
 
 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 27 Octobre 2018 au 4 Novembre 2018  
 

Samedi 27 :                    30ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 
18h LE MESNIL-THOMAS :  messe 
18h LA FERTE-VIDAME : messe 
 
 

Dimanche 28 :        10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, l atin) 
11h MONTLANDON : messe  
11h SENONCHES : messe  

 
Lundi 29 :  
 
Mardi 30 :   pas de messe 
   
Mercredi 31 :  17h LA LOUPE : messe 
     
Jeudi 1er :    TOUS LES SAINTS 
   Quête Impérée : Pastorale des jeunes 

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

  11h SENONCHES : messe 
    
Vendredi 2 :             COMMEMORATION DE TOUS LES FIDELES DEFUN TS 

18h SENONCHES : messe 
18h LA LOUPE : messe 

 
Samedi 3 :     

         31ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B) 
18h LA FERTE-VIDAME : messe 

 
Dimanche 4 :  10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, latin) 

11h SENONCHES : messe  
11h VAUPILLON : messe (fête patronale St Hubert) 

 

Du 27 Octobre 2018 au 4 Novembre 2018  
nous prions pour  :  

 
Sa 27 & Di 28 :  Nolwenn LETOURNEAU-PERRETTE -- Serge 
LETOURNEAU -- Famille PERETTE  -- Famille DENOUAL -- Auguste 
LAURENT -- Bernard HURAULT -- Roger KROMER -- Jean MICHAUDELLE 
 
Lu 29 :   
 
Ma 30 :  Gilbert SAINSOT 
 
Me 31 :  Suzanne MAINTENANT 
 
Je 1er :    Famille REIBEL-ELLEAUME -- Anne-Marie PARISOT -- 
Marguerite GRENECHE -- Yvonne et Simon POUSSIN -- Jean-Luc 
POUSSIN -- René BRULARD -- Famille CLAUDIOS -- Jean-Claude et 
Germaine VALLÉE  -- Famille LE SANT -- Emile VAUGON 
 
Ve 2 :  Anna JOAQUINA  -- Jeanne ROUSSEAU -- Simone NOËL -- Les 
défunts de la paroisse dont les obsèques ont été célébrés au cours des 12 
derniers mois  
 
Sa 3 & Di 4 :  Pierre LE QUERRET -- Antonia AUBIN -- Solange RENARD 
 

 
 

Que veux-tu que je fasse pour toi 
Marc 10,51 

 

Dern ièrement  nous avons célébré les obsèques de  :  
 

•  (LL) Bernard HURAULT 
• (Sen) Roger KROMER 
• (Sen) Jean MICHAUDELLE 

Quête Impérée : Pastorale des jeunes  
Toussaint – Jeudi 1er novembre 2018 

On dit souvent que les jeunes sont l'avenir de notre Église.  
NON ! Ils en sont déjà le présent : aumôneries de collèges et lycées, 
temps forts diocésains comme le séjour à Taizé, JEM 28, le pélé VTT, le 
pèlerinage à Lourdes, mais aussi préparation aux sacrements etc... tout 
cela nécessite une aide financière de la part du diocèse. 
Vos dons contribueront directement à proposer la foi aux jeunes de notre 
diocèse. 
Plus d'infos sur : https://www.facebook.com/jeunes.cathos.chartres 

Pensons à nos frères malades. 
Membres de la communauté, il nous faut les soutenir.  
Certains d’entre-nous portent la communion à leurs proches malades. 
Nous leur demandons, dans la mesure du possible, d’apporter leur 
custode avant le début de la messe. Celle-ci  leur sera remise 
solennellement à la communion. 
Pour les autres malades qui demandent et pour qui aucun proche ne fait 
la démarche, nous demandons qu’on donne leurs coordonnées aux 
accueils paroissiaux. 
Merci pour eux. 
 

Du 27 Octobre 2018 au 4 Novembre 2018  
nous célèbrerons le baptême : 

 
Dimanche 28 Octobre Eloïse LETOURNEAU (Montlandon)  

*** ATTENTION*** 
La messe du dimanche 18 Novembre  2018 à 11h 
aura lieu à SENONCHES et non à LA LOUPE. 
 

Samedi soir, 17 novembre 2018 De 20h à 21h30 
 

Grande veillée de prières et de louanges  en présence de  
Mgr Philippe Christory. 

Invitation pour tous : le dimanche 18/11/18, "journée du pauvre" , jour 
de Collecte nationale pour le Secours Catholique: célébration en 
présence de notre évêque Mgr Philippe Christory à 1 1h à l'église de 
Senonches  pour tout le secteur paroissial de st Laumer du Perche, suivi 
d'un repas partagé à la salle des fêtes de Senonches = chacun 
apporte quelque chose à partager, une baguette, du sucré ou du salé, 
des fruits, viande froide, ou salade...Tout sera disposé en buffet. 
Un potage sera préparé la veille par des bénévoles du Secours 
Catholique et des volontaires: samedi après-midi, on épluchera 
ensemble les légumes pour une soupe en grande quantité... 
Que chacun note la date et invite voisin, famille e tc... 

Mercredi 31 Octobre 2018 à  9h30 LA LOUPE  
Vous êtes invités à venir nombreux pour le nettoyage de 
l’église. Merci. 
 

Fleurir l’église de La Loupe pour la Toussaint  
Vous êtes tous invités à confier vos défunts à Dieu par l’intermédiaire de 
notre Sainte Mère Marie, en venant déposer au pied de l’autel vos 
compositions florales, ou vos bouquets de fleurs  

pour la messe du 1 er novembre à 11h à La Loupe . 
Vous pouvez déposer vos fleurs le mercredi 31 octobre de 16h30 à 18h  
ou le 1er novembre de 10h à 10h30 . 
Ivone aura le plaisir de vous accueillir et vous indiquera la marche à 
suivre pour la messe.    


