
 
 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 25 Mai 2019 au 2 Juin  2019  
 

Samedi 25 :             6ème DIMANCHE DE PÂQUES  (Année C) 
           Journée nationale pour la Vie  
  18h DIGNY : messe (Fête patronale)  
 
Dimanche 26 :  10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, latin) 

 LA LOUPE : dimanche communautaire 
     9h15 : accueil 
     9h30 : enseignement par le Père Jean Pierre 
    10h30 : messe suivie du verre de l’amitié et repas       
partagé 
11h LA PUISAYE  église : Concert de l’école de 
musique 

 
Lundi 27 :                  
  
Mardi 28 :  16h30 LA LOUPE : Chapelet 
  17h LA LOUPE : messe 
        
Mercredi 29 :  16h30 LA LOUPE : Chapelet 
  17h LA LOUPE : messe 
   
Jeudi 30 :    ASCENSION DU SEIGNEUR 

11h LA LOUPE : messe 
11h SENONCHES : messe 
11h LA FERTE-VIDAME : messe 

       
Vendredi 31 :   VISITATION DE LA VIERGE MARIE 

9h30 SENONCHES : messe 
   
         
Samedi 1er :    10h LA FERTE-VIDAME : ménage de l’église 
 14h LA LOUPE : mini retraite Profession de Foi 

  
   7ème DIMANCHE DE PÂQUES  (Année C) 
                Quête Impérée pour la pastorale de la communication
  18h MORVILLIERS : messe   
    
Dimanche 2 :  9h30 SENONCHES : messe 

10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, latin) 
11h LA LOUPE  : messe Profession de Foi  

Du 25 Mai 2019 au 2 Juin  2019  
nous prions pour  :  

 
Sa 25 & Di 26 :  Daniel CHEVALLIER -- Robert PALIS -- Jean-Marie et 
Raymonde MORCRETTE -- Isabelle FERREIRA -- Famille DELHAYE-
VIDOR -- Famille LORIN-RONDEAU  -- Micheline TREMBLAY -- Roger 
GOUHIER -- Annie GUITTET 
 
Lu 27 :   
 
Ma 28 :  Jean-Louis GAUTHIER 
 
Me 29 :  Emmanuel DEMEOCQ 
 
Je 30 :    André JUBERT 
 
Ve 31 :  Claude et Odette LECUYER 
 
Sa 1er & Di 2 :  Mme CHERAMY – Monique NAUDEIX -- Jocelyne BAUDRY 

 

 
Il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. 

Jean 14,26 

Dernièrement  nous avons célébré les obsèques de  :  
 

• (LL) Micheline TREMBLAY 
• (LL) Roger GOUHIER 
• (LL) Annie GUITTET 

 

*** ATTENTION*** Erreurs calendrier des messes 
Dimanche 23 Juin  
 9h30 SENONCHES : messe 
 11h BELHOMERT : messe (Fête Patronale) 
 11h LA PUISAYE : messe (Fête Patronale) 
Dimanche 30 Juin  
 9h30  LA LOUPE : messe (Fête Patronale) 
 11h LA FERTE-VIDAME : messe 
 11h SENONCHES : messe à l’école Ste-Marie 

Dimanche 26 Mai  
Dimanche communautaire 

- 9 h 15 accueil, café 
- 9h30 - 10h15 Enseignement pour les adultes par Père Jean 
Pierre OMVA  EDOU  
- 10 h 30 messe avec tous les KT 
- 12 h : pot dans le fond de l’ église suivi du repas partagé dans 
les salles du presbytère 

Quête Impérée pour la Pastorale de la Communication  
Dimanche 2 Juin 2019 

 
L'Eglise universelle célèbre ce dimanche la Journée mondiale des 
Moyens de Communication sociale. Elle nous rappelle que la 
communication et le témoignage sont au cœur même de la mission et de 
la vie de l’Église. 
La mission de communication a été confiée aux premiers apôtres qui ont 
su transmettre, à travers le visage du Christ, la parole de Dieu. Tous les 
baptisés poursuivent le travail commencé le jour de la Pentecôte.  
À chaque époque, l’Église a su utiliser les moyens disponibles pour 
répondre à des défis toujours nouveaux et communiquer l’Évangile.  
Le choix pour le thème du message de 2019, « Nous sommes 
membres les uns des autres  », confirme l’attention du Pape François 
au nouvel environnement de la communication, plus particulièrement aux 
réseaux sociaux, sur lesquels le Pape est présent personnellement. 
L’actualité montre la nécessité d’être présent pour rencontrer et dialoguer 
avec les hommes et les femmes aujourd’hui. Pour cela, notre Église en 
Eure & Loir utilise les nombreux moyens modernes de la communication 
dans leurs diversités : sites Internet, réseaux sociaux, newsletters, 
journaux diocésains et paroissiaux, affiches, radio. 
La Journée mondiale des communications sociales est le temps de 
l’année où vous pouvez soutenir plus particulièrement la communication 
de l’Église dans votre département et contribuer ainsi à rendre plus 
visible son message au cœur de notre monde. 
L’Église a besoin de vous pour mettre en œuvre sa communication. En 
donnant à la quête diocésaine pour la communication, vous participez à 
la communication de l’Église. 

DEMARCHE SYNODALE 
La démarche synodale initiée en octobre 2017 va trouver son 
aboutissement lors de la Vigile de Pentecôte, le 8 juin prochain , à la 
cathédrale de Chartres à 20 h 30 , sous la conduite de notre évêque, 
Monseigneur Philippe Christory. 
Pour nous préparer à cet envoi en mission, 3 rencontres sont proposées 
aux équipes synodales , équipes liturgiques...à tous ceux qui le désirent ! 
Sur le site du diocèse, vous trouverez un kit de 3 fiches avec chants , 
méditations, questions etc :  
diocese- chartres /pentecote-2019 
Cap sur la Pentecôte 2019 pour être animés du Feu de Dieu !  
 

Une messe en polonais  sera célébrée le jeudi 30 mai  
(ASCENSION) à 10h précises à la crypte de la Cathédrale de 
CHARTRES. 


