
FEUILLE DE SEMAINE  
        du samedi 9 avril  au Dimanche 17 avril 2022

Samedi 9 avril  10h/12h Permanence d’accueil
11h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel Baptême de Julian BLOT
15h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel Mariage de  Alexandre CHRISTIN et Mélody PREVOT
18h30 à Marcilly EN VILLETTE église Saint Etienne MESSE anticipée des RAMEAUX et bénédiction du Buis

Dimanche 10 avril 10h30  à  LA FERTE SAINT AUBIN MESSE des RAMEAUX et bénédiction du Buis Rendez-vous Cour du 
Chateau pour marcher en procession jusqu’à l’église Saint Michel
Intention de messe :  Gérard MONTEBELER - Guy et Micheline MITAINE  - Pierre et Marguerite GANDON - Jérôme CLEMENT- 
Pierre RIBEYRE
15h à MENESTREAU EN VILLETTE église Notre Dame, Baptême de Cassidy KUNTZ par Jean-Marie FROISSARD Diacre

Mardi 12 avril :  Pas de messe à 9h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel   Récollection de tous les prêtres du 
diocèse avant la MESSE CHRISMALE à 18h30 à la Cathédrale

Mercredi 13 avril 11h à ORLEANS MESSE avec LE SECOURS CATHOLIQUE rue des Murlins

17h à LA FERTE SAINT AUBIN,église Saint Michel  Répétition Pour les catéchumènes dont le baptême a lieu  à la Veillée 

Pascale
Jeudi 14 avril  JEUDI SAINT institution de la Sainte Cène et adoration du Saint Sacrement
20h MESSE à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel

Vendredi 15 avril VENDREDI SAINT
15 h à MARCILLY en VILLETTE église Saint Etienne CHEMIN DE CROIX suivi  à 16h de l’Office de la Croix et Communion 

Samedi 16 avril  10h/12h Permanence d’accueil
14h/17h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel  CONFESSIONS
20h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel  VEILLEE PASCALE au cours de laquelle 3 adultes seront baptisés

Dimanche 17 avril JOUR de PAQUES 
10h30 à MENESTREAU en VILLETTE église Notre Dame MESSE 
Après la messe Baptême de Naële POUPEAU
L’ après-midi à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel Baptême de Jean-Eudes CROIZIER par le Père Jean-Luc VEDRINE 
ami de la famille

                                                             PAQUES 2022
                                                                            

	 Marie-Madeleine, Jean et Pierre, ( St Jean Ch 20 1-9)
	 Une femme, deux hommes, des chrétiens. 

	 La route sur laquelle courent les deux disciples quelque part dans Jérusalem, c’est comme l’itinéraire de notre 
vie.
	 Ce chemin vers le tombeau ils l’ont emprunté un matin, nous, nous l’empruntons au long des jours.
	 Le disciple que Jésus aimait arrive le premier, rien d’étonnant l’amour donne des ailes.
	 Pierre, arrive, regarde mais il ne lui suffit pas de voir pour croire, il n’entre pas dans le tombeau vide, il n’entre 
pas dans la foi de Pâques, il n’entre pas encore dans la lumière.
	 Deux hommes, une femme, un chrétien. Pâques c’est accueillir l’expérience lumineuse du disciple que Jésus 
aimait pour partager l’aventure de celui auquel l’amour a fait voir l’invisible : « Il vit et il crût »  Il vit un signe, une 
trace, il a cru ...
	 Il a cru que si les linges sont posés là c’est que les liens de la mort sont définitivement brisés. Il a cru que 
même s’il fait encore sombre, la lumière se lève du milieu des ténèbres.
	 Il a cru que si Jésus n’est plus dans le tombeau c’est que sa présence enveloppe le monde. Il a cru que de 
même il y avait eu un premier matin du monde, un commencement de l’histoire des hommes en ce matin de Pâques, 
un monde nouveau, un monde refait commençait à émerger du tombeau ouvert de Jésus ressuscité
	 C’est dans la foi de ces premiers témoins que s’enracine la nôtre. C’est l’Esprit Saint qui nous donne de croire, 
croire que l’amour est plus fort que la mort.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Père Claude GIRAULT

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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