
Le dernier trimestre de l'année 2021 a été très chargé en rencontres,
cérémonies, d'une part à cause du report des retraites et célébrations des
1ères communions et de la Profession de Foi de nos jeunes en septembre et
octobre et d'autre part par la commémoration de la pose de la 1ère pierre
de l'église Saint-Étienne de Marcilly-en-Villette le 1er octobre. Nous avons
pu reprendre l'ensemble de nos activités (concert, répétitions de chant,
rosaire, repas paroissial, préparation aux baptêmes, caté....) en respectant
les gestes barrières.

N'oublions pas notre participation au denier de l'église.
A ce jour nombre d'entre-nous n'ont pas encore transmis leur contribution
au denier de l'église 2021 (seulement 50 familles se sont manifestées contre
90 habituellement). Nous vous rappelons l'importance de cette collecte
pour la vie du diocèse et de nos paroisses.

Le temps de Noël se prépare. 
Nous avons essayé de vous proposer, comme l'an dernier, pour le
groupement des Rives du Cosson, un choix d'horaire de messes pour la nuit
de Noël avec des animations différentes (pour les enfants, festif,
traditionnel).
                          

VENDREDI 24 DÉCEMBRE 
17H30 – Messe de la nuit de Noël pour les familles à La Ferté (St-Michel) 
19H30 – Messe de la nuit de Noël à Marcilly
23H – Messe de la nuit de Noël à La Ferté (St-Michel)

SAMEDI 25 DÉCEMBRE  
10H30 – Messe du jour de Noël à Ménestreau

DIMANCHE 26 DÉCEMBRE : 10H30  - Fête de Saint-Etienne à Marcilly 
Nous clôturerons, avec notre évêque Mgr BLAQUART, le 150ème anniversaire
de la pose de la première pierre de l'église Saint-Étienne de Marcilly par une
messe. Vous êtes tous conviés à ce moment important pour nos
communautés paroissiales.

ECHOS DE NOS
CLOCHERS
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EDITO

Dans votre agenda
Chaque vendredi de carême vous sera proposé une retraite dans la
vie de 20h à 22h au Foyer Notre-Dame des Trays, 19 rue du Maréchal

Foch à La Ferté-Saint-Aubin



Le 1er octobre 2021
Le 1er octobre, après une messe célébrée par le Père
Girault, Maurice le Guillard, Président de l'Association Saint-
Étienne et Hervé Nieuviarts, maire de Marcilly-en-Villette
ont rappelé la genèse du projet et remercié tous les acteurs.
Nicole POULAIN a donné lecture du procès-verbal de la
bénédiction de la première pierre le dimanche 1er Octobre
1871 (Le Journal de la Fabrique de cette époque a été
retrouvé dans les archives de la paroisse et présenté lors de
l'exposition). Merci à l'Union Musicale pour ses intermèdes
musicaux qui ont ponctués cette manifestation. 
Après la présentation des recherches et des réalisations
effectuées par le groupe composé de Éliane ALZY, Monique
GUYOT, Andrée NIEUVIARTS, Nicole POULAIN, Valérie de
VIAL avec l'aide matérielle de Gilbert SAUVAIRE, Christian
LAPARRA, Marcel VILPOUX, Michel de VIAL, Michel TREMEAU,
Jean-Yves GUIAVARCH, Maurice LE GUILLARD, Adrien
FERREIRA, Dominique POULAIN, les participants ont visité
l'exposition qui a été ouverte jusqu'au samedi 9 octobre et
se sont retrouvés pour un moment de convivialité et de
discussion. 

1871 - 2021 : Commémoration du 150ème anniversaire de la pose
de la 1ère pierre de l'église de Marcilly-en-Villette
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Grâce à vos dons, au mécénat d'entreprises, à la participation financière de la paroisse, de l'association Saint-Etienne et
avec l'aide de nombreux bénévoles ont été rénovés les peintures du chœur, le maître-autel et les 4 autels des chapelles
latérales, l'autel central. Un nettoyage complet des voûtes, des dallages et de la chaire a été effectué par une société de
service. La municipalité a procédé au ravalement des façades de l'église, de la Tour-Clocher et de la façade du
presbytère donnant sur la place de l'église et fait remettre en peinture les portes de l'église.
Un dépliant de visite ainsi qu'un panneau de présentation de l'église placé dans le narthex ont été réalisés. 2 triptyques
placés au bout des nefs latérales ont été mis en place. L'un présente l'histoire de la (re)construction de l'église, l'autre
l'intérieur de l'église.. Une exposition a été proposée dans la salle d'exposition de la mairie à partir des documents
(re)trouvés dans les archives paroissiales, départementales et diocésaines. Cette exposition a permis également de
montrer les bannières de procession, les vêtements anciens conservés à la sacristie.

 Le 2 octobre 2021
C'est avec le groupe VOLGA-LOIRE que l'association Saint-Étienne et
la municipalité ont ponctué cette commémoration. Ces musiques
traditionnelles russes ont enchanté le public présent.  

Nos Fêtes

Sainte Cécile et
Sainte Barbe à

Marcilly et à
Sennely

Saint Hubert 
dans la cour

d'honneur du
château de la Ferté-

Saint Aubin



Nos joies, nos peines (depuis juin 2021)
ont été baptisés 
à Marcilly : Océane et Malo THOMASSET,
à Ménestreau : Keylia BEHADERAN, Faustine MARINER, Margot BOUTENS
à Sennely : Lola DEBERGHE

Se sont unis 
à Marcilly : Rodolphe GIRAULT et Albane BUGAULT, Arthur ROZAVEN et Éline GUERN, Rodolphe LEROY et Anne-Aël LE MEUR,
Christophe MAZZONI et  Ambre DIDIERJAN, Axel GILLIOT et Sophie DIEMER
à Ménestreau: Antoine de GUILLEBON et Sabine de VILLENEUVE, Jonas ALLMENDINGER et Pauline PRIEUR

Nous avons accompagné vers le père
à Marcilly :  Nicole LAPARRA, Odile MAILLOU, Isabelle LEROY, Solange NAUDIN, Monique AUBÉ, Léonard POTTIER, Raymond
ROBIN, Guy LABBE
à Ménestreau : Raymond BONNARD, Pascal SURIN, Paulette DUCHENE
à Sennely : Jean-Yves CORNUAU

La vie de nos associations
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L’association Saint- Étienne de Marcilly
Un repas a rassemblé des paroissiens du groupement "Rives du Cosson" le dimanche 21 novembre.
L'association vous invite à participer à la messe de la Fête de Saint-Etienne le 26 décembre 2021 à 10h30 en l'église de Marcilly.

L’association l'Espérance de Sennely
 L'association "L'Espérance de Sennely", qui œuvre pour l'embellissement et la préservation de l'église
du village, a financé un livret d'une quarantaine de pages pour faire mieux connaître cette église
typique de Sologne. Ce livret est le fruit d'un travail d'équipe qui a réuni de nombreux habitants : les
membres de l'association dont Martine Orland, sa présidente, l'auteur Christiane Lucotte, agrégée
d'histoire, ancien professeur à l'IUFM d'Orléans, Elisabeth Collet pour la réalisation technique de
l'ouvrage, le père Girault, curé de la paroisse, Philippe de Dreuzy, maire de la commune, et de
nombreux anonymes qui ont apporté leurs documents et leurs souvenirs permettant de nourrir les
recherches de l'auteur. Sans oublier Yves Marchaux, graveur de talent et habitant du village, qui a
autorisé la reproduction de certaines de ses œuvres. Aussi le document permet d'aller plus avant dans
la connaissance de l'histoire de l'église. Le livret, agrémenté de photos de qualité, permet  de revoir ou
découvrir, à l'intérieur, d'authentiques chefs-d'œuvre.  Grâce à ce livret, le lecteur peut entrer dans la
connaissance d'un patrimoine de qualité que les habitants entretiennent et savent partager. Pour
acheter le livret qui coûte 10 euros  (l'argent est destiné à la préservation des œuvres de l'église) ou
visiter l'église s'adresser à : Pierre-Alain Demarçaigne, 10 Grand' Rue, au 06 84 32 64 60.

L’association Notre-Dame de Ménestreau
Le gîte et la salle de la route de Vouzon (ancien presbytère) appartenant au Diocèse d'Orléans a été vendu. L'Association Notre-
Dame, gestionnaire de ces bâtiments, a été dissoute. Merci à tous ceux qui ont fait vivre cette association.

Des nouvelles du synode diocésain
En 2020 nous vous avions relaté la mise en œuvre pour notre groupement de la journée synodale
consacrée à l'accueil avec nos nouvelles modalités d'accueil ( livret d'accueil, table pour les
enfants à la messe, écharpes pour les membres de nos communautés responsables de l'accueil
pour les messes et les obsèques )
En 2021 la deuxième journée synodale avec pour thème " Ma rencontre personnelle avec le Christ"
n'a pas pu avoir lieu. Espérons que nous pourrons nous rencontrer comme prévu le samedi 29
janvier 2022 à Montargis
Informations à venir sur le site du groupement.

Le Dimanche 17 octobre en l'église de Marcilly, 5  jeunes de nos
paroisses accompagnés de 2 jeunes de La Ferté-Saint-Aubin ont fait leur
première communion accompagnés de leur famille.

1ère communion des jeunes de notre
groupement



Permanences  : Le samedi de 10h à 11h au presbytère de Marcilly-en-Villette  
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.com
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Infos pratiques  

Calendrier des messes dominicales 
du 24 décembre 2021 au 3 avril 2022

Section locale du Secours Catholique 
La  boutique "Au manteau de Saint-Martin" 9, rue du général Leclerc à La Ferté-Saint-Aubin est ouverte les mercredi
et samedi de de 9 h 30 à 12 heures et de 14 h 30 à 18 heures, le jeudi de 9 h 30 à 12 heures.
Vous pouvez y déposer et acheter des objets de seconde main : vêtements de bonne qualité
(enfants/femmes/hommes), chaussures, sac à main, jouets …  Le premier samedi de chaque mois de 9 h 30 à 18 heures
21, Boulevard du Maréchal Foch - Foyer Notre-Dame des Trays a lieu une braderie  solidaire pour des objets de
décoration et art de la table, du petit électroménager ...


