
FEUILLE DE SEMAINE  
        du samedi 14 mai au Dimanche 22 mai 2022

Samedi 14 mai  10h/12h Permanence d’accueil
10h/12h au Foyer Rencontre des enfants de l’Eveil à la Foi
11h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel Baptême de Manon GABILLOT

Dimanche 15 MAI 
10h30 à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel MESSE familiale à l’intention de Denise DESPLANCHES, 
Monique et Jacques TALLON et leur nièce Anne
A la sortie de la messe quête pour l’HDO
Après la messe Baptême de Pierre et Elina CIMADORE

Mardi 17 mai : 9h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel  MESSE

20h30 au Foyer Réunion du Conseil Pastoral

Mercredi 18 maI 15h  Messe à la Maison de Retraite des Landes

Vendredi 20 mai   18h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel CHAPELET  suivi à 18h30 de la MESSE , et 
ce pendant tout le mois de mai.

Samedi 21 mai  10h/12h Permanence d’accueil
11h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel Baptême de Jonas MINIERE
14h à SENNELY église Saint Jean Baptiste Mariage de Arnaud LEPRETRE et Charlène AUGUSTIN
16h à MARCILLY en VILLETTE église Saint Etienne Mariage de Julien CASIEZ et Marine DURAND et baptême de 
Nino
Au Foyer de 14h à 17h dernière demi-journée Retraite Profession de Foi

Dimanche 22 MAI 
10h30 à MARCILLY en VILLETTE église Saint Etienne MESSE de 1ère Communion, baptême de Emma LE 
GUILLARD et Gaële UDAHINYUKA  

A la sortie de la messe quête pour l’HDO

Dimanche 15 mai à Rome Canonisation de Charles de Foucauld 

« Mon Père je m’abandonne à Toi,
fais de moi ce qu’il te plaira,
quoique tu fasses de moi,

je te remercie,
je suis prêt à tout, j’accepte tout,

pourvu que ta volonté se fasse,
en moi, en toutes tes créatures ;

Je ne désire rien d’autre, mon Dieu.

   Je remets mon âme
entre tes mains,

je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,

parce que je taime et que ce m’est un besoin d’amour
de me donner, de me remettre
entre tes mains sans mesure,

avec une infinie confiance, car tu es mon Père »

! ! ! ! ! ! ! ! ! !        
! ! ! ! ! ! ! Charles de Foucauld

! ! ! ! ! !          ! !                           Frère Charles de Jésus!

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    

                L’Hermitage

     Le tombeau
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