
La rentrée, c’est tout d’abord accueillir les nouveaux paroissiens !
Bienvenue à eux ! Soyons tous particulièrement attentifs pour repérer ces
visages que nous ne connaissons pas encore. N’ayons pas peur à la sortie
des messes d’aller à leur rencontre avec un grand sourire. 

La rentrée, c’est aussi accueillir de nouveaux projets pastoraux ou de les
reprendre après ces années COVID ! Notez dès maintenant la journée
synodale organisée par le diocèse (le 26 Novembre à Saint-Marceau sur les
Petites Communautés Fraternelles de Foi ), les soirées d'études de la Bible
au Foyer Notre-Dame des Trays à La Ferté un jeudi par mois de 20h15 à
22h15. Le thème 2022-2023 est  Matthieu: récits d'évangile.
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La rentrée, c’est enfin la reprise des
rencontres de caté, d'aumônerie, de
l'Équipe d'Animation Pastorale, du
conseil paroissial, des équipes de
préparation au baptême, au mariage, des
équipes d'accompagnement des familles
en deuil…
Merci à eux, car leur engagement est
particulièrement précieux pour la vie de
la paroisse et pour la mission, mais ce
n’est pas suffisant. Le Christ a besoin de
chacun d’entre nous pour faire rayonner
son Eglise ! Alors n’hésitons pas en ce
début d’année à nous engager : chacun
peut prendre sa place sur la paroisse ! Et
si vous ne savez pas comment, le Père
Girault et les membres de l'EAP sont
disponibles pour en parler avec vous !

Dans notre calendrier
Samedi 15 octobre : 15h - Assemblée Générale de l'Association Esteli-
Solidarité - Salle Saint-Etienne 26, rue du lavoir à Marcilly 
Du 29 au 31 octobre : Exposition de peinture à Sennely (voir page 3)
Dimanche 13 novembre - 10h30 - Château de La Ferté - Messe de Saint-Hubert
Samedi 19 novembre - 18h30 - Messe de Sainte Cécile/Sainte Barbe à La Ferté
Dimanche 20 novembre - 12h - Repas paroissial - salle St Etienne - 26 rue du
lavoir à Marcilly (Inscriptions auprès de Martine LE GUILLARD -0624011404)
Samedi 26 novembre : Journée synodale - Église St-Marceau
Dimanche 27 novembre - 10h30 - Messe de Sainte Cécile/Sainte Barbe à
Marcilly
Samedi 3 décembre - 18h - Messe de Sainte Cécile/Sainte Barbe à Sennely
Dimanche 4 décembre - 10h30 - Messe familiale du groupement à La Ferté /
Accueil des nouveaux arrivants
Samedi 24 décembre - VEILLE DE NOËL :
messes à 17h30 à La Ferté pour les familles, 19h30 à Marcilly, 23h à La Ferté
Dimanche 25 décembre - JOUR DE NOËL - 10h30 messe à Sennely



La fête champêtre du 24 Juillet 
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Le pèlerinage à
Notre-Dame des

Trays

Les Trompes de Sologne en concert

Les 
 préparatifs

La messe

L'après-midi 
festive

Les Trompes de Sologne animent chaque
année la messe de Saint-Hubert au Château
de La Ferté-Saint-Aubin. C'est en concert à

Marcilly que nous avons eu la joie de les
entendre "sonner" 



Nos joies, nos peines (depuis Juillet 2022)
ont été baptisés : 
à Marcilly : Thomas SERRAND
à Ménestreau : Margaux BIGNAULT - MONTEAGUDO, Charline JORON, Marceau MARCHAND
à Sennely : Victoire ALLIOT
à La Ferté: Marceau DAUDON-BAUER, Gabriel MONTENEGRO, Henry JUHEL
Se sont donnés le sacrement de mariage
à Marcilly : Mickaël DAUDON et Hélène BAUER,  Tristan BORIES et Romane LEBEAU
à Ménestreau : Jefferson BOIDIN et Laurine BLANDEAU, Benjamin FRANCOIS et Samar BOU ZEID
à Sennely : François ALBESSARD et Gladys BONNEFIN
Nous avons accompagné vers le père
à Marcilly :  Georgette GAUTHIER, Laure MAUGER
à Ménestreau :  Gilles PARDESSUS, Carmen do Carmo TEIXEIRA-PERREIRA
à Sennely : Michel RECULÉ, Martine MARQUENET

La vie de nos associations
L'association l'Espérance qui s'occupe de la protection et la
sauvegarde de l'église du village de Sennely organise, avec le
soutien de la Mairie et du Conseil départemental, une exposition
d'artistes autour d'un de ses habitants, Yves Marchaux, graveur de
talent, souvent primé, ancien élève de Jeanne Champillou. Autour
de lui exposeront deux artistes du village, Jackie-Ernest Bourdin,
plasticien, et Bernard Leverd, photographe. Seront présentées
également des œuvres de deux artistes amis d'Yves Marchaux, le
sculpteur Jean-Pierre Gendra et le typographe Frédéric Tachot. Au
total plus d'une centaine d'œuvres.
Cette exposition sera aussi l'occasion de mieux faire connaître,
dans l'église, les tableaux surprenants et méconnus d'Edouard
Dumoulin (1898-1973) ancien combattant de la guerre de 14-18 et
habitant du village. Deux animations permettront de voir un travail
de pyrogravure et de réaliser une affiche.
L'exposition se tiendra à la salle des fêtes de Sennely le samedi 29
octobre de 12 à 18h et les dimanche 30 et lundi 31 octobre de 10 à
18h. 

L’association l'Espérance

Le Denier de l'église
Le Denier permet de faire vivre et d’entretenir nos paroisses, de
rémunérer les prêtres et les laïcs salariés, de former les nouvelles
générations, de porter la Bonne Nouvelle auprès de tous.
Il est possible de déduire de votre impôt une partie du don effectué. 
Des enveloppes sont à votre disposition dans les églises et au
presbytère de Marcilly.
Votre don est primordial, il fait grandir l'église.
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Une boutique "Au manteau de Saint-Martin" 9, rue du général Leclerc 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 … 
Un accueil solidaire 72, rue du général Leclerc le mercredi de 14h30 à 18h et de 9h30 à 12h
Le premier samedi de chaque mois de 9h30 à 17h au 21, Boulevard du Maréchal Foch - Foyer Notre-Dame
des Trays une brocante solidaire pour des objets de décoration et art de la table, petit électroménager ...

La Section locale du Secours Catholique propose à La Ferté-Saint-Aubin

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 / 06 87 37 24 21 en dehors des permanences
Email : 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

Infos pratiques  

Messes du groupement "Rives du Cosson" du 9 octobre 2022 au 8 janvier 2023


