
 
 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 9 Février 2019 au 17 Février 201 9  
 

Samedi 9 :                            5ème Dimanche du Temps Ordinaire Année C 
    Dimanche de la Santé 

18h LA FERTE-VIDAME : messe 
 
Dimanche 10 :  10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, latin) 

11h SENONCHES : messe 
11h LA LOUPE : messe  

 
Lundi 11 :                   
 
Mardi 12 :   
     
Mercredi 13 :   
      
Jeudi 14:  16h SENONCHES : Maison de Retraite Temps de 

prière 
       
Vendredi 15 :  20h SENONCHES : Répétition Chorale 
        
Samedi 16 :    

             6ème Dimanche du Temps Ordinaire Année C 
18h LA FERTE-VIDAME : messe 

 
Dimanche 17 :  10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, latin) 

11h SENONCHES : messe 
11h LA LOUPE : messe  

 

Du 9 Février 2019 au 17 Février 2019  
nous prions pour  :  

 
Sa 9 & Di 10 :  Céline et Louise HEURTEBISE -- Louise NEYT -- Liliane et 
Claude LACHAUD -- Jean-François MOUTARLIER -- Perrine LEDUC -- 
Charles et Jeanne BRIERE-LETAUDIN -- Hélène BOURGOIN-LEJEUNE -- 
Robert PALIS -- Paul SAUVAGE 
 
Lu 11 :   
 
Ma 12 :   
 
Me 13 :   
 
Je 14 :     
 
Ve 15 :   
 
Sa 16 & Di 17 :  Marie-Louise NAVEAU -- Simone BRISSARD -- Jocelyne 

 
De la barque, il enseignait les foules. 

Luc 5,3  

Dernièrement  nous avons célébré les obsèques de  :  
 

• (LL) Robert PALLIS 
• (LL) Paul SAUVAGE 

***ATTENTION *** DU 11 Février au 15 Février   
Il n’y aura pas de messe  mais nous pouvons être en 
communion de prière avec nos prêtres qui participent à 
la retraite des prêtres du diocèse à Tressaint. 
 

La paroisse recherche une Adjointe en Pastorale pour la 
coordination de la Pastorale Catéchétique. 
Contactez le Père Jean Pierre OMVA EDOU  
 Tél : 06 40 23 24 43  
 
 

10 février 2019  
Dimanche de la SANTÉ 

En Eure et Loir plus d’une centaine de bénévoles 
catholiques assurent présence bienveillante et écoute 
auprès des malades. 

11 février 2019  : Notre Dame de Lourdes  
Journée mondiale de la santé et des malades 

 
Message du Saint-Père pour la Journée mondiale du malade, le 
11 février 2019 « Vous avez reçu gratuitement, donnez 
gratuitement » (Mt 10, 8).  
 
 Chers frères et sœurs, 
« Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10, 
8). Ce sont les mots prononcés par Jésus au moment d’envoyer 
les Apôtres proclamer l’Évangile, afin que son Royaume 
s’étende à travers des gestes d’amour gratuit. À l’occasion de la 
XXVIIème Journée Mondiale du Malade, qui sera célébrée de 
façon solennelle à Calcutta, en Inde, le 11 février 2019, l’Église, 
Mère de tous ses enfants, surtout des malades, rappelle que les 
gestes de don gratuit, comme ceux du Bon Samaritain, sont la 
voie la plus crédible de l’évangélisation. Le soin des malades a 
besoin de professionnalisme et de tendresse, de gestes 
gratuits, immédiats et simples comme une caresse, à travers 
lesquels on fait sentir à l’autre qu’il nous est « cher ». 
 
Je vous confie tous à Marie, Salus infirmorum. Qu’elle nous 
aide à partager les dons reçus dans l’esprit du dialogue et de 
l’accueil réciproque, à vivre comme des frères et sœurs attentifs 
aux besoins les uns des autres, à savoir donner d’un cœur 
généreux, à apprendre la joie du service désintéressé. Je vous 
assure que je suis proche de vous tous dans la prière, avec 
mon affection, et je vous envoie de tout cœur la Bénédiction 
Apostolique. 

Du Vatican, le 25 novembre 2018
Solennité du Christ-Roi de l’Univers

FRANÇOIS
 

L’Eglise a besoin de vous : pensez au denier du culte . 
Celui-ci  est une ressource essentielle pour notre 
diocèse 
La campagne du Denier est lancée cette année sur deux 
dimanches : 23 février et 3 mars , 
Merci .  

SECOURS CATHOLIQUE DE SENONCHES 
Le Secours Catholique de Senonches ouvre ses portes une fois par 
mois le samedi matin de 10h à 12h, en plus des permanences 
habituelles (du mardi après-midi et du jeudi matin). 
La boutique sera ouverte ce samedi 16 février matin .  
Bienvenue à tous!!!! 
 


