
 
 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 18 Mai 2019 au 26 Mai  2019  
 

Samedi 18 :             5ème DIMANCHE DE PÂQUES  (Année C) 
           Quête Impérée pour les Chantiers Diocésa ins 
  18h LA FERTE-VIDAME : messe 

18h ARDELLES : messe 
              

Dimanche 19 :  10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, latin) 
 11h LA LOUPE: messe 
11h SENONCHES : messe  
16h LA FERTE-VIDAME : Concert restauration orgue 
17h MONTIREAU : Concert restauration église 

 
Lundi 20 :                  
 
Mardi 21 :   16h30 LA LOUPE : Chapelet 
  17h LA LOUPE : messe 
        
Mercredi 22 :  16h30 LA LOUPE : Chapelet 
  17h SENONCHES : Rassemblement KT1 
  17h LA LOUPE : messe 
   
Jeudi 23 :   16h SENONCHES : Maison de Retraite messe 
  18h LA FERTE-VIDAME : Chapelet 
       
Vendredi 24 :  9h30 SENONCHES : messe 
  18h15 LA LOUPE : Rencontre Aumônerie  
         
Samedi 25 :    10h LA LOUPE : Rencontre Servants d’Autel 
 10h30 SENONCHES : Rencontre confirmands  
  16h LA FERTE-VIDAME :  

mariage PIERRARD-BUISSON  
   6ème DIMANCHE DE PÂQUES  (Année C) 
           Journée nationale pour la Vie  
  18h DIGNY : messe (Fête patronale  
  
Dimanche 26 :  10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, latin) 

 LA LOUPE : dimanche communautaire 
     9h15 : accueil 
     9h30 : enseignement par le Père Jean Pierre 
    10h30 : messe suivie du verre de l’amitié et re pas       
partagé  

Du 18 Mai 2019 au 26 Mai  2019  
nous prions pour  :  

Sa 18 & Di 19 :  Geneviève HAREAU -- Familles CHAUVIN-MARINEAU -- Liliane et 
Claude LACHAUD -- Jean-François MOUTARLIER -- Jean-Jacques LE COQ -- Odile et 
Maurice DAVID -- Georgette et René COLAS -- Jeanne LAFOIREZ, Albert et Jeanne 
LAFOIREZ,  Maurice LEFEBVRE, Yves OIZON et Jacques LESUEUR -- Thérèse et 
Pierre BARBOT -- Georgina DE ALMEIDA -- Jeanine VEZARD -- Thérèse LE 
BOUCHER -- Claudine FAGUIN -- Paul FERRAULT -- Antoine MUCHERY 
 
Lu 20 :   
Ma 21 :  Famille CAILLARD 
 
Me 22 :  Madeleine SERGENT 
   
Je 23 :     
 
Ve 24 :  Serge LAFOSSE 
 
Sa 25 & Di 26 :  Daniel CHEVALLIER -- Robert PALIS -- Jean-Marie et Raymonde 
MORCRETTE -- Isabelle FERREIRA  

 

 
Ce qui montrera que vous êtes mes disciples, c’est l’amour … 

Jean 13,35 

Dernièrement  nous avons célébré les obsèques de  :  
• (Sen) Jeanine VEZARD 
• (LFV) Thérèse LE BOUCHER 
• (LFV) Claudine FAGUIN 
• (LL) Paul FERRAULT 

Je voulais tenir à votre connaissance que la messe du jeudi 30 Mai, 
jour de la fête de l'Ascension pré vue à 11h est annulée à La Ferté 
Vidame . 
Nous avons le désir de faire vivre nos communautés chrétiennes, en 
ouvrant au maximum nos belles églises. Mais il ne nous est pas toujours 
facile de trouver des prêtres pour ces célébrations.  
Le prêtre qui devait célébrer le jour de l'Ascension est empêché, venant 
d'une autre paroisse. Je suis désolé pour ce changement. 
J'invite chacun d'entre nous à prendre conscience de cette question sur 
la pénurie des prêtres. Comment faire ? 
Le Christ nous donne en partie la réponse: Priez le Maître de la moisson 
d'envoyer les ouvriers à sa moisson.  
Et de soutenir à notre niveau la formation des séminaristes, qui sont des 
prêtres en puissance, des prêtres de demain. 
Prions les uns pour les autres, afin qu'ensemble et en Eglise, nous 
puissions annoncer l’Évangile, et les merveilles de Dieu à nos frères et 
sœurs chrétiens, et en humanité. 
Que Le Seigneur vous bénisse ! 
Père Jean Pierre 
 

Du 18 Mai 2019 au 26 Mai  2019  
nous célèbrerons le baptême : 

Samedi 18 Mai : LA FERTE-VIDAME : Emy MARNEUR 
  

*** ATTENTION*** Erreurs calendrier des messes  
Jeudi  30 Mai : ASCENSION  
 11h LA FERTE-VIDAME : pas de messe  
 11h LA LOUPE : messe 
 11h SENONCHES : messe  
Dimanche 23 Juin  
 9h30 SENONCHES : messe 
 11h BELHOMERT : messe (Fête Patronale) 
 11h LA PUISAYE : messe (Fête Patronale) 
Dimanche 30 Juin  
 9h30  LA LOUPE : messe (Fête Patronale) 
 11h LA FERTE-VIDAME : messe 
 11h SENONCHES : messe à l’école Ste-Marie 

Dimanche 2 6 Mai 
Dimanche communautaire 

- 9 h 15 accueil, café 
- 9h30 - 10h15 Enseignement pour les adultes par Père 
Jean Pierre OMVA  EDOU  
- 10 h 30 messe 
- 12 h : pot dans le fond de l’ église suivi du repas 
partagé dans les salles du presbytère 

Quête Impérée pour les Chantiers Diocésains  
Dimanche 19 Mai 2019 

Le séminaire de notre province, à Orléans, a pris cette année la titulature 
de Notre Dame de l'Espérance. C'est le séminaire de notre diocèse 
depuis 1996, nous en sommes diocèse fondateur. C'est le seul séminaire 
français réellement – canoniquement – interdiocésain : ce n'est pas le 
séminaire du diocèse d'Orléans qui serait ouvert de façon régulière à 
d'autres diocèses. 
Les derniers travaux d'importance remontent à cette période, il y a plus 
de vingt ans. Cette année, les évêques du séminaire ont lancé un 
programme de 950 000 € de travaux sur 4 ans. En 2018, ce sont deux 
salles de cours qui ont été refaites, Pour 2019 il s'agit de créer un 
oratoire, lieu d'oraison personnelle et d'adoration silencieuse, et en 2020 
de refaire la chapelle dont un mur menace ruine et afin qu'elle soit un bel 
espace de prière pour la célébration de la messe et de la liturgie des 
heures. Et puis des travaux de mise aux normes des cuisines et de la 
sécurité incendie. 50% sont financés sur les réserves, nous recourons à 
vous pour le reste. Nous avons prié pour les vocations lors du dimanche 
du bon pasteur, il s'agit maintenant de leur donner concrètement le 
moyen de se former, c'est l'objet de la quête impérée pour les chantiers 
diocésains cette année. 
 

Cette semaine nous allons célébrer les obsèques : 
Mardi 21 Mai 2019 SAINT-MAURICE 11h   : Mme Micheline TREMBLAY 
Mardi 21 Mai 2019 VAUPILLON  15h   : M. Roger GOUHIER 
Vendredi 10 Mai SENONCHES 15h30 : Mme Jeanne LEREAU  


