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Bientôt Noël

« Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de langes, couché dans une
mangeoire »

Epieds • Patay

Epieds-en-Beauce • Patay

Je voudrais bien le voir, tiens ! Ce nouveau-né !
Où est-il ? Où se cache-t-il, ce petit ?
Oui, nous attendons tous Noël, les uns pour les vacances, d’autres pour la
fête, les cadeaux échangés, la joie de se retrouver.
Mais tous au fond de nous, nous avons une attente, souvent inexprimée, de
douceur, de Paix, et d’émerveillement.

Noël, la fête du tout petit.
Où est-il ? Où se cache-t-il ce petit ?
Serions-nous trop pris par la frénésie de notre travail ? La frénésie des petits
gâteaux à confectionner, du menu, de la décoration, des invitations et des
soucis encore… et plus ?
Pas le temps de se poser, pas le temps de s’arrêter…
Et pourtant, ce tout petit nous attend.
Nous attend ? Comment ? Et où ? Vite un petit stop pour l’apercevoir !
Flûte, je n’ai rien vu…. L’aurai-je manqué, ce rendez-vous ?
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Un grand merci
à nos annonceurs
pour leur soutien !

Noël, la fête du tout petit que je cherche, que je ne veux pas manquer, que je
veux voir, que je veux toucher, avec qui je veux gazouiller.
Folie d’Amour, il fallait me poser pour L’apercevoir.
Folie d’Amour, Tu es si discret qu’il me faut du silence pour Te toucher au
fond de moi.
Folie d’Amour, Jésus, visite intérieure.
Paix, Joie, Douceur.

Joyeux Noël avec Lui, Ce tout petit.

Francine

Vous êtes conviés à fêter la naissance de Jésus
à Epieds-en-Beauce, le 24 décembre à 19 h 30
à Charsonville, le 25 décembre à 9 h 30
à Patay, le 25 décembre à 11 h
Étanchéité par Cuvelage - Injection de Résine - Traitement des fissures
Renforcement de Structures - Réparations des Bétons - Tous Travaux de Résine
www.alves-etancheite.com
contact@alves-etancheite.com

plus de 20 ans d’expérience

6, route de Péronville - Villeneuve-sur-Conie - 45310 PATAY — Tél. : 02 38 80 93 31 - Fax : 02 38 75 78 05

Ets Patrick HUME

Maçonnerie - Carrelage
Sarl HABITAT JP

45310 PATAY - Tél. 02 38 75 73 25

45310 PATAY - 02 38 80 98 75
habitatjp@orange.fr

Plomberie - Sanitaire - Chauffage toutes Énergies
Solaire - Géothermie - Pompes à Chaleur
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Magazine interparoissial

A

Pèlerinage à Lourdes,
organisé par le Père Robert Leroy.

Agent Peugeot
Mécanique - Tôlerie - Peinture - Dépannage
VN - VO
ZI sud - Route d’Orléans - 45410 ARTENAY
02 38 80 00 18

DOMINGUES Sergio
CLOISON - PLAQUISTE - PLÂTRERIE
ISOLATION - PEINTURE - PAPIER PEINT
MOQUETTE - AMÉNAGEMENT DE COMBLES
✆ 06 07 91 64 24 - Tél/Fax 02 37 32 11 20
5, rue Gaston Thomain - 28140 Terminiers

IMBAULT REGARD OPTICIENNE

Cinq jeunes de l’aumônerie de Patay (11 – 13 ans) ont participé du 30 juillet
au 4 août au pèlerinage des jeunes du diocèse à Lourdes. Ils y ont retrouvé
l’Hospitalité Diocésaine qui regroupe pèlerins, hospitaliers et malades,
accompagnés de notre évêque Mgr Jacques Blaquart.
« Temps forts de rencontres, d’échanges, de partage, de prière où nous
avons été invités à vivre les gestes chers à tous les pèlerins : s’appuyer sur le
rocher, boire et se laver dans l’eau de la source, allumer un cierge. Tous ces
signes porteurs du message transmis à Bernadette par la Sainte Vierge, sont
des moyens formidables pour faire l’expérience de la joie de la mission, de la
joie de l’Evangile. Nous avons découvert l’histoire incroyable de Bernadette.
Nous avons aidé les hospitaliers à pousser les malades dans leur « voiture
bleue » pour qu’ils puissent participer aux célébrations, nous avons discuté,
ri, chanté avec eux et cela change notre regard : quelle joie de se sentir utile
auprès de toutes ces personnes qui sont souvent âgées ! Le passage à la
piscine fut le moment le plus émouvant : cette immersion nous rappelle notre
baptême et notre joie de faire partie de la famille des chrétiens !! »

Tél. 02 38 75 75 35

Sophie IMBAULT

Jumelles - Baromètres - Solaires - Piles
Lunette optique - Photocopies - Services fax et mail

Entretien - Création - Maçonnerie paysagère
Clotûre - Elagage - Bois de chauffage

Thierry MARTIN

02 38 80 82 93 - 06 25 20 66 29
45310 PATAY

RN 20 - 45520 CHEVILLY
Tél. 02 38 75 19 80 (réservation conseillée)

ARTISAN TAPISSIER
Valérie Vater
ARTISANAL DECOR

Vente et Réfection sièges, Rideaux, Dessus de lit, Abat-jour...
Stages / Tapisserie, abat-jour

Atelier Boutique sur RENDEZ-VOUS
Vitrine Expo à Sandillon 45

B

06 67 27 09 00 / 02 38 75 78 02
www.artisanaldecor.fr - valerie.coine@orange.fr
56 rue de la Mairie 45310 Tournoisis

5, rue Vilaine - 45130 CHARSONVILLE
02 38 74 26 68 / 06 65 10 10 11

Coiffure à Domicile

Christine Coiff’

Entourés de 1800 lycéens au service des malades, se crée une atmosphère
extraordinaire et impossible à décrire.
Cet élan de prière donne vraiment l’impression d’être sous le regard du Père
et accompagné de Marie à chaque instant.

« TAIZÉ, la joie de la Rencontre »

Clara, Sacha, Thérèse et Gabrielle

45130 EPIEDS-EN-BEAUCE

Mécanique Automobile - Machines Agricoles

Tél. 02 38 74 20 08
Fax 02 38 74 27 40
rene.ringuede@wanadoo.fr

Décoration - Rénovation - Papier Peint
Revêtements sols et murs • Parquets
Ravalement de façades •Vente peintures • Vitreries
26, rue du 11 Novembre . 45130 Charsonville
9, rue du Moulin . 45140 Ingré
gauchardpeinture@orange.fr

Tél./Fax 02 38 74 23 42 - Port. 06 81 72 69 05

PESCHETEAU PAYSAGES SERVICES
Pour l’entretien de votre jardin

Tonte, taille, débroussaillage,
désherbage, ramassage des feuilles,…

AC

« Taizé est un endroit rassemblant les Chrétiens, qu’ils soient catholiques,
protestants, ou orthodoxes, des quatre coins du monde. C’est un lieu de
partage, de rencontre. Ce qui m’a le plus marquée, c’est la « connexion »
entre les personnes présentes pendant les temps de prières. Les moments
de silence étaient impressionnants : pas loin de 3000 personnes priaient
dans différentes langues simultanément pendant près de dix minutes (huit
minutes, pour être plus précise !).
Étant timide de nature, Taizé m’a fait le plus grand bien. J’ai pu me faire des
amis, parler avec un couple hollandais et des Allemands en anglais, qui étaient
vraiment sympas. J’ai adoré mon séjour de cinq jours et y retournerai bien
volontiers une semaine l’année prochaine ! » (Gabrielle)

TN

Garage René RINGUEDE

« Souviens-toi, Reine des anges
bienheureuse et glorieuse, de nos
chants, de nos louanges, de nous
tous, tes fils aimés ». Extrait Chant
du Rosaire.

Du 18 au 22 octobre 2015, j’ai eu la joie d’accompagner à Taizé trois
jeunes lycéennes de seconde qui y venaient pour la toute première fois.
Voici leurs ressentis :

Rendez-vous pris pour l’an prochain avec,
je l’espère, d’autres jeunes qui auront envie
de venir, à la lecture de ces témoignages.

✆ 02 38 75 79 07
06 58 08 84 32

Le pèlerinage du Rosaire nous
propose de vivre chaque année une
parenthèse de partage, de paix où
l’amour est présent et visible sur
les visages et les regards que nous
croisons.

TN

« Taizé a été une expérience très enrichissante. C’est un lieu de fraternité, de
partage, de rencontre, un lieu où toute la communauté chrétienne est réunie.
Nous avons pu rencontrer des personnes de la France entière et même de
l’étranger, avec qui nous espérons garder contact longtemps.
La vie à Taizé est rythmée par les temps de prières, 3 par jour, matin, midi
et soir. On pourrait penser que c’est ennuyant ou lassant mais c’est tout le
contraire. Les célébrations et les prières sont tellement belles dans cette
église immense où près de 3000 personnes reprennent en chœur des
chants. C‘est à la fois magnifique et apaisant. Là-bas règne la sérénité ! Ce
qui est le plus époustouflant ce sont les temps de prières en silence pendant
8 mn… Taizé, c’est aussi vivre simplement,
vivre dans la beauté des choses, sans
aucun jugement. Cette année, Taizé a été
pour nous une très belle découverte qui est
à renouveler l’année prochaine, mais pour
une semaine !!! (Sacha et Claire)

Avec rendez-vous

Avec les Dominicains – qui célèbrent
leur 800ème anniversaire de la
fondation de leur ordre par Saint
Dominique à Toulouse – ces pèlerins se sont unis dans la prière en confiant à
Marie leurs intentions personnelles et universelles.

« CELA NOUS REND JOYEUX DE RENDRE LES MALADES JOYEUX... »

10, rue des 3 Maillets - 45310 PATAY

Mardi au vendredi 9h30-12h/14h30-19h
Samedi 9h30-12h/14h30-18h

	
  

Pose :
Menuiserie
Cuisine
Salle de bains

ENTREPRISE DE RENOVATION

Du 06 au 10 octobre 2015, 69
pèlerins de notre diocèse dont 12
du groupement paroissial EpiedsPatay, sont partis rejoindre les
20 000 pèlerins de Lourdes pour le
pèlerinage du Rosaire.

LOURDES
Pèlerinage des Anciens Combattants

Du 2 au 7 juin 2016

*Selon textes en vigueur

la joie
de la rencontre
et du service »
Ets GOMBAULT

Maçonnerie
Carrelage
Placoplâtre
Isolation
Electricité
Plomberie
Sanitaire
Couverture

Epieds • Patay

LE ROSAIRE

Réduction d’impôts
de 50%*

06 75 87 19 26
06 75 87 29 56
45310 PATAY

Vins - Vins Fins - Alcools - Bières
boissons gazeuses et minérales
12, place St-Privat
45130 ÉPIEDS-EN-BEAUCE

ON
AIS
LIVR MICILE
O
ÀD

✆ 02 38 74 20 05
Pour un temps de retrouvailles pour certains,
d’amitié et de fraternité pour tous.

Cuisinier - Traiteur

Anciens combattants, sympathisants,
venez nombreux nous rejoindre !

Mariages - Buffets - Cocktails - Repas d’affaires
71-73, rue de Paris - 45520 Chevilly - 02 38 80 84 46
jannequin-traiteur@orange.fr • www.traiteur-jannequin.fr

Pour tout renseignement ou inscription (avant le 31/12/2015) contacter :
Rémi Pellé : 02 38 56 12 22
Jean-Paul Dupuis : 02 38 74 23 58

COUVERTURE

LUBIN

45310 VILLAMBLAIN

Mail : couverture.lubin@gmail.com

CHARPENTE
COUVERTURE
ZINGUERIE

02 38 80 92 70

LA PHARMACIE

Au service de votre santé
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Lourdes,

«

C

L’orgue inspire les plus belles pages de la musique
sacrée et s’il s’impose comme instrument
fonctionnel du culte, les Amis de l’orgue de Saint
Péravy n’hésitent pas à le faire vivre tout au long
des semaines grâce au concours de Professeurs
Organistes et Musiciens qui nous comblent par
leur virtuosité.

Depuis 2001, ils apportent avec beaucoup de foi,
leur riche enseignement.
Olivier SALANDINI, Professeur de clavecin et de
basse continue au Conservatoire de Limoges,
Titulaire des Grandes Orgues de la Cathédrale de
Bourges, Professeur d’Orgue en différentes Ecoles
de Musique a la bienveillance d’assurer les cours
d’Orgue à l’Ecole Intercommunale d’orgue de Saint
Péravy la Colombe depuis 2010.

Epieds • Patay

Une Ecole intercommunale qui depuis 2001 continue à rayonner.

Chaque jeudi, les 10 personnes, pour la plupart
titulaires dans leur Paroisse, se retrouvent à l’église
pour travailler et approfondir l’accompagnement
liturgique sous la direction de ce talentueux
pédagogue. L’église qui accueille cet instrument
magique est toujours occupée par l’un ou l’autre
de ces organistes qui travaille et perfectionne sa
pratique pour partager ensuite sa passion avec le
Professeur.

Les Amis de l’Orgue vous invitent au

Concert de Noël

Musique sacrée et chants de Noël par ensemble chœurs d’enfants

Nos joies… Nos peines…
Charsonville :

MARIAGES

Charsonville :

Shanna et Eydan Bedin

Le dimanche 6 décembre 2015 à 16h
en l’église de Saint Péravy la Colombe.

DECES

Charsonville :

Serge Jarret et Sybille Stéphan
Yann Avezard et Aurore Bourgoin
Frédéric Bluteux et Audrey Mazars

Bernard Roquet, Gérard Venot.

Epieds en Beauce :

Michel Poyat, Jacqueline Ferron.

Patay :

Patay : Robert Jousset, Danièle Pinsard,
Ginette Lemaître, Suzanne Guérin,
Denise Rouland, Anne Cassegrain.

Ludovic Nollet et Emmanuelle Termignon

Villamblain :

Geoffrey Vigoureux et Agathe Roux

St Sigismond : Simone Renard
Tournoisis : Claude Gidoin

Hadrien BONDONNEAU
Toutes Assurances et Placements

assurances

N° ORIAS 08040469

PATAY

ORGÈRES-EN-BEAUCE

Tél. 02 38 80 80 49
électricité

Tél. 02 37 99 71 28
générale

109, ROUTE DE MEUNG
45310 GEMIGNY
06 71 72 53 74 - abctech45@gmail.com

s.a.s. CHAU
MONUMENTS FUNÉRAIRES - POMPES FUNÈBRES - FUNÉRARIUM

D

60, faubourg de Blavetin - 45310 PATAY 02

38 80 81 14

ATP
de Beauce

Travaux publics
Collectivités et particuliers
VRD
Assainissement individuel
Branchements tout à l’égout

Terrassements divers (mini pelle > 25T)

M. BEULIN : 06 70 06 45 73
Bureau : 02 38 80 48 71
atpdebeauce@gmail.com

Evacuation de gravats et terre
Location de Tracto benne

DEVIS GRATUIT

39 rue de la Villa Franca Domarville - 45410 RUAN

L’orgue de Patay est fatigué …
Il recommence à faire froid et je m’enrhume de
nouveau. Je tousse parfois et je joue quelquefois
un peu faux. Il faut dire que je ne suis plus tout
jeune. J’ai au moins vingt-cinq ans de service. Qui
suis-je ?
Mais l’orgue bien sûr !
L’année dernière, je suis resté aphone un bon
moment et Père Augustyn a dû me faire réparer. Le
technicien a fait ce qu’il a pu mais certaines pièces
pour m’offrir une seconde jeunesse n’existent plus.
On m’a soigné mais je sais que je ne durerai pas
éternellement. Je présente toujours des signes de
faiblesse.
Pour que cette paroisse puisse toujours avoir un
instrument pour entraîner les chants, il faudrait
embaucher un remplacement. Seulement, cela
n’est pas donné et la paroisse aurait besoin
d’environ 5000 euros pour un nouvel instrument.

C’est pourquoi, en ces périodes de Sainte Cécile
et de Noël, je lance une souscription pour l’achat
d’un nouvel orgue. Les enfants reçoivent des
cadeaux à Noël. Mon cadeau à moi serait d’avoir
un remplaçant qui arriverait à l’église vers Pâques.
Pour répondre à mon souhait, adressez-vous au
presbytère. Vous trouverez aussi une enveloppe de
réponse dans le journal distribué par la paroisse
« Le Renouveau ».
Il n’y a pas de petits dons ! Chacun peut faire selon
ses moyens et son cœur.
Quelques euros plus quelques euros, cela finira bien
par faire plein d’euros ! Ensemble, on y arrivera !
A bientôt à tous, j’espère, pour installer mon
collègue à ma place.
Signé : L’orgue de l’église St André de Patay

Père Augustyn, responsable de la paroisse et
l’équipe d’animation paroissiale.
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BAPTEMES

E

Robin est un petit garçon de 6 ans qui a vu sa vie basculer en un « claquement de doigt » : difficultés à la marche,
à la parole puis plus rien. Il était scolarisé jusqu’au mois d’avril à la maternelle de Patay. En début d’année, on lui a
diagnostiqué une leucodystrophie. Aujourd’hui, il se trouve dans l’incapacité de marcher et de parler et ne peut donc
plus être scolarisé. Devenu un peu différent, Robin est toujours dans l’attente d’affection, d’amour et de soins comme
les autres enfants de son âge.
Il a, depuis peu, la présence à ses côtés d’Idem, un chien très spécial. Handi’chien (Association Nationale d’Education
de Chiens d’Assistance pour Handicapés) lui a attribué un chien d’assistance
dit « d’Eveil ».
Quelle est donc cette maladie ?
Les leucodystrophies sont des maladies dégénératives du cerveau qui, en
peinture - décoration
l’absence de traitement, amène à la perte des fonctions vitales : équilibre,
revêtements sols et murs
parquets flottants
vision, ouïe, parole, mémoire, concentration. Le système nerveux, c’est
vitrerie - faïence
d’abord du courant qui passe dans une gaine. Pour cette maladie, le courant
221, rue des Laps
Tél. 02 38 75 76 96
peine de plus en plus à passer, d’autant que des « trous » dans la gaine
Port. 06 98 82 84 02
45310 GÉMIGNY
provoquent des déperditions.
Chaque semaine, en France, 3 à 6 enfants naissent avec cette maladie.
Pour la famille, outre la difficulté de faire face à cette horrible maladie, il est
www.as-hotel.com
nécessaire d’engager de grands frais pour aménager le domicile et embaucher
ARTENAY
une personne pour s’occuper de Robin. La création de l’association « Tous
ensemble pour Robin » est devenue indispensable.
TEL : 02 38 52 14 14
La 1ère assemblée générale a eu lieu le samedi 17 octobre à la salle polyvalente
Une équipe attentive à votre bien être, pour vos repas de
famille, baptême, communion, anniversaire, etc
de Villeneuve sur Conie. Il est fait appel à la générosité de tous pour faire
Des menus gourmands à partir de 26.80 € et des menus
des dons afin de contribuer au bonheur de Robin. Vous pouvez, vous aussi,
buffets du chef à partir de 13.20 €
adhérer à l’association car la famille aura besoin de bénévoles pour les actions
qui pourraient être entreprises en vue de collecter des fonds.
Robin et les siens lancent un appel à la générosité de tous pour aider cette
Menuiserie, Charpente, Véranda
jeune association.
Fabrique et pose Bois, PVC, Alu
Une page Facebook a été créée « Tous ensemble pour Robin » afin de
découvrir des photos et les faits marquants de la vie de Robin.

Rousseau Thierry

TN

ë

DESHAYES
CARBURANTS

DATES A RETENIR

Dates de préparation au baptême

les vendredis à 20 h 30 au presbytère de PATAY
pour tout le doyenné : s’inscrire et confirmer la date soit par mail au
presbyterepatay@wanadoo.fr ou presbytère de Chevilly au 02 38 80 10
68
11 mars, 8 avril, 13 mai, 10 juin, 1er juillet 2016.

02 38 80 00 16

Catéchisme et Aumônerie

- PATAY Horaires :
du lundi au mercredi
9h - 12h15 et 14h30 - 19h
du jeudi au vendredi
9h - 12h15 et 14h30 - 19h30
Samedi 9h - 19h30
Dimanche 9h - 12h15

LOCATION
VÉHICULES

24h/24

GARAGE MARCELIN
Dépannage
Réparation toutes marques
Carrosserie - Peinture
VENTE NEUF ET OCCASION
45140 BOULAY-LES-BARRES - Tél. 02 38 75 34 00

• Mercredi 16 décembre 15 à 19 h Célébration de Noël à l’église
• Messes familiales les dimanches à 11 h à Patay :
19 janvier, 20 mars, 24 avril 2016.
• Messe de Première Communion à Patay le dimanche 29 Mai 2016
• Retraite de Profession de Foi le samedi 4 juin 2016
pour Epieds et Patay
• Messe de Profession de Foi le dimanche 19 juin 2016 à Patay
• Journée familiale de fin d’année le samedi 25 juin 2016 de 11 h à 14 h.

Eveil à la Foi

• Patay le mercredi de 14 h à 16 h au presbytère de Patay le :
2 décembre 2015, 16 mars, 8 juin 2016.

Messes à la Maison de retraite
Tous les 1er et 3e vendredis de chaque mois.

Chapelet et Rosaire

• Tous les lundis à 17 h à la Chapelle de la Maison de retraite de PATAY
• Tous les 1er lundis de chaque mois à 14 h 30, Rosaire à EPIEDS
• Tous les 2e, 3e, 4e et 5e jeudis à 15 h à COULMIERS
et Rosaire le 1er jeudi du mois.
• Tous les 1er mardis de chaque mois à PATAY
à 14 h 30 Rosaire chez Jeanne Goujon.

F

Adoration
chasline.pereetfils@orange.fr

Il y aura une adoration à Gidy le 1er jeudi du mois après la messe de 9h.

ANNONCE DE LA FOI
AUX ENFANTS SUR LE SECTEUR DE PATAY…

A Epieds en Beauce, l’année 2015/2016
commence et un gros souci se pose à
nous, catéchistes du secteur. Pour cause
de maladie, nous sommes passés de 4 à 2
catéchistes pour les 3ème années.

Eveil à la foi : 11 enfants
Animatrices : Thérèse Normand et Claudine Pautot

Comment assumer au mieux notre mission ?
La décision est prise de prendre en charge,
l’une les 2ème et l’autre les 3ème années en
ayant néanmoins réfléchi sur une nouvelle
méthode de 1ère année qui peut se « travailler »
sans animateur, en famille puis en groupe, à
tour de rôle chez l’un ou l’autre des parents.
Les parents des enfants déjà en route en
catéchèse, se sont rencontrés autour d’un
café : accueil chaleureux, parents attentifs et
présents.

Catéchisme
Responsables : Cécile Fallou et Véronique Biard
CE2 : 10 enfants
Animatrices : Anaïs Marigny et Armelle Pautot
CM1 : 15 enfants
Animatrices : Véronique Biard et Sacha Hédou
CM2 : 11 enfants
Animatrices : Cécile Fallou et Claudine Pautot
Aumônerie
1ère année : 10 enfants
Responsable : Michelle Brochard
2ème année préparation à la Confirmation : 8 enfants
Responsable de l’aumônerie : Cécile Teisserenc
Depuis cette année, les messes familiales sont animées,
en plus de l’orgue, avec des musiciens adultes et jeunes. Si
vous jouez d’un instrument et avez envie de faire partie de
ce nouveau groupe, merci d’en parler aux responsables de
votre année de KT ou d’aumônerie.

…Et D’Epieds en Beauce
1ère année : 8 enfants
Responsables : Nadège Grillon et Hélène Chevignac
2ème année : 12 enfants
Responsables : Marie-Odile Claveau et Annick Fourmont
3ème année : 9 enfants
Responsable : Bénédicte Faucheux
(et catéchiste-relais pour le groupement paroissial d’Epieds)
1ère année d’Aumônerie : 6 jeunes
Responsable : Annabelle Hiault

Epieds • Patay

« TOUS ENSEMBLE POUR ROBIN »

Puis ce fut la rencontre des parents ET enfants
de première année, à qui nous étions désolées
d’apprendre que cette année, il n’y aurait pas
de catéchiste pour cette équipe. La nouvelle
méthode, qui prépare progressivement à
celle utilisée les années suivantes, leur est
présentée, un peu complexe au premier
abord, mais attractive, gaie et riche.
C’est là que, Alléluia ! L’Esprit Saint a soufflé :
une maman se propose à cette mission, suivie
d’une autre. Quel soulagement pour nous de
voir que la continuité est là. Bien sûr, elles ont
besoin d’aide, de soutien et d’encouragement
comme nous en un autre temps, mais nous
sommes là pour les épauler et les guider si
besoin. Le verre de l’amitié qui a clôturé cette
matinée, intense pour nous, a été partagé
avec le sentiment véritable que, OUI, le
Seigneur travaille en chacun de nous, et que
tous, nous sommes capables à un moment
donné de mettre notre foi au service des
autres !
Merci à toutes les deux !
BF

Echos du parcours Alpha
«
«
«
«
«

J’ai une vision plus neuve sur Jésus »
J’ai apprécié la convivialité, et d’avoir pu partager avec vous un moment de foi »
J’ai refait un bilan sur ma foi »
Je ne savais pas que Jésus s’était sacrifié pour nous »
Nous avons passé de très bons moments ensemble »

Ont participé à 3 soirées Alpha classic en 2015, 14 personnes qui se préparaient au
mariage, ainsi qu’un couple récemment marié, et une personne célibataire.
Venez nous rejoindre pour une soirée découverte, vendredi 5 février à 19h30
salle de Sonis, à Patay.
Inscriptions : M & F Leroy : 02 38 80 81 88
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CALENDRIER DES MESSES

(Sous réserve de vérification sur les feuilles des Dimanches)

DECEMBRE

Samedi
5 décembre 2015
Dimanche
6 décembre 2015
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Cercottes (A) - ST Péravy - « Ste Barbe » (S) - Sougy (P)
Artenay (P) - Coulmiers (A) - Tournoisis (S)
Chevilly (A) - Patay (S)

Samedi
12 décembre 2015
Dimanche
13 décembre 2015
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Boulay (A) - Ruan (S) - St Péravy (P)
Artenay (S) - Epieds (P) - Coinces (A)
Chevilly (A) - Patay (S)

Samedi
19 décembre 2015
Dimanche
20 décembre 2015
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Lion en Beauce (A) - Sougy (S) - Gémigny (P)
Artenay (A) - Coulmiers (S)
Chevilly (S) - Patay (A)

24 décembre 2015
19 h 30
Jeudi
« Nuit de Noël »		
Vendredi
25 décembre 2015
9 h 30
« Noël »		
11 h 00

Artenay (S) - Gidy (P) - Charsonville (A)
Chevilly (S) - Patay (A)

Samedi
26 décembre 2015
Dimanche
27 décembre 2015
		

Bricy (S) - Trinay (A) - St Sigismond (P)
Artenay (P) - Epieds (S) - Gidy (A)
Chevilly (A) - Patay (S)

JANVIER

Vendredi
1er janvier 2016
9h30
« Sainte Marie Mère de Dieu »		
Samedi
2 janvier 2016
18 h 30
Dimanche
3 janvier 2016
9 h 30
		
11 h 00

Artenay (S) - Epieds (A) - Gidy (P)
11h00
Chevilly (S) - Patay (A)
Cercottes (P) - Coulmiers (A) - Sougy (S)
Artenay (P) - Charsonville (S) - Tournoisis (A)
Chevilly (A) - Patay (S)

Samedi
9 janvier 2016
Dimanche
10 janvier 2016
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Boulay (P) - Ruan (A) - St Péravy (S)
Artenay (S) - Epieds (P) - Coinces (A)
Chevilly (S) - Patay (A)

Samedi
16 janvier 2016
Dimanche
17 janvier 2016
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Lion en Beauce (P) - St Sigismond (A) - Charsonville (S)
Artenay (A) - Epieds (S)
Chevilly (A) - Patay (S)

Samedi
23 janvier 2016
Dimanche
24 janvier 2016
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Bricy (P) - Trinay (A) - Villeneuve/Conie (S)
Artenay (P) - Epieds (A) - Gidy (S)
Chevilly (S) - Patay (A)

Samedi
30 janvier 2016
Dimanche
31 janvier 2016
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Huêtre (P) - Bucy le Roi (S) - St Péravy (A)
Artenay (S) - Epieds (P) - Villamblain (A)				
Chevilly (A) - Patay (S)

Mardi
2 février 2016
« Présentation »
Samedi
6 février 2016
Dimanche
7 février 2016
		

18 h 30

Artenay (S) - Chevilly (P) - Patay (A)

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Cercottes (S) - Coulmiers (P) - Sougy (A)
Artenay (A) - Charsonville (S) - Tournoisis (P)
Chevilly (S) - Patay (A)

FEVRIER

H

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Chevilly (A) - Artenay (S) - Epieds (P)

Mercredi
10 Février
« Des Cendres » 		
Samedi
13 février 2016
Dimanche
14 février 2016
		

18 h 30

Artenay (S) - Chevilly (P) - Epieds (A)

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Boulay (S) - Ruan (P) - St. Péravy (A)
Artenay (P) - Epieds (A) - Coinces (S)
Chevilly (A) - Patay (S)

Samedi
20 février 2016
Dimanche
21 février 2016
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Lion en Beauce (S) - Gemigny (P) - Charsonville (A)
Artenay (S) - Epieds (A)
Chevilly (S) - Patay (A)

Samedi
27 février 2016
Dimanche
28 février 2016
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00

Bricy (S) - Trinay (P) - St Sigismond (A)
Artenay (A) - Epieds (S) - Gidy (P)
Chevilly (S) - Patay (A)

