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
Les prêtres continuent à célébrer
l’eucharistie chez eux ;

Semaine du 25 Avril au 3 Mai 2020

Les intentions de messes sont honorées.
Vous pouvez demander des intentions de messes pour des
défunts, en prière d’intercession pour des proches qui vivent
un moment difficile ou en action de grâce.
Vous pouvez contacter le Père Jean Pierre :
Tél : 06 40 23 24 43

Sa 25 & Di 26 :
3
DIMANCHE DE PÂQUES (Année A)
Intentions de prière pour : Georges BERTRAND -- Thérèse
MARMION -- Marc SCHELCHER -Action de grâce : -- Famille VANDENBRUWAENE
et les personnes inhumées dernièrement : Gilles FORTUNÉ -Raymonde JULIEN

Vous désirez recevoir la communion ou vous confesser
Vous pouvez contacter le Père Jean Pierre :
Tél : 06 40 23 24 43

Lu 27 :
Ma 28 : Intentions de prière pour : Famille BRIERE-LETAUDIN

ème

Me 29 : Intentions de prière pour : Sabine
Une réflexion est en cours sur la possibilité de célébrer des
eucharisties domestiques.
Très vite nous reviendrons vers vous à ce sujet.
Dimanche 3 mai, journée de prière pour les vocations :
15h Chapelet pour tous à domicile (mystères Glorieux)
Pendant le déplacement bref de l’attestation dérogatoire vous
pouvez faire un arrêt à l’église où le Saint Sacrement sera
exposé :
Jeudi 30 Avril de 17h à 18h à l’église de LA FERTE-VIDAME
Vendredi 1er Mai de 16h à 17h à l’église de LA LOUPE
Dimanche 3 Mai de 16h à 17h à l’église de SENONCHES

En famille nous vous encourageons à réciter cette prière pour
les vocations sacerdotales.
Prière à Notre-Dame du Sacerdoce
Vierge Marie,
Mère du Christ Prêtre,
Mère des prêtres du monde entier,
Vous aimez tout particulièrement les prêtres,
Parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,
Et vous l’aidez encore dans le ciel.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres,
Priez le père des cieux pour qu’il envoie des ouvriers à sa
moisson.
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres,
Qui nous donnes les sacrements,
Nous expliquent l’Évangile du Christ,
Et nous enseignent à devenir de vrais enfants de Dieu.
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le Père,
Les prêtres dont nous avons tant besoin,
Et puisque votre cœur a tout pouvoir sur lui,
Obtenez-nous, ô Marie,
Des prêtres qui soient des saints.
Amen.
Notre-Dame du Sacerdoce, priez pour nous,
Saint Jean-Marie Vianney, priez pour nous.

Je 30 : Intentions de prière pour : Max MAZET
Ve 1er :

SAINT JOSEPH, Travailleur
Intentions de prière pour : René et Bérangère

Sa 2 & Di 3 :

ème

4
DIMANCHE DE PÂQUES (Année A)
Journée mondiale de prière pour les vocations
Intentions de prière pour : Robert LE FOLL -- Philippe BLANCHARD

Appel à la fabrication et la distribution de masques !
Point n’est besoin de rappeler les contraintes liées à la crise sanitaire que
nous traversons. De nombreuses initiatives sont déjà en place pour la
fabrication de masques artisanaux en tissu. La paroisse soutient de tout
coeur ces initiatives et les encourage.
Si vous pouvez réaliser des masques ou si vous en recherchez pour vous
protéger : protéger
Contacter à Senonches : Marie Vanden au 06 77 30 61 35
A Boissy-lès-Perche : Isaure Lefébure au 06 30 27 47 78
A la Chapelle Fortin : Laurence Leys au 02 37 52 73 36
A Digny, la Mairie regroupe les masques : 02 37 29 00 18
A LA FERTE-VIDAME : l’A.R.O. distribue des masques gratuits à la mairie
les mercredi et samedi de 10h à 12h
Chacun peut apporter son aide car il faut trouver des élastiques, faire
passer l’info, identifier les besoins, trouver des couturiers·ères ou
soumettre toute autre idée

Participez à la quête de la paroisse
Il y a 3 manières de faire un don à l'église pour la quête.
1. Faire un chèque à la paroisse
2. sur internet : https://jedonnealeglise.fr
Choisir le diocèse de Chartres puis la paroisse La Loupe Saint
Laumer.
3. Sur téléphone : https://www.appli-laquete.fr/
Application à installer sur le téléphone.
Nous vous remercions de votre participation.
Ces informations sont reprises dans l'article du site
https://www.paroissesaintlaumer.com/index.php/2020/03/29/quete/

Il leur expliqua, dans toute l’Ecriture, ce qui le concernait
Luc 24,27

N’hésitez pas d’aller sur le site de la paroisse :
www.paroissesaintlaumer.com
Vous y trouverez des informations pour poursuivre notre prière et nous
nourrir spirituellement.

