
 
 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 10 Mars 2018 au 18 Mars 2018  
 
Samedi 10 :   

4ème Dimanche de Carême (Année B) 
  18h LA PUISAYE : messe 
 
Dimanche 11 :        9h30 SENONCHES : messe  

10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, 
latin) 

  11h LA LOUPE : messe 
 
Lundi 12 :        17h LA LOUPE : Chapelet  
 
Mardi 13 :            17h LA LOUPE : messe   

     
Mercredi 14 :       17h LA LOUPE : messe 
 17h SENONCHES : Rassemblement KT1 
 20h SENONCHES : Rencontre E.P.P. 
  
Jeudi 15 :             17h LA LOUPE : messe 
 19h CHATEAU-des-VAUX : Soirée Bol de Pâtes  
  
Vendredi 16 :     17h SENONCHES : Chapelet (Mystères Joyeux) 

suivi de la messe 
  20h SENONCHES : Répétition Chorale 
  
Samedi 17:  9h30 LA LOUPE : rencontre KT2 
  10h LA LOUPE : Rencontre Eveil à la Foi 
 

5ème Dimanche de Carême (Année B) 
  18h MORVILLIERS : messe 
  18h SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN : messe 
  19h30 LA FERTE-VIDAME : concert 
                   
Dimanche 18 :        10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, 

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

Du 10 Mars 2018 au 18 Mars 2018  
nous prions pour  :  

 
Sa 10 & Di  11 :  Odile REBRAY -- Michel HOUZÉ -- Gilberte et jacques 
LORIEUL -- Bernard AVICE --  Jean-François HERVENS et les membres 
de sa famille -- Monique DETURCK -- Roger LEVEAU -- René LEKEUX -- 
Solange HUVEAU 
 
Lu 12 :  
 
Ma 13 :  Claude COUTURIER 
 
Me 14 :  Fernand LEPAGE 
 
Je 15 :   Rolande PINEL -- Yvonne JUMEAU -- Nelly PIE 
 
Ve 16  :  Marcelle DAVIRÉ -- Kévin PAMART -- Louise MILLET 
 
Sa 17 & Di  18 :  Paulette CLARYSSE -- François BIGEAULT 

 

 
Il faut que le Fils de l’Homme soit élevé... 

Jean 3,14 

Dernièrement  nous avons célébré l es obsèques de  : 
 

• (LL) Roger LEVEAU 
• (LFV) René LEKEUX 
• (Sen) Solange HUVEAU 

Pour l’ordination épiscopale du Père Philippe CHRIS TORY
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 20h 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. 

LA FERTE-VIDAME  samedi 17 Mars 2018 à 19h30  
Concert organisé dans le cadre de la restauration de l’orgue de 
l’église Saint-Nicolas de La Ferté-Vidame. 
Au piano : Jorge GARCIA HERANZ 

Venez découvrir Les Equipes du Rosaire  ! le 9 avril 2018 à 
14h à LA LOUPE  
Une équipe se réunit une fois par mois chez l’un ou l’autre pour 
prier et partager l’Evangile avec Marie, tissant des liens d’amitié 
et de fraternité. Chacun chez soi, chaque jour, médite une 
dizaine de chapelet. 

Du 10 Mars 2018 au 18 Mars 2018  
nous célèbrerons le baptême : 

 
Samedi 17 Mars :  Jules CHANU (Saint-Maurice)   
  


