
FEUILLE DE SEMAINE  
du samedi 29 janvier  au Dimanche 6 février 2022

Samedi 29 Janvier 2022 10h/12h Permanence d’accueil

Venez expérimenter la visio le samedi 29 janvier à 14h00 au Foyer Notre Dame des Trays.Pour découvrir les initiatives des 
autres paroisses, mouvements, associations, partager nos expériences, avancer ensemble pour la Mission, retrouvons nous à 
14h.

Dimanche 30 Janvier 10h30 à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel.  MESSE à l’intention de Michel 
GRIGNON et Renée PICHON parents de Marie-Claude TALLON - Gilbert PIERRE
Présentation de l’EAP et de la nouvelle secrétaire du groupement.

Dans le cadre de la 69ème journée mondiale des malades de la Lèpre la Fondation Raoul Follereau représentée par 
les Chevaliers de St Lazare solliciteront votre générosité à la sortie de la messe afin de lutter contre le fléau de la 
Lèpre

Mardi 1er février : 9h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel  MESSE  anticipée de la Fête de la 
Présentation du Seigneur- Bénediction des cierges.

Mercredi 2 février 10h30 à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel  Obsèques de Madame Monique 
BRACASSAC

20h au Presbytère, Réunion de l’Equipe liturgique du Groupement pour la préparation de la messe des Cendres et le 
choix du chant fil rouge du Carême.

Jeudi 3 février : 19h au presbytère Rencontre catéchuménat
20h15  au Foyer  Rencontre Bible

Vendredi 4 février 18h30 à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel MESSE 
19h /20h30 au presbytère 1ère réunion des parents pour la préparation au Baptême

Samedi 5 février 2022 10h/12h Permanence d’accueil

Dimanche 6 février 10h30 à MENESTREAU en VILLETTE église Notre Dame.  MESSE à l’intention de Monique 
BRACASSAC

Pendant le Carême pour celles et ceux qui veulent mettre davantage la vie dans la prière et la prière 
dans la vie il vous est proposé UNE RETRAITE DANS LA VIE,  c’est-à-dire apprendre à 
prier dans son quotidien avec la Parole de Dieu.Cette proposition qui permet de vivre la 
prière à l’école de Saint Ignace de Loyola au coeur de ses engagements professionnels, 
associatifs ou familiaux ; apprendre à se laisser toucher par la Parole.

Intervenant : Françoise Lesavre
Infos pratiques : Dates - Lieu :- - 7 réunions les vendredis de 20h30 à 22h : 4, 11, 18, 25 mars 2022 

                                                                                                                            1er, 8 avril 2022 29 avril 2022 

                      Lieu - La Ferté Saint Aubin - Salle paroissiale ND des Trays, 19 boulevardFoch

_____________________________
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    

Notre évêque a besoin de vous à l'occasion du
Synode diocésain.

Il compte sur vous!....
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