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EDITO

de rémunérer nos prêtres, les laïcs en charge des différents services
du diocèse, par l'intermédiaire de notre quote-part au Diocèse
d'entretenir les locaux appartenant au Diocèse (pour notre
groupement "Rives du Cosson" il s'agit du presbytère de La Ferté, des
salles paroissiales de Marcilly et La Ferté) ou aux municipalités
(entretien et petits travaux relevant du locataire dans les églises et le
presbytère de Marcilly) 
d'assurer 

les célébrations (messes, baptêmes, mariages, funérailles...) 
la formation des jeunes et des membres de nos communautés
(préparation 1ère communion, profession de foi, confirmation,
baptême des adultes, retraite dans la vie, formation à la lecture
de la bible, des animateurs de chants, des équipes de préparation
au mariage, au baptême, des équipes obsèques.....)
l'aide spirituelle et matérielle à ceux qui frappent à notre porte

En cette année 2022, les célébrations des Rameaux, de la Semaine Sainte
et de Pâques vont pouvoir se tenir normalement (confinement en 2020
et couvre-feu en 2021). Seule nouveauté nous avons conservé le
regroupement réalisé l'an dernier du Chemin de Croix et de l'Office de la
Croix le vendredi à 15h à Marcilly-en-Villette, regroupement qui a semblé
pertinent à tous. 
Nous continuerons de respecter les gestes barrières lors des offices.
Comme chaque année débute à Pâques la campagne du denier de
l'église qui permet 

Quelques dates à retenir :
Dimanche 1er Mai : Grande Braderie du Secours catholique - Foyer
Notre-Dame des Trays - 19 Bd Foch à La Ferté
Dimanche 22 Mai : 1ère communion à Marcilly
Dimanche 12 Juin : 1ère communion à La Ferté
Dimanche 20 juin : Profession de Foi à Marcilly
Dimanche 26 juin : Fête de St Jean Baptiste à Sennely 

En raison du Pèlerinage Diocésain à Lourdes du 1er
au 6 Août 2022  la fête champêtre annuelle organisée
par l'Association Saint-Étienne aura lieu le Dimanche
24 juillet, Promenade du Bourillon à Marcilly



Réalisations 2021 :
- 150ème anniversaire de la pose de la 1ère pierre de l'église de Marcilly-en-Villette (rénovation
des peintures du chœur, des autels, nettoyage complet de l'église, réalisation de panneaux
d'information, d'un dépliant et d'une exposition)
- Vente par le Diocèse de la Maison Ste Eugénie et de la salle Notre-Dame à Ménestreau
- Achat d'une cuve baptismale pour l'église de Ménestreau
- Achat de la nouvelle traduction du Missel romain pour chacune de nos 3 églises (la traduction
utilisée par les prêtres datait de 1970)
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Les finances des paroisses de Marcilly- Ménestreau - Sennely 
Plus de 100 familles de nos paroisses de Marcilly/Ménestreau et Sennely (soit plus d'une famille
sur cinq destinataires du journal « Échos de nos clochers ») ont apporté leur participation au
denier de l’église 2021 et/ou à la souscription pour la rénovation de peintures de l'église de
Marcilly-en-Villette . Qu'elles en soient remerciées à nouveau. Nous vous présentons notre bilan
2021.

 

Projets 2022
- Rénovation de la sacristie de Ménestreau-en-Villette
- Participation à l'exposition organisée par l'association L'Espérance de Sennely 
- Achat d'une cuve baptismale pour l'église de Sennely
- Renouvellement d'objets et d'ornements liturgiques

 

Nouveau 
Missel Romain



Nos joies, nos peines
Nous avons accompagné vers le père
à Marcilly :  Simone ROBICHON, Simone BONNET, Lazare TIGOMBÉ, Christiane VIENOT
à Ménestreau :  Rolande THIBAULT, André PETIT, Jean-Marie QUEFFENEC, Marc ÉLIE
à Sennely : Lucien LALOEUF, Jacqueline CHALOINE, Claude BARTHOU, Bernadette GIMONET,
Lisberthe LELIEVRE

Pèlerinage Diocésain à Lourdes
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Chaque année le diocèse nous propose un temps fort à Lourdes en tant que simple pèlerin. 
Le Père Girault nous invite à vivre cette expérience du 1er au 6 Août 2022. 
Des informations seront bientôt disponibles. Venez et vous verrez.

La présentation de l'EAP et du Conseil Pastoral
Lors des messes de Janvier, à l'occasion de l'arrivée d'une
assistante pastorale sur le groupement, le Père Girault a
rappelé l'importance des conseils qui l'entourent dans sa
mission pastorale : Équipe d'Animation Pastorale  et Conseil
Pastoral avec des représentants des groupes et
mouvements de l'ensemble paroissial.

Nos associations
Les Associations L'Espérance de Sennely et Saint-Étienne de Marcilly reprennent leurs activités.
L'assemblée générale de l'association l'Espérance est fixée au samedi 7 Mai à 11h - salle du
club des Bruyères.
La fête de Saint-Jean-Baptiste sera célébrée le dimanche 26 Juin avec une messe à 10h30 suivie
d'un temps de rencontre convivial. 
Retenez déjà la date des 29 et 30 Octobre pour une exposition d'œuvres d'artistes de Sennely et
d'ailleurs autour d'Yves Marchaux, graveur et Édouard Dumoulin, peintre en la salle polyvalente de
Sennely.
L'association Saint-Étienne de Marcilly-en-Villette a tenu son assemblée générale le mardi 8 Mars. 
C'est avec joie que ses membres préparent activement la kermesse du dimanche 24 juillet au
Bourillon. Michel de Vial a accepté de prendre en charge son organisation. Remercions ici Gilbert
Sauvaire qui en a été responsable pendant 10 ans. Nous comptons sur vous tous pour apporter
votre aide.
Le concert aura lieu le samedi 24 septembre dans l'église et le repas paroissial traditionnel le
dimanche 20 novembre à la salle Saint-Étienne. 

La retraite dans la vie

vivre une expérience de prière à l’école de Saint Ignace de Loyola
au cœur de leurs engagements professionnels, associatifs ou
familiaux
confronter leur vie aux appels de l'évangile
apprendre à se laisser toucher par la Parole
Vivre un temps de conversions profondes 

Tous les vendredis de carême 2022 de 20h30 à 22h a été proposé au
Foyer Notre-Dame des Trays à La Ferté une RETRAITE DANS LA VIE.
Plus de 40 personnes ont profité de ce temps pour



Permanences  : Le samedi de 10h à 11h au presbytère de Marcilly-en-Villette,  
12 place de l'église 
Tél : 02 38 76 10 28
Email : presbytere.marcillyenvillette@gmail.com
site internet du groupement: http://groupementparoissial.rivesducosson45.fr/
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Infos pratiques : 

Horaires des messes du groupement "Rives du Cosson" 
du 3 Avril au 10 Juillet 2022

Confessions - église St-Michel - La Ferté :
Samedi 9 Avril de 14h à 17h / Samedi 16 Avril de 14h à 17h

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 14h30 à 18 h, le jeudi de 9h30 à 12h.
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 9h30 à 17h 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 ...


