
 
 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 3 Novembre 2018 au 11 Novembre 20 18  
 

Samedi 3 :            31ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B)  
18h LA FERTE-VIDAME : messe 
 
 

Dimanche 4 :       10h30 VAUPILLON : messe accompagnée des 
trompes de chasse (fête patronale St Hubert) 
10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, latin) 
11h SENONCHES : messe  
 

Lundi 5 :  
 
Mardi 6 :   17h LA LOUPE : messe 

20h SENONCHES : Rencontre de toutes les équipes 
liturgiques et des catéchistes pour préparer la vis ite 
de l’évêque 

   
Mercredi 7 :  17h LA LOUPE : messe 
  17h SENONCHES : Rencontre KT2, KT3 et KT4 
     
Jeudi 8 :  9h LA FERTE-VIDAME : Adoration Saint-Sacrement

  
9h30 LA FERTE-VIDAME : messe 

  18hLA LOUPE : messe 
    
Vendredi 9 :  9h30 SENONCHES : messe 
  17h LA FERTE-VIDAME : Répétition Chorale 
  18h LA LOUPE : Aumônerie 
 
Samedi 10 :   9h30 SENONCHES : Rencontre KT2, KT3 et KT4 
  9h30 LA LOUPE : Rencontre KT2 et KT3 
 

          32ème Dimanche du Temps Ordinaire (Année B)  
18h LA FERTE-VIDAME : messe 

 
Dimanche 11 :  10h LA LOUPE : messe 

10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, latin) 
11h SENONCHES : messe  
11h ROHAIRE : messe 

 

Du 3 Novembre 2018 au 11 Novembre 2018  
nous prions pour  :  

 
Sa 3 & Di 4 :  Maria  et Albert VANDENBRUWAENE -- Pierre LE QUERRET 
-- Antonia AUBIN -- Solange RENARD -- Famille DEBRAY -- Jean-Pierre 
OBÉ  
Lu 5 :   
 
Ma 6 :  Paulette FOUCAULT 
 
Me 7 :  Micheline CHERAMY 
 
Je 8 :    Cécilia PEREIRA 
 
Ve 9 :  Carmen ROULLEAU -- Virginie TREMBLAY 
 
Sa 10 & Di 11 :  Jean-Pierre JALLOT -- Nadine GRENET -- Lucienne ROY 
 

Et voici Novembre, le mois mal aimé : « Oh, pourquoi, pourquoi, 
pourquoi Seigneur, pourquoi Seigneur qui fit le monde, pourquoi 
tu fis la nuit si longue ?… » chantait le Père DUVAL. Oui, elles 
deviennent bien longues et bien froides, nos nuits ce mois-ci, et 
bien courtes, nos journées. 
Pensons donc plutôt à nous réjouir avec tous nos amis de 
l’hémisphère sud qui, eux, voient monter les jours ! Et puis, où 
serait le plaisir de sortir du tunnel si on n’y était pas d’abord 
entré ? Et pour finir, il y a encore tous nos Saints et nos défunts 
à fêter : beaucoup de monde ! Le 11 novembre, le grand Saint 
Martin en coupant en deux son manteau nous invite à partager 
avec plus pauvre que nous, tandis que le 22 Novembre, Sainte 
Cécile nous dira sur quelques notes de musique, comment 
chanter Dieu en toute circonstance. 
Surtout, surtout, n’oublions pas que Novembre est le mois de 
prière pour nos défunts. Une intention de messe de notre part, 
fera du bien à leur âme.  
Vous pouvez vous rapprochez des accueils paroissiaux, pour 
inscrire ces messes. 
Passons tous et toutes un bon mois de Novembre. 

Père Jean- Pierre OMVA EDOU

*** ATTENTION*** 
La messe du dimanche 18 Novembre  2018 à 11h aura 
lieu à SENONCHES et non à LA LOUPE. 
 
Cette messe pour tous les KT et pour la « journée du pauvre » 
 sera célébrée par notre évêque Mgr Christory qui effectue une 
visite pastorale dans notre paroisse.  

Samedi 10 novembre 2018 a 15h LA FERTE-VIDAME 
 

Alissa DURYEE, organiste, et Jérôme Huille, violoncelliste, se produiront 
en concert pour célébrer l’orgue de l’église Saint-Nicolas après trois ans 
de restauration. 
Entrée Libre. 

Cette semaine nous allons célébrer les obsèques : 
 
Mardi 6 Novembre 2018 11h LA CHAPELLE-FORTIN :   

Mme Isabelle MARRAUD des GROTTES

 
Tu aimeras ton prochain comme toi-même 

Marc 12,31 
 

VISITE PASTORALE DE NOTRE EVEQUE Mgr CHRISTORY  
 

Samedi 17 novembre 2018 9h30 LA LOUPE  
Mgr Philippe Christory rencontre les catéchistes et les responsables 
d’aumônerie. 
 

Samedi 17 novembre 2018 De 20h à 21h30 LA FERTE-VID AME 
Grande veillée de prières et de louanges  en présence de  
Mgr Philippe Christory. 
 

Dimanche 18 Novembre 2018 11h SENONCHES  
 "journée du pauvre" , jour de Collecte nationale pour le Secours 
Catholique: célébration en présence de notre évêque Mgr Philipp e 
Christory à 11h 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...  

Samedi 10 novembre de 9h à 17h30  
au collège St Jacques de Compostelle à Mignières 

Mgr Christory vous donne rendez-vous pour la journée « Jeunes couples – 
Jeunes familles  »  
Infos auprès d’Isabelle et Erik Lambert, responsables diocésains de la 
pastorale familiale : 06.77.18.49.30 


