
 À l’approche de Noël, nous nous préparons à célébrer la venue du Seigneur
en fêtant la naissance de Jésus à Bethléem. 
 Quelle joie de croire en un Dieu si proche de nous! Apprenons de Jésus, en
cette période de Noël, qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir. Ouvrons
les portes de nos maisons à ceux qui sont seuls, à l’écart, comme les
bergers considérés à l’époque du Christ comme des personnes impures,
aux délaissés de notre société comme à tous les membres de nos familles.
Partageons avec tous la richesse de notre cœur ! Alors la joie de Noël se
répandra abondamment autour de nous pour le bonheur du plus grand
nombre.
 
Saint et heureux Noël à tous.
Bonne année 2023.
 
 
 
 

ECHOS DE NOS
CLOCHERS
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EDITO

N'oublions pas notre participation au denier de l'église 
(à envoyer avant le 31 décembre 2022).

Le temps de Noël se prépare. 
Nous vous proposons, comme l'an dernier, pour le groupement des Rives
du Cosson, un choix d'horaire de messes pour la nuit de Noël avec des
animations différentes (pour les enfants, festif, traditionnel).

SAMEDI 24 DÉCEMBRE 2022 - Nuit de Noël
17H30 – Veillée et Messe  pour les familles à La Ferté (St-Michel) 
19H30 – Veillée et Messe  à Marcilly
23H – Messe à La Ferté (St-Michel)

DIMANCHE 25 DÉCEMBRE 2022 - Jour de Noël
10H30 – Messe à Sennely

DIMANCHE 1er JANVIER 2023 - Sainte Marie, Mère de Dieu
10H30 - Messe à La Ferté (St Michel)

DIMANCHE 8 JANVIER 2023 - ÉPIPHANIE 
10h30 - Messe familiale à Marcilly pour l'ensemble du groupement
suivie d'un moment de convivialité autour d'une boisson chaude.

Une réalisation des enfants du caté
que vous pouvez voir dans l'église 
de Marcilly durant le temps de Noël
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Nos joies, nos peines (depuis septembre 2022)
ont été baptisés 
à Marcilly : Louise BOUFFÉ
à Sennely : Agathe ROGEZ

Se sont unis 
à Ménestreau: Naoki KAWADA et Marie-Julie PROVOOST

Nous avons accompagné vers le père
à Marcilly :  Evelyne GARAULT-CHENAULT

La vie de nos associations
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L’association Saint- Étienne de Marcilly
Un repas a rassemblé des paroissiens du groupement "Rives du Cosson" le dimanche 20 novembre.
Cet après-midi d'automne convivial a permis à des paroissiens de tous les bourgs de notre groupement autour du Père Girault de
se rencontrer. 
 L’association l'Espérance de Sennely

  Les membres de l'Association ont organisé une très belle exposition autour
des œuvres d'Yves Marchaux avec des artistes sennelyciens.
Outre les gravures et illustrations de Yves Marchaux, les sculptures,
photographies, compositions typographiques de Jackie-Ernest Bourdin, Jean-
Pierre Gendra, Bernard Leverd et Frédéric TACHOT exposées dans la salle
polyvalente, Christiane LUCOTTE, instigatrice de cette exposition et auteur du
livret sur l'église Saint-Jean-Baptiste, a proposé chaque après-midi des visites de
l'église pour y retrouver les peintures d'Edouard DUMOULIN.
L'Association propose un concert avec La Compagnie des Anches le dimanche
5 février à 15h en l'église de Sennely.

Nous avons fêté saint Hubert dans la cour d'honneur du
château de la Ferté-Saint-Aubin le 13 novembre avec les
Trompes de Sologne, sainte Cécile et sainte Barbe à La Ferté le
19 novembre à La Ferté, à Marcilly le 27 novembre  et à
Sennely le 3 décembre avec les compagnies de Sapeurs-
Pompiers, les Union Musicale, les choristes, organistes et
animateurs de chant

La bénédiction du pain à MarcillyLa section locale du Secours Catholique

Nos Fêtes

Le mercredi 7 décembre, Mgr BLAQUART, accompagné des responsables
départementaux du Secours Catholique, est venu inaugurer,  les lieux d'accueil
de la section locale du Secours Catholique après l'ouverture de l'accueil solidaire
du 72 rue du Général Leclerc. Notre curé, le Père Girault, est aumonier du Secours
Catholique du Loiret .



Permanences  : Le samedi de 10h à 11h au presbytère de Marcilly-en-Villette  
12 place de l'église  tel 02 38 76 10 28
Adresses Internet utiles : presbytere.marcillyenvillette@gmail.com
site internet du groupement: http://groupementparoissial.rivesducosson45.fr/-
Offrandes de messes : 18 euros
Messes de semaine le mardi à 9h et le vendredi à 18h30 à La Ferté (Saint-Michel)
Pour recevoir régulièrement des informations par mail , 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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Infos pratiques  

Calendrier des messes dominicales du 24 décembre 2022 au 2 avril 2023

Une boutique solidaire "Au manteau de Saint-Martin" 9, rue du général Leclerc ouverte les mercredi et
samedi de 9h 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  jeudi 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


