
 
 Tel/fax maisons paroissiales : La Loupe : 02 37 81 10 11 Senonches : 02 37 37 76 45 La Ferté-Vidame : 02 37 37 63 12 

Courriel : paroisse.stlaumer@diocesechartres.com (pour avoir cette feuille paroissiale sur votre ordinateur, merci d’en faire la demande) 
Site de la paroisse : www.paroissesaintlaumer.com 

        
 
 
    
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
     
 
    
    
  
 
 
 

 

Du 20 Octobre 2018 au 28 Octobre 20 18  
 

Samedi 20 :           29ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 
         Quête Impérée Journée Missionnaire Mondial e  
18h BELHOMERT :  messe 
18h LA FERTE-VIDAME : messe 
 

Dimanche 21 :        10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, l atin) 
11h SAINT-ELIPH : messe (fête patronale St Eliph) 
11h SENONCHES : messe 

 
Lundi 22 :  
 
Mardi 23 :   17h LA LOUPE : messe 
   
Mercredi 24 :  17h LA LOUPE ; messe 
     
Jeudi 25 :   14h30 LA LOUPE : Maison de Retraite messe 
  16h SENONCHES : Maison de Retraite messe 
    
Vendredi 26 :  9h30 SENONCHES : messe 
     
Samedi 27 :   BURES-sur-YVETTE:  mariage  

          Damien BOISDE - Sandrine SANPAIO-BATISTA  
 

         30ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 
         Quête Impérée Journée Missionnaire Mondial e  
18h LE MESNIL-THOMAS :  messe 
18h LA FERTE-VIDAME : messe 

 
Dimanche 28 :  10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, latin) 

11h MONTLANDON : messe  
11h SENONCHES : messe  

 

Du 20 Octobre 2018 au 28 Octobre 2018  
nous prions pour  :  

 
Sa 20 & Di 21 :  Albert et Paulette CLARYSSE -- Colette LESUEUR -- Famille 
GUSTAVE-LHERITIER -- Raymond MORCHOISNE -- Colette LESUEUR -- Famille 
MEUNIER Louis, Suzanne et Claude -- Odile et Maurice DAVID -- André 
GRANDEMANGE -- Raymond GUERIN -- Janine VANDER BAUWEDE -- Paulette 
CORROYER 
 
Lu 22 :   
 
Ma 23 :  Didier LEPAGE 
 
Me 24 :  Yvonne QUINTIN 
 
Je 25 :    Gérard FOUTHIER 
 
Ve 26 :  Geneviève CENDRE -- Arlette FAURE 
 
Sa 27 & Di 28 :  Nolwenn LETOURNEAU-PERRETTE -- Serge LETOURNEAU -- 
Famille PERETTE  -- Famille DENOUAL -- Auguste LAURENT 
 

 
 

Si quelqu’un veut être le premier, qu’il soit le dernier de tous 
 et le serviteur de tous 

Marc 9,35 
 

Dernièrement  nous avons célébré les obsèques de  :  
 

•  (LFV) Raymond GUERIN 
• (Sen) Janine VANDER BAUWEDE 
• (Sen) Paulette CORROYER 

Quête pontificale pour la mission - O.P.M. 
Journée Missionnaire Mondiale (Dimanche 21 octobre 2018) 

 
Le 21 octobre 2018 s'achève la Semaine Missionnaire Mondiale. La 
collecte de la journée missionnaire mondiale permet aux Œuvres 
Pontificales Missionnaires (OPM) de soutenir les diocèses les plus 
démunis. 
Ce sont 1 350 diocèses dans le monde que votre offrande fait vivre, et  
6 000 projets que votre partage permet de financer. 
En 2018, le thème choisi est : « J'ai soif de Toi, viens ! »  
« Ne vous lassez pas d'éduquer chaque chrétien, depuis l'enfance, à un 
esprit vraiment universel et missionnaire, et de sensibiliser la 
communauté entière à soutenir et à aider les Missions selon les besoins 
de chacun.» 
Pape François 
Plus d'infos (affiche, prière etc.) sur :   
http://www.opm-france.org/la-journee-missionnaire-mondiale/ 

Pensons à nos frères malades. 
Membres de la communauté, il nous faut les soutenir.  
Certains d’entre-nous portent la communion à leurs proches malades. 
Nous leur demandons, dans la mesure du possible, d’apporter leur 
custode avant le début de la messe. Celle-ci  leur sera remise 
solennellement à la communion. 
Pour les autres malades qui demandent et pour qui aucun proche ne fait 
la démarche, nous demandons qu’on donne leurs coordonnées aux 
accueils paroissiaux. 
Merci pour eux. 
 

TAIZÉ 2018 
Rassemblement des lycéens  du 29 Octobre au 2 Novem bre 

Chaque année aux vacances de la Toussaint des milliers de lycéens 
venus du monde entier se retrouvent à Taizé pour vivre quelques jour de 
ressourcement spirituel, de rencontre et de partage. 
https://www.diocese-chartres.com/taize-2018-29-octobre-2-novembre-le-
temps-des-inscriptions/  

Cette semaine nous allons célébrer les obsèques : 
Mercredi 24 Octobre 2018 10h30 SAINT-ELIPH :  M. Bernard HURAULT  
 

 

Du 20 Octobre 2018 au 28 Octobre 2018  
nous célèbrerons le baptême : 

 
Dimanche 21 Octobre : Grégoire STEPANOFF (St Eliph)  
   Baptiste COMBES (St Eliph) 
Dimanche 28 Octobre Eloïse LETOURNEAU (Montlandon)  

*** ATTENTION*** 
La messe du dimanche 18 Novembre  2018 à 11h 
aura lieu à SENONCHES et non à LA LOUPE. 
 

Invitation pour tous : le dimanche 18/11/18, "journée du pauvre" , jour 
de Collecte nationale pour le Secours Catholique:célébration en 
présence de notre évêque Mgr Philippe Christory à 1 1h à l'église de 
Senonches  pour tout le secteur paroissial de st Laumer du Perche, suivi 
d'un repas partagé à la salle des fêtes de Senonches = chacun 
apporte quelquechose à partager, une baguette, du sucré ou du salé, 
des fruits, viande froide, ou salade...Tout sera disposé en buffet. 
Un potage sera préparé la veille par des bénévoles du Secours 
Catholique et des volontaires: samedi après-midi, on épluchera 
ensemble les légumes pour une soupe en grande quantité... 
Que chacun note la date et invite voisin, famille e tc... 


