Doyenné info du 13 au 19 septembre 2021
Célébrations et prières de la semaine
Mardi 14 septembre :

18h00 Messe à L’église d’Aschères

Mercredi 15 septembre : 14h30 Rosaire à Outarville à, salle paroissiale.

Samedi 18 septembre :

9h00 Laudes et partage de la Parole à Bazoches.
18h30 Messe à St Lyé
Dimanche 19 septembre :10h30 Messe à Aschères et Chilleurs.
Intentions de prières
BAPTEMES :
Samedi 11 septembre:

Dimanche 12 septembre :
MARIAGE :
Samedi 11 septembre :
OBSEQUES :
Lundi 6 septembre :
Mercredi 8 septembre :
Jeudi 9 septembre :

Alice POURRADIER-BALLOT,
Nino et Pablo NAVARRO-BRASSARD à St Lyé.
Marius DECLERCQ à Neuville.
Apolline SOUAZÉ, Lisia CARDOSO à Bazoches.
Raphaël France-PETIAU, Pierre PROMPSY à Neuville
Anaïs GAZANGEL et Thomas Boyer à Chilleurs.
Gérard SOUBIEUX à Neuville.
Philippe CHANTEREAU à Aschères
Fernand FAUCONNIER à Chilleurs.
Joseph le DIFFON à Bazoches.

CHORALE
Répétition de chorale aura lieu le 15 septembre à 18h00 à Neuville

Bazoches-les-Gallerandes :
5 place de l’église 45480 Bazoches-les-Gallerandes tel 02 38 39 40 24
Permanence le mercredi de 14h à 16h paroisseaboa@gmail.com
Neuville-aux-Bois :
8 rue Girard 45170 Neuville-aux-Bois
Tél 02.38.91.02.41
Permanence Lundi, mercredi, vendredi de 10h à 12h
Lundi, mardi, jeudi, de 15h à 18h et vendredi de 15h à 17h doyenne.centrebeauce@gmail.com
Site du doyenné : eglisecentrebeauce.fr

Une occasion à ne pas louper pour nous aider
à mettre en pratique le synode :
Le Congrès Mission d’Orléans le 1-2 et 3 Octobre !
Un événement national dans 10 villes de France,
7e édition depuis 2015
Qu'est-ce que le Congrès Mission ?

Connaissez-vous la recette du "bouillon missionnaire" ?
Invitez les laïcs de tous âges et de tous styles, leurs évêques et leurs prêtres, dans 10
villes de France. Proposez des temps de louange, d’ateliers, de tables rondes, de
partages, de prière. Présentez des initiatives simples, éprouvées, qui ont porté du fruit
et qui sont reproductibles par les chrétiens de retour dans leur travail, ou en famille,
ruralité, paroisse, pour les jeunes en mission ou la jeunesse, dans l’espace public…
Saupoudrez d’occasions de rencontres et de convivialité. Laissez mijoter pendant trois
jours… Et vous obtiendrez des disciples missionnaires, renouvelés dans leur désir de
témoigner de leur foi !
3 lieux : La Cathédrale, l’église St Patène et le lycée St Euverte
Pourquoi faire ? Des conférences, des tables rondes, plus de 80 ateliers, un village
avec des stands et même des concerts.
Un programme varié :
Vendredi 1er octobre : « couple missionnaire »
9h-18h St Paterne
20h veillée de prière avec le groupe Hopen à la cathédrale
Samedi 2 octobre
9h00-10h30 : 4 tables rondes
11h messe 15h-18h : 80 ateliers, 20h30
2 veillées-concert ;
Journée des Lycéens de 9h-22h15
Dimanche 3 octobre
Matin : 3 tables rondes et 20 ateliers,
15 h messe d’envoi
Inscription et pass sanitaire obligatoire
(Coût pour un adulte 3 jour 45 €, vendredi 10 €, samedi 25 €, dimanche 18 €.
Réduction de 20% pour les groupes à partir de 10 personnes.)
Pour le détail du programme et l’inscription aller sur le site :
congresmission.com ou sur le site du diocèse d’Orléans
J’y serais avec vous vendredi et samedi !
Père Stanislas de Christen

