
 
 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) 
        
 
 
    
    
    
    
    
    
 
    
    
    
    
    
    
    
    
   
 
 
    
    
  
 
 
 

 

Du 17 Février 2018 au 25 Février  2018  
 
Samedi 17 :             
 
Dimanche 18  :        1er Dimanche de Carême (Année B)  
  LA LOUPE : Dimanche communautaire 
   9h Accueil 
   9h30 Vivre la Carême avec Marie 
   10h30 : messe 

10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, 
latin) 
 

 
Lundi 19 :        17h LA LOUPE : Chapelet  
 
Mardi 20 :           17h LA LOUPE : messe  
        
Mercredi 21 :       17h LA LOUPE : messe 
  
Jeudi 22 :              14h30 LA LOUPE : Maison de Retraite messe avec 

sacrement des malades 
 16h SENONCHES : Maison de Retraite messe avec  

sacrement des malades 
  
Vendredi 23  :      Journée de prière pour la paix  

17h SENONCHES : Chapelet (Mystères Glorieux) 
 suivi de la messe 
  
Samedi 24 :   

2ème Dimanche de Carême (Année B) 
  18h LA FERTE-VIDAME : messe 
                   
Dimanche 25 :         10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, 

latin) 
 11h LA LOUPE : messe 
 11h SENONCHES : messe 

 

Du 17 Février 2018 au 25 Février  2018  
nous prions pour  :  

 
Sa 17 & Di  18 :  Mary-Catherine GRANDON -- Roger COUSIN -- Bernard 
AVICE -- Claude TOITOT -- Hélène BOURGOIN-LEJEUNE -- Jean-
Claude LEROY -- Monique BACHELOT -- Abbé Marcel FERDINAND 
 
Lu 19 :  
 
Ma 20 :  François BIGEAULT 
 
Me 21 :  Jeanne POTIER  
 
Je 22 :   Lucienne MERRIER -- Michel ROCHARD -- Thierry GATEAU  
 
Ve 23  :  Paulette ILLAND -- Gérard FRANCOIS-PIERRE -- Marcelle 
DAVID 
 
Sa 24 & Di  25 :  Odile et Gilbert SORAND -- Pierre, Christiane et Gilduin 
SERGENT 

 

 
Et il était dans le désert durant quarante jours, 

tenté par Satan.  
Et il était avec les bêtes sauvages,  

et les anges le servaient. 
Marc 1,13  

Dernièrement  nous avons célébré les obsèques de  : 
 

• (Sen) M. Jean-Claude LEROY 
• (LL) Mme Monique BACHELOT 

DIMANCHE COMMUNAUTAIRE  
Dimanche 18 Février à LA LOUPE  

 
 9h00 : accueil et café (salle paroissiale) 
 9h30 : vivre le carême avec Marie 
10h30 : messe communautaire 
12h00 : exposition des photos des crèches (désignez les 
lauréats du concours par votre vote)  
12h00 : apéritif de la paroisse  
12h30 : repas partagé avec animation et échange 
(chacun apporte un plat salé et un plat sucré)  

Le pape appelle tous les croyants à s’associer le 23 février  
prochain à une journée de prière pour la paix .  
« Nous l’offrirons en particulier pour les populations de la 
République démocratique du Congo (RDC) et du Soudan du 
Sud », a précisé le pape. « Au-delà de la prière, a-t-il 
ajouté, chacun peut dire concrètement ”non”  à la violence pour 
ce qui dépend de lui ou d’elle. » 

Le sacrement des malades  est destiné à réconforter ceux qui 
sont éprouvés par la maladie ou la vieillesse. Par ce sacrement, 
le chrétien reçoit la force de supporter son épreuve et 
l’assurance qu’il la vit en proximité avec le Christ.  
Ce sacrement sera proposé pendant les messes des maisons 
de retraite le : 
Jeudi 22 février à 14h30 à LA LOUPE 
Jeudi 22 février à 16h à SENONCHES 

Du 17 Février 2018 au 25 Février  2018  
nous célèbrerons les baptêmes : 

 
Samedi 24 Février : Guilia REGNI (La Ferté-Vidame) 
Dimanche 25 Février : Noé DUBREUIL (Senonches) 
      

70ème anniversaire de la mort de l’abbé Franz Stock  
 

15h30 : table ronde à la maison diocésaine de la Visitation 
autour de Franz Stock avec la participation de Mgr PERRIER, 
évêque émérite 
18h30 : l’ancien évêque de Chartres célébrera la messe à Saint 
Jean-Baptiste de Rechèvres .  

Pour l’ordination épiscopale du Père Philippe CHRISTORY le 
dimanche 15 avril, un car sera à votre disposition qui partira de 
LA FERTE-VIDAME et passera par LA LOUPE. Si vous voulez 
vous inscrire vous pouvez téléphoner aux accueil paroissiaux 
où l’on vous donnera tous les renseignements nécessaires. 


