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Dimanche 24 juillet 
Kermesse paroissiale à Marcilly

10h30 - Messe - Promenade du Bourillon
suivie d'un vin d'honneur avec vente de pâtisseries

15h à 19h : Fête Champêtre animée 
par l'Union Musicale Marcilly-Férolles

Tombola, Stands, Jeux, Structure gonflable
20h : Repas familial - salle Saint-Étienne - 

26 rue du Lavoir - 16€ - sur réservation au 06 87 37 24 21
***************

du 1er au 6 Août
Pèlerinage à Lourdes

***************
Lundi 15 Août

10h30 - Messe - église Notre-Dame à Ménestreau 
*****************

Dimanche 21 Août
Pèlerinage et Messe à 10h30 

à l'Oratoire Notre-Dame des Trays à La Ferté
****************

Samedi 24 Septembre - 20h30   
Église de Marcilly

Concert de Trompes de Chasse 

Oui, les vacances d'été sont là et les familles comme nos paroisses réduisent
leurs activités pour observer une halte combien nécessaire, voire
indispensable. Sans fuir nos soucis et nos responsabilités, nous pouvons nous
reposer et refaire nos forces.
Certains d’entre nous ne pourront pas le faire, pour des raisons économiques
ou autres, mais ce n'est pas un luxe de se réserver un peu de temps pour soi. La
qualité de notre vie professionnelle, familiale, associative ou spirituelle, en
particulier celle de notre attention et de notre disponibilité aux autres, s'en
trouvera renouvelée. Le Christ Jésus l’a même imposé à ses premiers disciples :
« Venez à l'écart et reposez-vous un peu » leur disait-il (Mc 6, 31). 
Toutes les Equipes paroissiales vous souhaitent d’agréables vacances d’été et
vous convient à des temps de rencontre.
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L A  V I E  D E  N O S  A S S O C I A T I O N S
L’association St Etienne organise sa traditionnelle kermesse d'été le dimanche 24 Juillet. Nous recherchons
des volontaires pour aider au montage et démontage des stands le samedi matin, le dimanche matin et soir
et  le lundi matin - prendre contact avec Michel de Vial  06 87 74 61 61. Nous attendons vos pâtisseries salées
et sucrées avant la messe - prendre contact avec Martine Orland  06 89 72 82 42. N'oubliez pas de réserver
votre place pour le repas du soir auprès de Andrée Nieuviarts 06 87 37 24 21.

L'Association l'Espérance a fêté la Saint-Jean-Baptiste à Sennely le dimanche 26 juin. Après la messe un
chaleureux moment de convivialité a réuni les paroissiens et les habitants de Sennely sous la halle.
L'association prépare activement l'exposition qui rendra hommage aux peintres et sculpteurs du village et
notamment  à  Édouard DUMOULIN (1898-1973 ) qui a réalisé  des tableaux pour l'église de Sennely.

Nous continuons à apporter notre soutien à L'Association Esteli - Solidarité par la quête de Pâques afin de
perpétuer l'œuvre de Jean Loison. Voici leur message:
Chers amis, Cela fait plusieurs années que nous n’avons pas pu envoyer de jeunes au Nicaragua, la crise sanitaire et les
conflits dans ce pays ne le permettaient pas.  Malgré tout, nous avançons dans nos projets et nous envisageons de
reprendre dès que possible la présence de jeunes à Estelí. Nous finançons les bourses de plusieurs étudiants. Un réservoir
d’eau a été installé dans une école d’Estelí pour la préparation des repas car toutes les villes n’ont pas d’eau potable. Vos
dons ont permis à notre association partenaire, San Juan Bautista, de réaliser plusieurs de leurs projets, en particulier, de
petits jardins scolaires. Encore un grand merci de la part des membres de l’association Estelí Solidarité. 
Vous pouvez adhérer à l'Association ou faire  un don à l'adresse suivante : 
 https://www.helloasso.com/associations/esteli-solidarite



Nos joies, nos peines (depuis avril 2022)
ont été baptisés : 
à Marcilly : Léon et Anna BORNHAUSER - MENARD, Emma Le GUILLARD, Gaëlle UDAHINYUKA, Victoire RATIÉ
et Kimi BARREAU
à Ménestreau: Cassidy KUNTZ, Naëlle POUPEAU, Yann, Amélia et Olivia CHAUMET, Agathe et Diane
CHRISTIN- PRÉVOT, 
à La Ferté : Elina et Pierre CIMADORE,  Lyna SAULNIER-MONGREDIEN
se sont donnés le sacrement du mariage :
à Marcilly : Bertrand CUNISSE et Mélanie GAUTHIER, Julien CASIEZ ET Marine DURAND, Jérémy DARMONY et
Mélodie LANDRÉ, Maxime GRIGNON et Marion JURANVILLE
à Ménestreau: Paul GAUTHIER et Jessica BELLEY , Louis de LAVIGNERE et Marine OLLIER, Jérémy DELLA
VERA et Aurore JACQUET, Julien GUILLET et Cassandra BRINAS
à Sennely : Arnaud LEPRETRE et Charlène AUGUSTIN, Julien DEDIEU et Céline DUPRÉ, Thomas FILLOUX ET
Lucile COQUERY
Nous avons accompagné vers le père :
à Marcilly :  Claude ZIMMERMANN, Jacques BOVERO, Éliane MOLNARD, Charles HERVÉ
à Ménestreau :  Fernand JUVIN, Gérard MONTIBELLER, Gisèle BLUTEAU, Odette MARTIN, Denise
DESPLANCHES, Hélène BACIOCCHI
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Caté 2022-2023

s’inscrire ou se réinscrire 
Le samedi 3 septembre de 10h à 11h au Presbytère de Marcilly, de 14h à 17h au forum des
Associations de Marcilly
auprès de Andrée NIEUVIARTS pour Marcilly Tél : 06 87 37 24 21 
auprès de Marie-Pierre LOUBAT pour Ménestreau Tél : 06 79 23 65 80 – loubatmp@gmail.com
auprès de Martine ORLAND  pour Sennely Tél : 06 89 72 82 42
Les séances de caté ont lieu le mercredi de 14h à 15h30 tous les 15 jours à Marcilly (presbytère et
salle Saint Etienne). Un covoiturage est organisé pour Ménestreau et Sennely.

Les catéchistes accueillent à Marcilly les enfants de Marcilly, Ménestreau et Sennely du CE2 au CM2
ainsi que les jeunes de 6ème, baptisés ou non baptisés.  A partir de la 5ème, les jeunes, baptisés ou
non baptisés, sont accueillis par l'aumônerie au foyer Notre-Dame des Trays à La Ferté-Saint-Aubin.
Au caté, les enfants apprennent à connaître Jésus et l'histoire du peuple de Dieu. Ils vont découvrir
comment cette Bonne Nouvelle s’est transmise jusqu’à nous, comment elle se vit aujourd’hui,  Ils
expérimentent la richesse de la tradition chrétienne, ses fêtes, ses célébrations. Avec d’autres, ils
grandissent dans la foi et sont initiés aux sacrements sans oublier les jeux, activités manuelles,
goûters…une équipe de caté est un lieu convivial, où on apprend à vivre en frères.
Progressivement, ils se préparent à la 1ère communion, à la profession de Foi, à la confirmation et
au baptême pour ceux qui ne sont pas baptisés.

Fermeture de la boutique et de la brocante du 29 Juillet au 23 août. 
Un nouvel espace ouvrira le jeudi 1er septembre au 72, rue du Général Leclerc. 
Jours et Heures d'ouverture : mercredi de 14h30 à 18h et jeudi de 9h30 à 12h. Venez le découvrir!
Une date à retenir :  Grande braderie solidaire les 1er et 2 octobre au 21 rue du Maréchal Foch - La
Ferté - de 9h30 à 17h.

Du coté du Secours Catholique

https://catechese.catholique.fr/outils/lexique/tradition


Permanences  : Le samedi de 10h à 11h au presbytère de Marcilly-en-Villette,  12 place
de l'église - 
Tel 02 38 76 10 28 aux heures de permanence 
presbytere.marcillyenvillette@gmail.com
site internet du groupement: http://groupementparoissial.rivesducosson45.fr/
Intentions de messe à déposer au presbytère de Marcilly : 18€
Pour recevoir régulièrement des informations , 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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Calendrier des messes dominicales 
du 10 juillet au 2 octobre 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 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 au 21, Boulevard du Maréchal Foch - Foyer Notre-
Dame des Trays a lieu une brocante solidaire pour des objets de décoration et art de la table, petit
électroménager ...

Infos pratiques  


