
 
 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 22 Février au 1 er Mars 2020  
 

Samedi 22 :                     7ème dimanche Temps Ordinaire Année A 
  18h LA FERTE-VIDAME : messe 
   
Dimanche 23 :  9h SENONCHES : Rencontre préparation mariage 

10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, latin) 
  11h LA LOUPE : messe  
  11h SENONCHES : messe 
 
Lundi 24 :                
 
Mardi 25 :  16h30 LA LOUPE : Chapelet 
  17h LA LOUPE : messe  
        
Mercredi 26 :   MERCREDI DES CENDRES 
   Jour de jeûne et d’abstinence 
  18h LA LOUPE : messe 
  18h SENONCHES : messe  
     
Jeudi 27 :  17h LA LOUPE : messe  
  18h LA FERTE-VIDAME : Chapelet 
   
Vendredi 28 :   9h30 SENONCHES : messe 
  
  
Samedi 29 :    20h LA FERTE-VIDAME : Veillée Adoration  
          
Dimanche 1er :        1er Dimanche de Carême Année A 

9h30 SENONCHES : messe 
10h30 MANOU : messe (forme extraordinaire, latin) 

  11h LA LOUPE : messe  
  11h LAMBLORE : messe 
    

Du 22 Février au 1 er Mars 2020  
nous prions pour  :  

 
Sa 22 & Di 23 :   Bernard DESPAS -- Martine FRANCOIS --  
Marie-Françoise et Guy HAUDEBOURG -- Daniel CHEVALLIER -- Maria De 
JESUS MATOS -- Paul SAUVAGE 
et les personnes inhumées cette semaine : Marie-Louise HEURTAULT -- 
Simone PELARD 
 
 Lu 24 :    
 
Ma 25 :  Simone NINIDOU 
 
Me 26 :  Roger LE NAOUR 
 
Je 27 :   Micheline RAULY 
 
Ve 28 :    
 
Sa 29 & Di 1er :   Madeleine DEZALLÉE -- Claude TOITOT -- Pierre,  
Christiane et Gilduin SERGENT -- Odile et Gilbert SORAND -- Monique et 
James TOGNON  

 

 
Aimez vos ennemis et priez pour vos persécuteurs 

Matthieu 5,44 

Dernièrement  nous avons célébré les obsèques de  :  
 

• (LL) Marie-Louise HEURTAULT 
• (Sen) Simone PELARD  

A NOTER SUR VOS AGENDAS  
 
- samedi 29 février : veillée adoration à 20h à La Ferté Vidame  
( et non Senonches comme annoncé) . Préparons - nous à la 
joie de Pâques, Venez et Voyez !  
 
- mardi 10 mars : lancement neuvaine à St Joseph avec 
conférence à 19 h à Senonches  
Solennité de St Joseph le 19 Mars à 18 h  
 
- samedi 14 mars : atelier art floral liturgique animé par Soeur 
Anne de 10h à 16 h à Senonches avec pique-nique .  
Il est possible de ne venir que le matin ou l’après-midi.  
Sur inscription auprès d’Isaure 06 30 27 47 78  
  

Effort de Carême 2020 pour venir en aide à  
L’ORPHELINAT DE KONGOLO au Congo Démocratique 

 
Les Sœurs du Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie de 
KONGOLO comptent plus de cent vingt-cinq membres. En formation 
elles ont seize novices et vingt-quatre postulantes. 
Au Congo elles sont principalement dans l’enseignement, les œuvres 
sociales caritatives : orphelinat, alphabétisation des mamans, 
encadrement des pygmées pour relever leur niveau de vie. Œuvres 
médicales : soin de santé en général, centre de santé et maternité. 
L’orphelinat s’appelle : Orphelinat de Kongolo, il compte 15 enfants qui 
sont internes et 10 jeunes de treize à quinze ans qui sont dans des 
familles dont les sœurs continuent à s’occuper de la vêture et de l’école. 
les sœurs utilisent ce qu’elles reçoivent dans leurs écoles, les produits 
des fermes et les dons des gens de bonne volonté. 
Sur notre paroisse : nous avons une sœur à l’EPP, une en préparation 
au baptême et une à la catéchèse. 
 

Dimanche 23 février 2020  à 9h 
Salle des Fêtes de SENONCHES 

Rencontre préparation au mariage. 
Les couples mariés religieusement qui désirent donner leur 
témoignage sont les bienvenus à cette journée.  

Les équipes du Rosaire vous invite à la récollection des 
doyennés des Forêts et Drouais, le 10 mars , à Dreux, N-D 
des Rochelles dès 11h pour la messe suivie d’un repas partagé 
ou 13h30 pour un temps d’enseignement autour de St Joseph.  

Du 22 Février au 1 er Mars 2020  
nous célèbrerons le baptême : 

 
Dimanche 1 er Mars : LA LOUPE :   Sacha VAUDRON 

Chemins de croix pendant le Carême les vendredis  : 
 
Le temps de carême est par excellence un temps de prière. 
N’hésitons pas à ouvrir les églises de nos villages pour faire le 
chemin de croix les vendredis de carême. 
Précisez l’horaire qui vous convient à la permanence pour 
l’annoncer sur la feuille paroissiale. 
 
17h30 :  LA LOUPE 
18h :  DIGNY 
 
A compter du 6 Mars : 
18h :  BOISSY-lès-PERCHE 
18h30 :  LA FERTÉ-VIDAME 


