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Du 1er février au 9 février 2020
Samedi 1er :

PRESENTATION DU SEIGNEUR AU TEMPLE
Journée mondiale de la Vie consacrée
18h LA FERTE-VIDAME : messe

Dimanche 2 :

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

Lundi 3 :

Syméon prit l’enfant dans ses bras et il bénit Dieu
Luc 2,28

Mardi 4 :

16h30 LA LOUPE : Chapelet
17h LA LOUPE : messe

Mercredi 5 :

10h SENONCHES : Rencontre des bénévoles du Secours
Catholique
14h LA FERTE-VIDAME : Rencontre KT
16h30 LA LOUPE : Chapelet
17h LA LOUPE : messe
17h SENONCHES : Rencontre KT

Jeudi 6 :

16h SENONCHES : Maison de Retraite messe
18h LA FERTE-VIDAME : Chapelet

Vendredi 7 :

9h30 SENONCHES : messe

Samedi 8 :

10h LA LOUPE : Rencontre KT
5ème dimanche Temps Ordinaire Année A
18h LA FERTE-VIDAME : messe

Dimanche 2 Février 2020
Journée mondiale de la vie consacrée
Lors de la 1ère journée de la vie consacrée en 1997, Jean-Paul
II soulignait les trois buts de cette journée.
Une journée placée en premier lieu sous le signe de l’action de
grâce « parce qu’il est beau et juste de remercier le Seigneur
pour le grand don de la vie consacrée, qui enrichit et réjouit
l’Eglise par la multiplicité des charismes et le dévouement de
tant de vies totalement données au Seigneur et aux frères ».
L’objectif de cette journée est aussi de mieux connaître et
apprécier la vie consacrée. « En contemplant le don de la vie
consacrée, l’Eglise contemple sa vocation la plus profonde,
celle de n’appartenir qu’à son Seigneur, soulignait Jean-Paul II.
La vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante
dans l’Eglise la forme historique de vie assumée par le Fils de
Dieu
quand
il
est
venu
sur
cette
terre ».
Cette journée est enfin une invitation pour toutes les personnes
consacrées « à célébrer ensemble et solennellement les
merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Pour cela
elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir, dans
un regard de foi toujours plus pur, le rayonnement de la beauté
divine diffusé par l’Esprit dans leur forme de vie, à prendre
conscience de leur mission incomparable dans l’Eglise pour la
vie du monde »

Du 3 au 11 Février 2020
Neuvaine à Notre-Dame de Lourdes

Dimanche 9 :

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

Du 1er février au 9 février 2020
nous prions pour :
Sa 1er & Di 2 : Martine FRANCOIS -- Bernadette et Jean NOUVELLON -Paul SAUVAGE -- Denise COUTELLIER -- Claude BILAU
et les personnes inhumées cette semaine :Michel ORY -- Germaine
MACREL -- Claude MARCHAND -- Jean-Pierre CROCHARD -- Rolande
ROUSSEAU -- Roland ALEXANDRE -- Christiane VANDESTEENE
Lu 3 :
Ma 4 : Nicole LOROTTE de BANES
Me 5 : Julienne CHABOCHE
Je 6 :
Ve 7 :
Sa 8 & Di 9 : Perrine LEDUC -- Gaston RENARD -- Jacqueline VAUX -Simone BRISSARD
Dernièrement nous avons célébré les obsèques de :
•
•
•
•
•
•
•

(LL) Michel ORY
(LFV) Germaine MACREL
(LL) Claude MARCHAND
(LL) Jean-Pierre CROCHARD
(LL) Rolande ROUSSEAU
(Sen) Roland ALEXANDRE
(Sen) Christiane VANDESTEENE

« Je suis l’Immaculée Conception »
Notre-Dame de Lourdes accueillez nos intentions et nos appels
que nous vous adressons avec foi et espérance.

Cette semaine nous allons célébrer les obsèques :
Mardi 4 Février 2020 LA LOUPE à 10h30 : Mme Micheline RAULY
Mardi 4 Février 2020 FONTAINE-SIMON à 15h30 : M. Patrick GUILLEMIN

