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Dans la tristesse,
dans l’épreuve,
comme dans la Joie !
Très étonnant, même renversant, ce petit livre de Tobie dans la Bible !
Une foule de malheurs s’abat sur Tobith : son fils Tobie n’a pas d’épouse, il perd
la vue et sa femme n’a plus confiance en lui… Tobith nous dit :
« Je gémissais et pleurais, puis au milieu
de mes gémissements, je commençais à
Le Dominiquin,
prier : Tu es juste, Seigneur, toutes tes
L’archange Raphaël avec Tobie
œuvres sont justes, tous tes chemins
miséricorde et vérité. » Tb 3 (1-2)
Voici qu’au même instant, apparait Sarra,
une jeune femme très malheureuse car ses
7 prétendants sont morts avant de s’unir à
elle. Elle compte mettre fin à sa vie, mais par
amour pour son père, elle se reprend et fait
cette prière :
« Béni sois-Tu, Dieu de miséricorde.
Béni soit ton nom pour les siècles. Que
tes œuvres te bénissent à jamais ! »
Tb 3 (11)
Quelle audace : Louer Dieu dans la misère !
Tous deux obtiendront miséricorde sur miséricorde.
Sarra épousera Tobie, le fils de Tobith.
Tobith, le père, retrouvera la vue et la joie de son épouse.
Une petite information donnée par l’archange Raphaël : il avait entendu leur
prière à tous les deux et l’avait présentée à Dieu. Et c’est lui-même qui a
provoqué la rencontre du jeune couple et la guérison de l’aveugle.
L’archange Raphaël les prend à part pour leur dire, tout comme à nous qui
sommes parfois aveugles ou malheureux :
« Bénissez Dieu et célébrez-le devant tous les vivants pour le bien
qu’Il vous a fait. Bénissez-le et chantez son nom. Annoncez à tous
les hommes les actions de Dieu comme elles le méritent et n’hésitez
pas à le célébrer. » Tb 12 (6)
Merci Tobie

SARL PLOMBERIE MULTI SERVICES 45
06 71 23 23 61 - 02 38 80 88 98

Francine
Patrick STEVENS

Dépannage plomberie en tout genre
Agencement - Rénovation - Pose - Salle de bain - Cuisine - Placo - Faïence - Carrelage
Chauffe-eau - Installation - Dépannage - Entretien - Détartrage
Nouve
Mise aux normes P.M.R.
au
302 rue de Patay - 45310 GEMIGNY - plomberiems45@gmail.com
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Du cheminement…

IMBAULT REGARD OPTICIENNE

10, rue des 3 Maillets - 45310 PATAY

Tél. 02 38 75 75 35

Sophie IMBAULT

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

Le 29 avril dernier, Véronique Biard et Cécile Fallou ont organisé un voyage d’une
journée à Nevers au cours de laquelle, les enfants du catéchisme et de l’aumônerie
ont pu passer un temps privilégié avec Bernadette Soubirous.
…A la première communion.
Le 14 mai, dix enfants ont fait leur première des communions. Armelle Pautot qui
fut leur catéchiste pendant un an, leur a appris l’Amour du Christ et l’importance
de communier.

Dimanche 14 mai, le Père Stanislas a accueilli Mégane, Ange,
Claire, Clovis, Paul, Alban, Solenn et Fany en l’église Saint Privat
d’Epieds-en-Beauce.
Leur première année d’aumônerie achevée, ils se sont retrouvés,
accompagnés de leurs parrains et marraines, afin de professer
leur foi devant leur famille et l’assemblée.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidé
à préparer cette célébration.

« Que vive mon âme à te louer »

Lunette optique - Jumelles - Solaires - Piles
Dépôt pressing - Photocopies - Services fax et mail

C’est sur ce chant que les 21 confirmands de notre secteur sont rentrés dans l’église de Chevilly pour recevoir le sacrement
de Confirmation par Mgr Jacques Blaquart. Tiphaine Bourdeau, Marine Cassonnet, Mathieu Cénéda, Cassandre Charpigny,
Clotilde Chigot, Léna Coutadeur, Thaïs Daudin, Giovanni Domingues, Marie Echard, Christelle Emel, Maëva Huet, Mathéo
Letombe, Léa Moreau, Julie Panek, Mathis Parou, Agathe Pasquier, Micael Pinho, Armand Pinsard, Elise Robert, Candice
Rozier et Agathe Saunier ont répondu à l’appel de leur nom : « ME VOICI » pour bien signifier que c’est librement qu’ils
demandent à l’Esprit Saint de venir les habiter une seconde fois, après l’avoir déjà reçu à leur baptême.

CLOISON - PLAQUISTE - PLÂTRERIE
ISOLATION - PEINTURE - PAPIER PEINT
MOQUETTE - AMÉNAGEMENT DE COMBLES

sergio.domingues@wanadoo.fr
✆ 06 07 91 64 24
Tél/Fax 02 37 32 11 20
28140 Terminiers

Mgr Blaquart a donné un exemple concret pour illustrer
cela : « C’est comme une lampe avec un variateur de
lumière ; au baptême, on allume juste la lampe mais à la
Confirmation, on pousse le variateur à fond pour être
parfaitement illuminé ». Pour être chrétien, à part entière,
on doit recevoir les 3 sacrements d’initiation qui sont : le
baptême, la Première Communion et la Confirmation.

Thierry MARTIN

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

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

Profession de Foi à Patay
Le dimanche 18 juin 2017, en l’église de Patay, 13 jeunes du groupement paroissial
de Patay : Eugénie Gaujard, Camille Fontaine, Honorine Béronie, Hugo Vassort,
Léonie Hervé, Léopold Pautot, Pacôme Briais, Perrine Poitou, Titouan Maréchal,
Vanessa De Brito, Gabriella Fallou, Louna Toutain, Warren Payet, ont professé leur
Foi en Dieu qui est Père, en Jésus, Fils de Dieu, en l’Esprit Saint, Amour infini entre
le Père et le Fils et en la Vierge Marie, notre Maman du Ciel.

LOCATION
VÉHICULES

24h/24

CARTE
FIDÉLITÉ

Tél : 02 38 52 14 14

Buffets à volonté
Pizzas
www.lepiqueassiette-artenay.com

Brasserie
Burgers
www.as-hotel.com

Déjà, plusieurs ont décidé de
se préparer, l’an prochain, à
recevoir l’Esprit Saint lors
de leur Confirmation !

45310 SAINT-SIGISMOND

B

02 38 80 81 87

Eveil à la Foi

Notre nouvelle année, à partir de septembre, nous
fera partir sur les chemins avec Jésus : « En famille,
tous pèlerins ! »
N’hésitez pas à venir inscrire vos enfants, à partir de
5 ans, au presbytère, les vendredis de 14 h à 17 h ou
au Forum des Associations, le samedi 9 septembre à
Patay.

s.a.s. CHAU
MONUMENTS FUNÉRAIRES - POMPES FUNÈBRES - FUNÉRARIUM
60, faubourg de Blavetin - 45310 PATAY 02

SEVIN AGRI

N’hésitez pas à contacter votre paroisse si vous désirez
ce merveilleux « compagnon » qu’est l’ESPRIT SAINT !

Voici que notre année de l’éveil à la foi en chantier se termine !
Toute cette année, nous avons découvert combien Jésus est un ami qui nous rend visite, qui entre chez nous chaque fois que
nous lui ouvrons la porte, qui vient éclairer nos vies et nos maisons. Il est tout près. Il désire tellement demeurer en nous ! Son
souhait est que nous soyons de « belles maisons », lumineuses, accueillantes, toutes baignées de l’Amour du Père.

6, rue de Morâle - 28140 POUPRY - Tél. 02 38 80 09 14

Hôtel

Notre Père Evêque met un point d’honneur à ce que
chaque personne ayant déjà reçu le baptême et la
Première Communion puisse recevoir la Confirmation.
Chaque année, à la Pentecôte, environ une centaine
d’adultes reçoivent ce sacrement.

De plus, j’aurais besoin de Papas ou de Mamans pour
me donner un coup de main !!! Je compte sur vous :
ce n’est que 4 fois dans l’année. Merci à Thérèse et
Stéphanie pour leur accompagnement cette année.
Thérèse NORMAND

38 80 81 14

Les Pharmaciens au service de votre santé
Conseils santé - Autonomie - Prévention - Dépistage
Matériel médical - Hospitalisation à domicile

• Pharmacie d’Artenay 45410 : 18 place de l’Hôtel de Ville 02 38 80 00 15
• Pharmacie de Patay 45410 : 6 place de la Halle 02 38 80 81 09

DESHAYES
CARBURANTS

02 38 80 00 16
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Entretien - Création - Maçonnerie paysagère
Clotûre - Elagage - Bois de chauffage

Profession de foi
à Epieds-en-Beauce

Epieds • Patay

Première communion à Patay

C

Sur mon agenda,
une belle semaine...

Maçonnerie
Carrelage
Placoplâtre
Isolation
Electricité
Plomberie
Sanitaire
Couverture
Pose :
Menuiserie
Cuisine
Salle de bains

ENTREPRISE DE RENOVATION

13bis rue de la Vendrée - 45130 CHARSONVILLE
02 38 74 26 68 / 06 65 10 10 11

...de prières
partagées

Coiffure à Domicile

Christine Coiff’
Avec rendez-vous

✆ 02 38 75 79 07
06 58 08 84 32

Lundi : journée de lessive
Seigneur, aide-moi à me laver de mon égoïsme et de mon orgueil
afin de te servir dans une parfaite humilité
durant la semaine qui commence.

Fermer la porte et partir avec le strict minimum dans son sac à dos : ses chaussures de
marche, son bâton de pèlerin, de quoi écrire. Puis prendre la route, se détacher de tout ce qui
encombre son esprit. Ainsi part le pèlerin pour des semaines, par étape, ou pendant des mois,
selon son choix et ses possibilités.
N’ayant jamais pris le temps, malgré notre intention de
le faire un jour, nous avons saisi l’opportunité que nous
offrait le Pèlerin Magazine : un voyage de 8 jours en car
avec possibilité de marcher 6 à 10 km par jour, de St Jean
Pied de Port au Cap Finisterre sur le Camino Francés (soit
environ 800 Km).
Nous étions 75 à opter pour cette option et nous avons
pu vivre intensément ces moments. Crédential - livret du
pèlerin certifié - à la main pour certains, nous voilà sur les
chemins ! Il faut avoir parcouru 100 km minimum à pied
et faire tamponner, souvent dans les églises, notre carnet
à chaque étape pour attester que nous sommes bien des
pèlerins et pour avoir accès aux auberges le soir.
Le 12 septembre, au sommet du col d’Ibetta, nous
sommes allés à pied jusqu’à Roncevaux pour arriver à
la Collégiale, importante étape vers St Jacques. Puis
direction Pampelune, Ste Marie d’Eunate, Puente la Reina.
Nouvelle marche d’Ermita de Valdefuentes, direction San
Juan de Ortega pour assister à la messe quotidienne.
Partout, nous sommes guidés par la coquille, présente
au sol sous différentes formes ou sur les panneaux de
direction. Elle est l’emblème du chemin. Route vers Burgos
et sa cathédrale gothique (XIIIe- XVIe). Marche d’Iglesias
jusqu’à Hontanas, puis de Boadilla del Camino à Fromista,
à côté du canal de Castille.

D

Le 15 Septembre, Leon, sa cathédrale Santa Maria, la
basilique collégiale royale St Isidore, Astorga, puis nous
montons de Rabanel del Camino à la Cruz de Ferro (croix
de fer) à 1490 m d’altitude. Ici s’élève une simple croix de
fer de 5 m de haut, monument le plus simple, le plus ancien
et le plus symbolique du Chemin de St Jacques, haut lieu
spirituel où chaque pèlerin peut déposer un caillou de son
pays.

Puis on repart pour Lugo et ses murailles, Mélide, Monte
de Gozo. Enfin, nous approchons de St Jacques ! Arrivée
dans les faubourgs par la porte du Camino jusqu’à la place
de l’Obradoiro, face à la cathédrale.
C’est en effet sur le « champ de l’étoile » – compo = champ
et stela = étoile - qu’un ermite découvrit la sépulture
de St Jacques le Majeur et qu’Alphonse II fit construire
la cathédrale. Selon la tradition, le corps de l’apôtre fut
ramené en Galice après son martyr à Jérusalem, en l’an
44 après Jésus-Christ.
Nous continuons jusqu’à Cap Finisterre où certains pèlerins
y achèvent leur périple en y brûlant symboliquement un
vêtement lié à leur longue marche. Le 18 septembre, nous
assistons à la messe du pèlerin à la cathédrale St Jacques,
sommet de notre pèlerinage. Celle-ci est comble ! A la fin
de la cérémonie, l’encensement est très spectaculaire :
le botafumeiro (l’encensoir) de 80 Kg, attaché à la voûte
par une corde, nécessite 8 sacristains pour le faire se
balancer jusqu’à 1m des voûtes de la nef et ce, sous les
applaudissements des pèlerins. Après le déjeuner, on
prend le chemin du retour par Oviedo puis Azpetia, haut
lieu de pèlerinage à St Ignace de Loyola.
Nous avons pu nous rendre compte de ce que vivent les
pèlerins qui font tout ce trajet à pied et des hébergements
souvent sommaires.
Ce pèlerinage fut pour nous le temps d’une vraie démarche
de Foi. Mais le chemin se poursuit et tout ne fait que
commencer…
M-EL et PL AT et J-CT

Garage René RINGUEDE
45130 EPIEDS-EN-BEAUCE

Mardi : journée de repassage
Seigneur, aide-moi à repasser tous les plis
des préjugés que j’ai accumulés depuis des années
afin que je puisse voir la beauté intérieure des autres.

Mécanique Automobile - Machines Agricoles

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

Mercredi : journée de raccommodage
O mon Dieu, aide-moi à raccommoder ma conduite
afin de ne pas être un mauvais exemple pour les autres.
Décoration - Rénovation - Papier Peint
Revêtements sols et murs • Parquets
Ravalement de façades •Vente peintures • Vitreries

Jeudi : journée de nettoyage
Seigneur Jésus, aide-moi à me nettoyer de toutes les fautes
que j’ai cachées secrètement dans les recoins de mon cœur.

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

Vendredi : journée de magasinage
O mon Dieu, donne-moi la grâce de magasiner
sagement afin d’acheter le bonheur éternel pour moi et
tous ceux et celles qui ont besoin d’amour.

PESCHETEAU PAYSAGES SERVICES
Pour l’entretien de votre jardin

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

Samedi : journée pour cuisiner
Aide-moi, mon Sauveur, à mijoter un gros chaudron d’amitié,
d’amour et de le servir avec un bon pain de bonté humaine.
Dimanche : Le Jour du Seigneur
O mon Dieu, j’ai préparé ma maison pour Toi.
S’il-Te-plait, viens dans mon cœur afin que je puisse passer
la journée et le reste de ma vie en Ta présence.
Si ce message vous a inspiré ou si vous pensez ensoleiller la journée d’un ami,
n’hésitez-pas à le lui envoyer.
Et pour continuer votre route… Ne manquez pas le rendez-vous du

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE A 16 h
Eglise de Saint Péravy la Colombe
Découverte du PATRIMOINE en musique ORGUE et HARPE
avec Youliana TOCHKOVA-PATROUILLEAU.

*Selon textes en vigueur

A SAINT JACQUES DE COMPOSTELLE

Epieds • Patay

Au fil des jours

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
baune.boissons@orange.fr

ON
AIS
LIVR MICILE
O
ÀD

✆ 02 38 74 20 05
02 38 74 23 17 - 06 09 71 73 08

8, rue St Loup - 45130 Charsonville
sarl-dupuis-fils@orange.fr

Un concert qui réunira des artistes de grand talent !

 Charpente
 Zinguerie

 Couverture
 Ramonage

02 38 80 92 70
Bellevue - 45310 VILLAMBLAIN

Email : couverture.lubin@gmail.com - Site : couverture-lubin.com

Rousseau Thierry
peinture - décoration
revêtements sols et murs
parquets flottants
vitrerie - faïence

221, rue des Laps
45310 GÉMIGNY

Tél. 02 38 75 76 96
Port. 06 98 82 84 02
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Là où je t’emmènerai…

E

Les Parcours Alpha Couple sont destinés à tous les couples mariés depuis plus de 2 ans ou vivant ensemble depuis
longtemps pour les aider à construire ou raffermir leur relation, consolider leur amour et lui donner les moyens de
durer.
Les parcours sont organisés par des chrétiens et ouverts à tous.
Un parcours Alpha Couple se déroule sur 7 soirées : repas, exposé, discussion.
Envie de commencer la plus grande aventure ?
Rencontres à Patay les vendredi 22 septembre, 6, 13, 20 octobre, 10, 24 novembre et 8 décembre 2017.
Renseignements et inscriptions auprès de Michel et Francine Leroy. Tél. 02.38.80.81.88.

Les LEGO arrivent !

BAPTEMES

Collectionneurs, novices ou déjà amateurs ne manqueront pas ce rendez-vous. Entrée 2 euros. Gratuit pour les moins de 14 ans.

Villeneuve sur Conie :
Aëlys et Ohiana Laforge, Noan Hurault.
Villamblain : Fabio Ruiz
Epieds : Louane Bruneau

Coulmiers :

Maxence Scalisi-Garnier, Maël Amary.

Patay :
Mickaël Cibois et Sabrina Vellard

St Sigismond :

Benjamin Jacconi et Coralie Sornicle
DECES

Charsonville : Alice Pinsard
Epieds : Roger Dufour
Patay : Marie-Madeleine Bouchet,
Christian Martin, François Genies,
Célestine Briant.
Gémigny : Jacques Lesourd

Caros Teixeira

pour l'envoi des dossiers d'inscription
Venez avec votre enfant à la présentation du nouveau parcours de catéchèse

samedi 23 septembre
à partir de 13h30,
salle de Sonis à Patay.
Un lot à chaque joueur

Samedi 9 septembre de 11H00 à 12H00 Salle de KT d’Epieds
(à côté de la salle Jeanne d’Arc)

2ème & 3ème ANNEES
Pour les nouveaux arrivants
contact au 02.38.74.24.93
ou paroissesepieds@gmail.com
Rencontre pour tous les parents des 2

ème

ème

&3

années

Samedi 9 septembre 10H00 à 11H00 Salle de KT d’Epieds

Ensemble allons à la rencontre de Jésus
F

Messe de rentrée pour tous
à Epieds
le 10 septembre 2017 à 11h

DU GRAIN AU PAIN...
Enthousiastes, chapeaux vissés sur la tête, sacs à dos
et bouteilles d’eau, tout était réuni pour que nos jeunes
catéchisés du groupement d’Epieds, passent une bonne
journée sous le chaud soleil de ce printemps 2017, à
commencer par une petite marche entre le hameau de
la Provenchère et Huêtre avec juste le léger vent qu’il
fallait pour faire tourner les ailes de nos petits moulins
fabriqués en chemin.
Grâce à la bienveillance et la disponibilité de Mme
Poulain, nous avons pu découvrir une petite merveille
de l’art rupestre dans la jolie église de Huêtre si bien
rénovée, et son questionnaire préparé sous forme de
jeu a vivement intéressé les enfants.
Tout comme les parents présents et les catéchistes,
ceux-ci ont su trouver les bonnes réponses aux
questions posées par Philippe Parou, passionné par
l’histoire de son clocher qu’il nous a fait découvrir.
Puis après un goûter bien mérité, direction Ozoir le
Breuil, où nous étions attendus pour visiter le moulin de

Chapelet et Rosaire

• 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.

ë

DATES A RETENIR
PATAY

Catéchisme et Aumônerie

Concours de belote

S'inscrire au 02.38.74.24.93 ou paroissesepieds@gmail.com

— Inscription catéchisme samedi 9 septembre à 10h, salle de KT Jeanne
d’Arc. Inscription pour les enfants à partir de 8 ans. Réunion pour les
parents de 1ère, 2ème et 3ème année de catéchisme.
— Messe de rentrée de catéchisme dimanche 10 septembre
— Dimanche ensemble pour tous : mouvements, paroissiens, familles et
catéchisme, avec la Pastorale Rurale du Diocèse d’Orléans à Epieds le
dimanche 12 novembre. 2017
— Première communion à Epieds dimanche 18 mars 2018.
— Profession de foi à Epieds dimanche 10 juin 2018.

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
22 septembre, 20 octobre 2017, 23 mars, 27 avril, 25 mai,15 juin 2018.

Rozières en Beauce :

1ère ANNEE enfants nés en 2009 ou en CE 2

Catéchisme et Aumônerie

Dates de préparation au baptême

Jeannine Marchais

Faites découvrir le catéchisme à vos enfants

EPIEDS-EN-BEAUCE

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
22 septembre, 20 octobre 2017, 23 mars, 27 avril, 25 mai,15 juin 2018.

Kylian et Kylianna Mambiki.
St Péravy : Anaëlle Tillay

St Sigismond :

Pour les paroisses de
Charsonville, Coulmiers, Epieds, Gémigny,
Rozières, St Péravy, St Sigismond, Tournoisis, Villamblain

DATES A RETENIR

Dates de préparation au baptême

Charsonville : Thiago Houiger,

MARIAGES

Encouragée par le public nombreux et ravi venu en septembre dernier
apprécier les collections de Play mobil mis en scène, la Société de
Sonis organise, dans le même esprit, une exposition-vente LEGO.
Quelques exposants, originaires d’Eure-et loir, qui vouent une passion
particulière pour ces petites briques : bâtissent des villes, élèvent
des chapiteaux, édifient des pyramides, érigent des monuments,
créent des fêtes foraines, inventent des chaines d’usine, dupliquent
les modules de Star Wars… Ils montent et démontent au gré de leur
imagination. Peut-être viendront-ils avec la cathédrale de Chartres
dans leurs cartons ?
Nous vous convions à venir en famille découvrir cette exposition qui aura lieu :
samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre, à la salle de Sonis – de 10 h à 18 h.

ë

Epieds • Patay

Comment mieux communiquer en couple ?
Comment mieux se comprendre et s’aimer ?

Nos joies… Nos peines…

pierre de Frouville-Pensier. Hélas, du vent, il
n’y en avait plus ! Heureusement les bras
des enfants ont pu faire tourner la toiture,
et ceux d’un membre de l’association de
sauvegarde du moulin faire tourner les
ailes... impressionnant !
Une grande après-midi pour comprendre
combien de travail il est nécessaire
pour faire quelque chose de beau qui
se rapproche du Ciel, ou d’efforts à
fournir pour obtenir du pain. De là à y
comprendre des Paraboles bien connues,
à mettre en parallèle le courage, l’action
complémentaire des uns et des autres,
la force de l’amour et du travail bien fait...
L’occasion de revenir sur la Prière, l’Esprit
Saint, la Communion, l’amour du prochain...
Catéchisme : du grec
« faire résonner (la Parole) » « enseigner »
B.F.

— Vous pouvez inscrire vos enfants à l’Eveil à la Foi, au catéchisme et à
l’aumônerie lors du Forum des Associations à la salle des Fêtes de Patay le
samedi 9 septembre 2017.
— Réunion des parents pour le KT et l’aumônerie le mardi 12 septembre
2017 à 20 h 30 à la salle St André (CE2-CM1-CM2-1ère et 2ème année
d’aumônerie) (Profession de Foi et Confirmation)
— Messe de rentrée le dimanche 17 septembre à 11 h à l’église de Patay
pour TOUS
— Messes familiales pour l’année :
8 octobre, 19 novembre 2017, 14 janvier, 11 février,
18 mars,15 avril 2018
— Première Communion à Patay : 27 mai 2018
— Profession de Foi à Patay : 24 juin 2018

Eveil à la Foi

Patay le mercredi de 14 h à 16 h au presbytère de Patay le :
18 octobre, 13 décembre 2017, 14 mars 2018, 13 juin.

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
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Invitation pour un parcours Alpha couple
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CALENDRIER DES MESSES

(Sous réserve de vérification sur les feuilles des Dimanches)

SEPTEMBRE

Samedi
2
Dimanche
3
		
Samedi
9
Dimanche 10
		
Samedi
16
Dimanche 17
		
Samedi
23
Dimanche 24
		
Samedi
30

OCTOBRE

Dimanche 1er
		
		
		
		
Samedi
7
		
		
Dimanche 8
		
		
		
		
Samedi
14
		
		
Dimanche 15
		
		
		
Samedi
21
		
		
Dimanche 22
		
		
		
		
Samedi
28
		
		
Dimanche 29
		
		
		
		

18 h 30
9 h 30
11 h 00
18 h 30
9 h 30
11 h 00
18 h 30
9 h 30
11 h 00
18 h 30
9 h 30
11 h 00
18 h 30

Cercottes (A) - Coulmiers - Luz (S) - Sougy (P)
Artenay (S) - Charsonville-St Loup (A) - Tournoisis (P)
Chevilly (S) - Patay (A)
Boulay (A) - Ruan (S) - St Peravy (P)
Artenay (P) - Patay (A) - Coinces (S)
Chevilly (A) - Epieds - Avec Caté (S)
Lion en Beauce (A) - Gemigny (S) - Charsonville (P)
Artenay (S) - Epieds (A)
Chevilly (S) - Patay (A)
Bricy (A) - Trinay (S) - St Sigismond (P)
Artenay (A) - Epieds (S) - Gidy (P)
Chevilly (A) - Patay (S)
Huêtre (A) - Bucy le Roi (S) - Villeneuve (P)

9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
18 h 30
18 h 30
18 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
18 h 30
18 h 30
18 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
18 h 30
18 h 30
18 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
18 h 30
18 h 30
18 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00

Artenay (P)
Coulmiers (A)
Tournoisis (S)
Chevilly (S)
Patay (A)
Cercottes (P)
Villeneuve/Conie (A)
Sougy (S)
Artenay (S)
Epieds (P)
Coinces (A)
Chevilly (A)
Patay (S)
Boulay (P)
Ruan (A)
St Peravy (S)
Artenay (S)
Epieds (A)
Chevilly (S)
Patay (A)
Lion en Beauce (P)
Gemigny (A)
Charsonville (S)
Artenay (P)
Epieds (A)
Gidy (S)
Chevilly (A)
Patay (S)
Bricy (P)
Trinay (A)
St Sigismond (S)
Artenay (S)
Epieds (P)
Villamblain (A)
Chevilly (S)
Patay (A)

NOVEMBRE

mercredi 1er
		
		
		
		
jeudi
2
		
		
		
		
Samedi
4
		
		
Dimanche 5
		
		
		
		
Samedi
11
		
		
		
		
Dimanche 12
		
		
		
		
Samedi
18
		
		
Dimanche 19
		
		
		
Samedi
25
		
		
Dimanche 26
		
		
		
		

9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
18 h 30
18 h 30
18 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
9 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
15 h 00
9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
18 h 30
18 h 30
18 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00
18 h 30
18 h 30
18 h 30
9 h 30
9 h 30
9 h 30
11 h 00
11 h 00

Artenay (S)
Gidy (P)
Epieds (A)
Chevilly (A)
Patay (S)
Artenay
Tournoisis
Charsonville
Chevilly
Patay
Cercottes (S)
St Péravy (P)
Sougy (A)
Artenay (A)
Coulmiers (S)
Tournoisis (P)
Chevilly (A)
Patay (S)
Sougy (A)
Artenay (S)
Chevilly (A)
Patay (P)
Ruan (A)
Artenay (P)
Epieds (A)
Coinces (S)
Chevilly (S)
Patay (A)
Lion en Beauce (S)
Gemigny (P)
Charsonville (A)
Artenay (A)
Epieds (S)
Chevilly (A)
Patay (S)
Bricy (S)
Trinay (P)
St Sigismond (A)
Artenay (A)
Epieds (S)
Gidy (P)
Chevilly (S)
Patay (A)

Hadrien BONDONNEAU

ORGÈRES-EN-BEAUCE

PATAY

H

Tél. 02 38 80 80 49
patay@thelem-assurances.fr

N° ORIAS 08040469

Tél. 02 37 99 71 28
orgeres.en.beauce@thelem-assurances.fr

