
FEUILLE DE SEMAINE  
du samedi 16 octobre au Dimanche 24 octobre 2021

Samedi 16 octobre - 11h  à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel  Baptême de Ewen GILBON

Dimanche 17 octobre  10h30 à MARCILLY en VILLETTE église Saint Etienne Cérémonie de 1ère Communion  pour 
les jeunes de notre groupement paroissial Rives du Cosson  Intention de messe pour Yvette MESLAND - Serge 
PARENT et Philippe SURAND

Mardi 19 octobre 9h à LA FERTE SAINT AUBIN, église Saint Michel  MESSE 
20h15 à LA FERTE SAINT AUBIN foyer Notre Dame des Trays réunion de bureau de l’Association paroissiale

Mercredi 20 octobre 18h30 à la FERTE SAINT AUBIN au presbytère Réunion en groupement pour la préparation de la 
messe de Saint Hubert dimanche 14 novembre à 10h30 dans la cour du chateau

Jeudi  21 octobre 20h15 à LA FERTE SAINT AUBIN, foyer Notre Dame des Trays  Rencontre BIBLE à partir de la 
1ère lettre de Saint Paul aux Corinthiens

Vendredi 22 octobre 18h30 à La FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel MESSE

Samedi 23 octobre  Réunion de la Commanderie de l’Orléanais de Saint Lazare à 10 heures messe à LA FERTE 
SAINT AUBIN, église Saint Michel

Dimanche 24 octobre  10h30 à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel MESSE à l’intention de Guy, Xavier et 
Jean-Marie ROUSSEAU
Départ de Catherine CLAUDE, Déléguée Diocésaine du Secours Catholique depuis 6 ans sur le diocèse.

INFORMATION  "Les Hospitaliers de Saint-Lazare de la Commanderie de Sologne proposent de rendre visite 
aux personnes isolées et/ou malades et à celles de vos connaissances.
Vous pouvez contacter Jérôme de Frémont au 06 74 41 31 26.

Le service diocésain de la formation permanente propose dans plusieurs lieux du département 
notamment à  la Ferté St Aubin de découvrir et approfondir la Bible  ( ABDO) Animation Biblique 
Diocèse d’Orléans)
Le thème de cette année est  “Une Eglise au milieu des nations”. A partir de la 1ère lettre  de Saint 
Paul aux Corinthiens pour réfléchir à notre vocation de témoins de l’Evangile au cœur du monde,au 
milieu des nations. 
Profitons de cette proposition dans notre groupement, à LA FERTE SAINT AUBIN, au Foyer ND des 
Trays  19 boulevard Foch le jeudi soir de 20h15 à 22h15 avec Sonia SONCARIEU intervenante.
Ces rencontres sont ouvertes à tout public
11 séances sont prévues pour ce parcours, chaque séance est l’occasion d’approfondir un texte 
biblique d’abord pour lui-même puis en cherchant à découvrir  son actualité
jeudis 21 octobre -18 novembre -2 décembre-6 janvier2022  -20 janvier -3 février - 24 février - 10 mars 
-31 mars-  28 avril
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INFORMATION DU SERVICE DIOCESAIN DES PELERINAGES

Mme Fabiola Duez 
-         qui a participé aux travaux de canonisation de Louis et Zélie Martin
-         et participe actuellement aux travaux de béatification de Léonie, sœur de Thérèse de Lisieux.

animera un temps d’apport et de réflexion sur la « spiritualité Martinienne » le vendredi 12 novembre
 
-soit une journée complète à Beaugency, de 9h à 17h à la Maison de la Parole, 13 rue Porte Tavers   
Renseignements et Inscriptions avant le 31 Octobre auprès de M. Marc Bouton 06  07 68 88 49 
marc.bouton45@orange.fr
 
 -soit une soirée à Saint Jean le Blanc, de 20h30 à 22h30 à la Maison de Béthanie, 80 route de Sandillon 
 Renseignements et Inscriptions avant le 31 octobre auprès de Mme Christine Roy -06 74 05 93 11- 
christine.roypollet@free.fr
 
Attention pour ces 2 rencontres, le nombre de place est limité, le passe sanitaire obligatoire
 

    

_____________________________

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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