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A COEUR OUVERT
Les jeunes de tous les continents du monde ont été au
cœur de l'Eglise, tout au long du mois d'octobre, avec
le synode des jeunes qui s'est déroulé à Rome.
Dans cette dynamique,
avec les enfants et les
jeunes qui sont parmi nous,
nous prendrons début
décembre le chemin de
Noël, pour ensemble et à
travers eux mieux accueillir
la nouveauté de vie,
manifestée par la naissance
de l'Enfant Dieu..

La prière du synode
rythmera notre marche, et
les jeunes serviteurs de la
Parole, les enfants du KT ,
les scouts soutiendront
l'allure de nos pas !
Nous chercherons à ouvrir
nos cœurs , en toute liberté
dans la joie et dans le don,
pour veiller, rêver, aimer et
vivre !

Nous n'oublierons pas les gestes de partage qui nous
sont proposés
P Jacques

Accueil au Presbytère de La Médaille : Samedi de 09h00 à 12h00
5, rue Émile Zola 37700 SAINT PIERRE DES CORPS –  02 47 44 45 86
 : notredamedesvarennes@gmail.com / http://www.notredamedesvarennes.org
Curé : P. Jacques LEGOUX – Tél. 06 65 49 85 44 – jlegoux@laposte.net

Notre Dame des Varennes : décembre 2018

Samedi 1 : 11h30 à La Ville aux Dames : Baptême Paul Tilly
Dimanche 2 : 1er dimanche de l'Avent 10 h 30 messe à
l'Assomption avec les enfants du K T
Mercredi 5 : 8 h 45 Messe à La Médaille
20 h 30 EAP à La Médaille
Mercredi 12 : 8 h 45 messe à la Médaille
Lundi 24 : 19 h 00 Nuit de Noël à la Médaille
Mardi 25 : 10 h 30 Messe du jour de Noël à La Ville aux Dames
Mercredi 26 : 8 h 45 à la Médaille
Mardi 1 er Janvier : 10 h 30 Messe du jour de l'An à la Ville-auxDames
*****
Célébrations
Sépultures : Véronique Meunier, Laurette Quillet, Henriette Allincky,
Jean-Claude Contant,, Jeanne Joulin,,Yves Surbier, Jeanne Leger,
Eliane Bijeau.
Noël dans nos deux paroisses
Lundi 24 : 19 h 00 Nuit de Noël à la Médaille
21h30 à St-Paul, messe de la nuit de Noël
Mardi 25 : 10 h 30 Messe du jour de Noël à La Ville aux Dames
10h à la Ste-Famille, messe du jour de Noël

Messes
mardi à 8h45,
vendredi à 8h30.
dimanche à 10h

Saint Paul

Saint – Luc
décembre
2018

Messe
samedi 18h

Sainte Famille

Accueil : mardi et samedi de 10h00 à 12h00 et dimanche après la messe à St-Paul.
Centre paroissial : 28, place Saint-Paul à Tours – Tél. 02 34 36 66 13
Mail : paroisse.saint.luc.tours@gmail.com
Curé : P. Jacques LEGOUX – Tél. 06 65 49 85 44 – jlegoux@laposte.net

Dimanche 2::à 10 h 00 à St-Paul messe présidée par Mgr
l’Archevêque suivie d'un verre de l'amitié et d'un repas partagé au
centre paroissial.
Mardi 4 : 9 h 30 au centre paroissial réunion de l’Equipe sépulture
Vendredi 7 : 17 h 00 au centre paroissial rencontre de l'EAP
Samedi 8 : 10 h 00 au centre paroissial rencontre K T
14 h – 16 h église St-Paul : Adoration et confessions en la fête
de l’ Immaculée -Conception en communion avec la
canonisation des19 martyrs d'Algérie et sans oublier toutes les
victimes des innombrables drames qui ont marqué ce pays
dans cette période.
Lundi 10 : à 18h30, prière ouverte chez les Petites Sœurs de
l’Assomption -1 Allée d’Espelosin- app 28 - 1er étage (ascenseur)
Mardi 11 : 9 h 30 au centre paroissial réunion de l’ Equipe Accueil
Jeudi 13 : 17 h 00 au centre paroissial réunion d’Equipe Visitation
Vendredi 14 : 18 h 00 au centre paroissial Equipe K T
Samedi 15 : 9 h 00 Eglise St-Paul ménage avec toutes les bonnes
volontés
Dimanche 16 : 10 h St-Paul Messe avec les enfants du K T suivie
d'une rencontre et pique-nique des familles au centre paroissial.
Dimanche 23 : Partage de la lumière de Bethléem par les scouts
de France à la messe de 10 h 00 à St-Paul. Ne pas oublier de
venir avec des lanternons pour repartir avec cette lumière !

Informations diverses
NOËL DE PARTAGE
Avec les personnes à la rue ou en précarité ! Essentiellement des
produits d'hygiène corporelle :
Savons savonnettes, dentifrice, brosse à dents, peignes, gel douche,
shampoing... serviettes et gants de toilette. Prévoir plutôt des doses
individuelles! Merci !
A déposer dans les églises au moment des messes de semaine ou du
Dimanche ou au centre paroissial St-Paul mardi et samedi 10 h –12 h, ou
au presbytère de la Médaille samedi 10 h –12 h . Merci à tous !
COMMUNAUTÉ VIE CHRÉTIENNE
Soirée OPEN CVX le 4 décembre de 20 h à 22 h 00 salle paroissiale Ste
Jeanne d‘Arc, 8 rue de la Californie (parking dans la cour) à Tours.
La CVX s'adresse à tous, hommes et femmes de tous âges, de tout état
de vie. En petites équipes locales nous sommes en confiance pour
partager la prière et la relecture de nos vies. Nous nous aidons
mutuellement à découvrir comment Dieu parle en chacun de nous. Nous
apprenons à prendre petites et grandes décisions de la vie en regardant
la façon dont Jésus lui-même a agi . Buffet salé sucré offert sur place.
Contact : cvx.touraine@gmail.com et tel:06 75 43 95 98
MESSE BIENFAITEURS DU DIOCÈSE
Dimanche 9 décembre Monseigneur l'Archevêque célébrera la messe de
11 h 00 à la cathédrale aux intentions de tous les bienfaiteurs du Diocèse.
PRIÈRE AVEC LES CHANTS DE TAIZÉ
Mercredi 12 décembre à 18 h 00 au Temple avec les étudiants et jeunes
professionnels des communautés protestantes et catholiques de Tours.
PARCOURS ALPHA
Parcours alpha-couple Tours du 17 janvier au 4 avril . Restaurant « easy
by O » 15 rue A Rimbaud Tours nord. (en face de Décathlon).
contact alphacouple37@gmail.com

