
 
 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 24 Février 2018 au 4 Mars 2018  
 
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 
 
Lundi 26 :        17h LA LOUPE : Chapelet  
 
Mardi 27 :           17h LA LOUPE : messe 
 20h30 LA LOUPE : Préparation Baptême 
        
Mercredi 28 :       17h LA LOUPE : messe 
  
Jeudi 1er :             17h LA LOUPE : messe 
  
Vendredi 2  :     9h30 SENONCHES : messe  

17h SENONCHES : Chapelet (Mystères 
Douloureux)  

Samedi 3 :   
3ème Dimanche de Carême (Année B) 

  18h LES RESSUINTES : messe 
                   
Dimanche 4 :        9h30 LA LOUPE : messe  

10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, 
latin) 

  11h SENONCHES : messe 
 

Du 24 Février 2018 au 4 Mars 2018  
nous prions pour  :  

 
Sa 24 & Di  25 :  Intention particulière pour un vivant  
Odile et Gilbert SORAND -- Pierre, Christiane et Gilduin SERGENT -- 
Claude TOITOT -- Famille DELHAYE -- Geneviève et les défunts de la 
famille AGUERSIF -- Dominique GUIBERT -- Joël PERSEHAYE -- André 
REIBEL -- Marie-Thérèse GUILLOUCHE -- Pierre LEQUERET 
 
 
Lu 26 :  
 
Ma 27 :  Gilberte CHAMPDAVOINE 
 
Me 28 :  Océane LLINARES 
 
Je 1er :   Salvator BROSCRITTO -- Hélène LEROY -- Ginnette CHAMBRU 
 
Ve 2  :  Denise ORTIZ -- André GAUTHIER -- Michel ROCHARD 
 
Sa3 & Di  4 :  Maurice et Suzanne CHEVILLARD -- Marcel et Monique 
MARCHAND 

 

Il fut transfiguré devant eux 
Mattieu 17,2  

Dernièrement  nous avons célébré les obsèques de  : 
 

• (LL) M. Joël PERSEHAYE 
• (Sen) M. André REIBEL 
• (LFV) Mme  Marie-Thérèse GUILLOUCHE 
• (LFV) M. Pierre LEQUERET 

Du 24 Février 2018 au 4 Mars 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  
24 Février 2018 

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. 

Le temps de carême est par excellence un temps de prière. 
N’hésitons pas à ouvrir les églises de nos villages pour faire le 
chemin de croix les vendredis de carême. 
Précisez l’horaire qui vous convient à la permanence pour 
l’annoncer sur la feuille paroissiale. 

Jeudi 15 mars  de 19h à 22h Château des Vaux  
Soirée de Carême et Bol de Pâtes pour le CCFD 

 
Cette soirée serait l’occasion de rencontrer le partenaire du 
CCFD haïtien qui sera présent sur le diocèse cette semaine-là 
et au château des Vaux ce jour-là.  
Nous pourrons ainsi faire connaître les actions du CCFD aux 
jeunes du château et aux paroissiens. 
Au cours de la soirée nous partagerons un bol de pâtes, chacun 
sera invité à faire un don pour soutenir les projets du CCFD, 
présentés par Claire et Dominique Ruols et le partenaire d’Haïti. 
Les horaires prévus sont de 19h00 à 22h00 dans la salle 
appelée « Pavillon de la marquise », un fléchage sera mis en 
place sur le site. 
Vous êtes tous invités. 

Mardi 13 mars  à La Visitation , 
Le CCFD-Terre solidaire organise une table ronde 
 "du besoin... à la consommation d'eau" (accès et gestion). 
Avec, M.Jean-Zenny Coffy, de l'organisation 
CONCERT'ACTION d'Haïti  (partenaire du CCFD-terre 
solidaire) qui œuvre pour la restauration des sols par 
l’agroforesterie et pour la réhabilitation de systèmes de 
distribution d’eau potable dans une logique de gestion 
communautaire, en milieu rural, suite aux ouragans et 
M.Bernard Le Pivain de SEVES, organisation qui intervient au 
Sahel pour donner accès à l'eau potable. 


