nous l'ont déjà confié - nous nous sommes engagés à ce que ces adresses restent
confidentielles ) en envoyant un message à presbytere.marcillyenvillette@gmail.com
- connectez vous sur le site du groupement https://groupementparoissial.rivesducosson45.fr/
- pour ceux qui n'ont pas accès à internet voir les affichages aux portes des églises et sur la table à
l'entrée de l'église de Marcilly

Permanences  : Le samedi de 10h à 11h30 au presbytère de Marcilly-en-Villette,  12 place de l'église 
Tél : 02 38 76 10 28
Email : presbytere.marcillyenvillette@gmail.com
site internet du groupement: http://groupementparoissial.rivesducosson45.fr/
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Infos pratiques : 


