
                  FEUILLE DE SEMAINE 
                              du samedi 12 novembre au dimanche 20 novembre 2022

Samedi 12 novembre: 10h/12h Permanence d’accueil
10h Préparation de la messe de Ste Cecile-Ste Barbe de Marcilly au presbytère de la Ferté

Dimanche 13 novembre : 10h30  à FERTE ST AUBIN cour d’honneur du Château 
MESSE DE LA SAINT HUBERT avec le concours des Trompes de Sologne
Vos chiens seront les bienvenus et seront bénis.
        La messe sera suivie d’un vin d’honneur 
C’est aussi la Journée Mondiale des pauvres

Mardi 15 novembre 9h à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel MESSE à l’intention de Jules 
MICHELS et la famille BILBAULT
.
Jeudi 17 novembre 20h15  au Foyer ND des Trays 2ème rencontre du parcours biblique “” Matthieu : 
récits d’Evangile” 

Vendredi 18 novembre : 18h30 à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel MESSE à l’intention de 
la famille BILBAULT

20h30 au Foyer ND des Trays Assemblée Générale Annuelle de l’Association Paroissiale Notre 
Dame des Trays.
Nous sommes nombreux à utiliser le Foyer Notre Dame des Trays pour des rencontres, réunions ou 
temps de prières, ce lieu est géré et entretenu par les bénévoles de l’Association Paroissiale. Afin de 
pouvoir le maintenir dans un bon état, nous avons besoin de toutes les forces vives de la paroisse 
venez nombreux pour nous soumettre vos souhaits et participer à la vie du Foyer en devenant, si 
vous le souhaitez, bénévole de l’association.

Nous vous attendons donc le vendredi 18 novembre à 20 h30 pour l’assemblée générale, qui se 
tiendra au foyer Notre Dame des Trays.

Samedi 19 novembre: 10h/12h Permanence d’accueil
18h30  à LA FERTE SAINT AUBIN église Saint Michel MESSE de SAINTE CECILE-SAINTE BARBE 
en présence de l’Harmonie Municipale et des Pompiers de la Ferté Saint Aubin

Dimanche 20 novembre : Fête du Christ-Roi _ JOURNEE NATIONALE DU SECOURS 
CATHOLIQUE
 10h30 à SENNELY église Saint Jean Baptiste MESSE à l’intention de la famille BILBAULT
Après la messe baptême de Agathe ROGEZ

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


