
FEUILLE DE SEMAINE  du Dimanche 11 avril au Dimanche 18 avril 2021

DIMANCHE 11 avril DIMANCHE DE LA DIVINE MISERICORDE 
10h30 MESSE à MARCILLY en VILLETTE église Saint Etienne 

A l’occasion du dimanche de la Divine Miséricorde, le Secours Catholique a proposé un texte 
de prière.
Seigneur, toi qui es Miséricorde, tu regardes avec tendresse tous les hommes et femmes qui souffrent et se 
battent avec courage contre la maladie, la pauvreté, l’isolement ou le manque de perspective, en 
particulier toutes les personnes accueillies et soutenues par le Secours Catholique (près de 500 familles 
dans notre Diocèse) et les autres associations et structures de solidarité. 

Béni sois-tu Seigneur !

Seigneur, toi qui es Miséricorde, tu donnes courage à tous les hommes de bonne volonté, en particulier les 
bénévoles du Secours Catholique, qui agissent au quotidien au plus près des personnes en précarité, 
isolées, sans voix, pour leur apporter aide matérielle et morale, réconfort et soutien sur leur chemin pour 
une vie plus digne. En ces temps de crise sanitaire, marquée par une aggravation des besoins, qu’ils soient 
rejoints par d’autres citoyens et croyants qui témoignent à leur tour de miséricorde.

 Béni sois-tu Seigneur !

Seigneur, toi qui es Miséricorde, tu connais le cœur de tous ceux qui gouvernent le monde, en particulier 
les décideurs politiques et économiques, mais aussi chacun de nous, croyant et citoyen :   que tous se 
laissent interpeler et bousculer par les associations caritatives comme le Secours Catholique, pour créer 
chaque jour les conditions d’un monde plus fraternel, plus juste et plus durable dans le respect de tous les 
hommes et femmes, en particulier les plus fragiles.

 Béni sois-tu Seigneur !

Mardi 13 avril 9h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel  MESSE 
14h30 à l’église Saint Michel, rencontre de l’équipe du Rosaire.

Mercredi 14 avril  14h30 à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel obsèques de Madame 
Simonne PETIT

Vendredi 16 avril à 17h La Ferté Saint Aubin, église Saint Michel MESSE
!
DIMANCHE 18 avril 
10h30  à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel  MESSE à l’intention de Michel MONSCH, - 
Henri MEUNIER et Lucienne DUMOULIN  

_____________________________

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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