
La COVID-19 nous a de nouveau impacté nos vies personnelles,
familiales, professionnelles en nous imposant restriction de
circulation, couvre-feu, télétravail ... Certains d'entre-nous ont été
touchés personnellement par la maladie. Nous avons pu néanmoins
continuer nos célébrations dominicales dans les deux plus grandes
églises du groupement en respectant  les consignes (1 rang sur 2/ 1
place sur 3). Avec l'assouplissement des consignes nous reprenons
nos messes à Ménestreau et Sennely. Nous avons retardé les
cérémonies de profession de foi et de première communion car
nous ne pouvions pas réunir les enfants et les réunions de familles
étaient proscrites. Comme l'an dernier les retraites auront lieu en
Septembre et les cérémonies en Octobre.
Dans le cadre de la commémoration du 150ème anniversaire de la
pose de la 1ère pierre, l'église de Marcilly est restée fermée du 29
avril au 1er juillet afin de procéder à la rénovation des peintures du
chœur (la souscription est toujours ouverte) puis au nettoyage de
l'église. Elle sera réouverte à la visite dès le début Juillet.
Dans ce contexte, nous lançons avec retard la collecte annuelle du
denier de l'église 2021. Vous trouverez ci-joint toutes les
informations concernant cette collecte si importante pour la vie de
l'église (salaires des prêtres et des laïcs en mission - entretien des
bâtiments - action caritative). En 2020 c'est près de 90 familles qui ont
apporté leur soutien financier au diocèse et à la paroisse. Nous les
remercions chaleureusement. Vous savez combien cette participation
de chacun aux charges de la paroisse et du diocèse sont  importantes
pour leur pérennité.
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EDITO

Fête paroissiale
25 juillet - 10h30 - Messe à l'église 

Saint-Etienne de Marcilly 
suivie d'un vin d'honneur devant le presbytère

possibilité de pique-niquer à la salle Saint - Etienne 
pour ceux qui le souhaitent



La rénovation des peintures du chœur 
de l'église de Marcilly
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La société METZ a monté dans le chœur de l'église un échafaudage impressionnant avec une
plate-forme centrale pour permettre aux 2 décorateurs d'accéder notamment à la clé de
voute et au plafond. 

Nous remercions ceux qui ont apporté leur concours financier à cette
réalisation. Il est encore possible de participer. Des bulletins de
souscription sont disponibles à l'entrée de l'église de Marcilly.
Nous préparons des panneaux d'exposition pour la commémoration de
la pose de la première pierre le 1er octobre 2021. Nous sommes à
la recherche de photos de l'église, de la paroisse et de ses prêtres
de 1900 à nos jours. Merci aux familles marcilloises de fouiller dans leurs
albums photos anciens. 
Nous vous ferons part du programme des manifestations organisées avec
la municipalité de Marcilly-en-Villette et l'Association Saint-Etienne dans
notre bulletin de septembre. Nous terminerons cette année 2021 avec la
célébration de la Saint-Etienne le 26 décembre. 
Une expo - photo de la rénovation des peintures du chœur sera visible
dans la chapelle Notre-Dame à partir du 25 juillet.



Nos joies, nos peines (depuis mars 2021)
ont été baptisés : 
à Marcilly : le jour de Pâques baptême de 3 adultes Maxence, Mélissa et Philippe
Maïwenn TESTIER,  Livia PINARI, Romy CASIEZ
Nous avons accompagné vers le père
à Marcilly :  Jeanne TOURNE, Jean-Louis PETIT
à Ménestreau :  Louis GUERIN, Georges ARNAUD
à Sennely : Josette HENRY

La vie de nos associations
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L’association St Etienne 

La section locale du Secours Catholique rappelle l'ouverture de son magasin "Au manteau de Saint-
Martin" les mercredi de 14h30 à18h - jeudi de 9h30 à 12h et samedi de  9h30 à 12h et de 14h30 à 17h. Vous
pouvez y déposer et acheter des objets de seconde main : vêtements de bonne qualité
(enfants/femmes/hommes) , chaussures, sac à main, jouets.... 
D'autre part le premier samedi de chaque mois de 9h à 12h vous trouverez  au 19, Bd Foch  dans la cour du
Foyer Notre-Dame des Trays une brocante aux objets de décoration et art de la table, du petit
électroménager....

Caté 2021-2022

s’inscrire ou se réinscrire 
Le samedi 4 septembre de 10h à 11h au Presbytère de Marcilly, de 14h à 17h au forum des Associations 
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
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 Ménestreau et Sennely.

Cette année encore nous ne sommes pas en mesure d'organiser une kermesse comme nous en avions
l'habitude au Bourillon. La messe aura lieu à l'église suivie d'un moment de convivialité si attendu au
sortir de cette période de confinement. Nous avons accompagné la paroisse dans sa démarche de
rénovation des peintures et nettoyage de l'église en prenant en charge le dépoussiérage des voutes, des
menuiseries, le lavage des sols par l'intermédiaire d'une société spécialisée. Nous avons gardé pour le
mois de juillet l'encaustiquage des boiseries. Nous attendons toutes les bonnes volontés  (prendre contact
avec Andrée NIEUVIARTS - 06.87.37.24.21).

Les catéchistes accueillent les enfants du CE2 au CM2 ainsi que les jeunes de 6ème, baptisés ou non
baptisés à Marcilly.  A partir de la 5ème, les jeunes baptisés ou non baptisés sont accueillis par
l'aumônerie au foyer Notre-Dame des Trays à La Ferté-Saint-Aubin.
Au caté, les enfants découvrent la Bible. Par la prière, la méditation, ils développent leur intériorité, le goût
du silence. Ils abordent les questions existentielles et se donnent librement des repères pour se construire
dans la vie, être solidaires. Ils expérimentent la richesse de la tradition chrétienne, ses fêtes, ses
célébrations. Avec d’autres, ils grandissent dans la foi et sont initiés aux sacrements.
Progressivement ils se préparent à la 1ère communion, à la profession de Foi, à la confirmation et au
baptême pour ceux qui ne sont pas baptisés.

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/tradition


Permanences  : Le samedi de 10h à 11h au presbytère de Marcilly-en-Villette  (attention horaire
modifié)
12 place de l'église tel 02 38 76 10 28
Adresses Internet utiles :
presbytere.marcillyenvillette@gmail.com
site internet du groupement: http://groupementparoissial.rivesducosson45.fr/

Offrandes de messes : 18 euros

Pour recevoir régulièrement des informations par mail , merci de  nous communiquer votre adresse e-
mail pour ceux qui ne l'aurait pas encore fait. 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 presbytere.marcillyenvillette@gmail.comP A G E  4

Infos pratiques  

Calendrier des messes dominicales 
du 5 juillet au 26 septembre 2021


