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Dimanche 10h30

Messe :

Samedi 18h30

Messe :

Dimanche 10h00
Mardi 8h45
Vendredi 8h30

Messe :

Samedi 18h00

Notre Dame
de la Médaille
Accueil au Presbytère : 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

Accueil : Mardi et Samedi de 10h00 à 12h00 et Dimanche après la messe
Centre paroissial : 28, place Saint-Paul 37000 TOURS – ℡ 02 34 36 66 13
: paroisse.saint.luc.tours@gmail.com
Curé : P. Jacques LEGOUX – Tél. 06 65 49 85 44 – jlegoux@laposte.net

Janvier 2021

Janvier 2021
Mercredi 06 à 08h45 : Messe à la Médaille

Mardi 12

Samedi 09

Mercredi 13 à 18h00 : Rencontre des EAP St-Luc et ND des Varennes
au Centre Paroissial

à 10h00 : Rencontre KT et Eveil à la Foi à l’Assomption

Mercredi 13 à 08h45 : Messe à la Médaille
à 18h00 : Rencontre des EAP St Luc et N D des Varennes.
au Centre Paroissial St-Paul
Mercredi 20 à 10h30 : Messe à la MAFPA Jeanne Jugan à La Ville aux Dames
(pas de messes à 08h45 à la Médaille)
Samedi 23

à 10h00 : Rencontre KT et Eveil à la Foi à l’Assomption

Mercredi 27 à 08h45 : Messe à la Médaille

Célébrations du mois dernier
Sépultures : Madeleine HEMERY, Jeanne PINEAU, Marcelle NIAULIN,
Dominique DESROCHES, Gaëlle De SA ep TAVARES VIDEIRA,
André BASTIEN, Jeanne GRANET ep BOISSELIER,
Eugénia ALVES ep FERNANDES, Eugénie GAUDICHE,
Danièle CONDETTE ep VENOT-MONTROT,

à 18h00 : Rencontre Equipes Liturgiques au Centre Paroissial

Dimanche 17 à 10h00 : Messe à St-Paul animée par le K T
Samedi 23

à 10h00 : Rencontre K T au Centre Paroissial
Pendant cette période hivernale
et dans le respect des mesures sanitaires :

Les messes de semaine du mardi à 08h45 et vendredi à 08h30 sont
célébrées au centre paroissial, salle du sous-sol, entrée par l'extérieur.

Célébrations du mois dernier

Baptêmes : Valérie LEROUX
Sépultures : Jeannine ESPOSITO, Solondraide RABEZARA,
Nelly HILLADJAN

Informations Diverses
DOCTORAT
Le Père Jean-Emmanuel GARREAU soutiendra sa thèse à l'institut catholique de Paris
le vendredi 15 janvier : « Une théologie de la Liberté dans l'Amour, l'itinéraire
théologique de Walter Kasper » .Tous nos vœux l'accompagnent !

Il sera possible de participer à cette soutenance par Zoom.
PELERINAGE
Le Dimanche 25 Avril, l'association st Pierre La Médaille organise pour les paroisses
Notre Dame des Varennes et St-Luc une journée de pèlerinage à Notre Dame de
Pellevoisin.

Notre Dame
de la Médaille
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Chaque paroisse proposera une cinquantaine de places. Ne pas tarder à s'inscrire. Des
tracts seront bientôt disponibles.
FORMATION
Mardi 12 Janvier à 20h30
« Parcours découverte de la prière » avec Madame Clothilde Marret
> à suivre sur la chaîne You Tube « diocèse de Tours ».

Jeudi 14 Janvier à 19h00
« Découvrir les fondamentaux de la Foi » : l'incarnation avec le P. François du Sartel,
> à suivre sur la page Facebook « diocèse de Tours ».

« Bonne Année »

Tous nos vœux les meilleurs pour chacun d'entre vous, au début de cette
année nouvelle, vœux de santé tout particulièrement.

L'initiation au Nouveau Testament est reportée au samedi 8 mai et 5 juin 2021.

Que cette année nous donne de savoir être toujours plus proches les uns
des autres pour nous soutenir et réconforter, pour nous donner aussi
d'avancer toujours plus ensemble sur les chemins de l'Evangile.

JEÛNE
« Que nos yeux s'ouvrent » Matthieu 20, 29-34. Jeûnons et prions pour sortir d'une
bioéthique aveuglée.

Le temps qui s'ouvre devant nous est prometteur de possibilités
prochaines et multiples de vaccins.

Vendredis 15-22-29 Janvier et vendredi 5 Février.
Chacun, chaque famille, chaque communauté, chaque paroisse, chaque équipe de
mouvement trouvera sa manière de jeûner et sa forme de prière. Que tout soit fait dans
la foi en Dieu Notre Père.
Qu'il ouvre nos yeux sur « la grandeur sacrée du prochain ». Qu'il nous engage à
édifier ensemble une société où les techniques demeurent à leur humble et utile place
de servantes, où les petits sont les premiers de cordée, où ainsi grandira la véritable
fraternité.
UNITE des CHRETIENS
Jeudi 21 Janvier : Journée de prière pour l'unité des chrétiens.

Ceci ne soit pas nous conduire à baisser la garde bien au contraire, mais
bien à retrouver confiance et chercher à construire l'avenir pour le plus
grand bien de tous. Dans ce sens nous chercherons à porter davantage le
souci de ceux qui sont et seront marqués par les conséquences de cette crise
profonde que nous traversons.
Des évolutions de notre société et de notre vie d'Eglise dans notre rapport à
la planète, au monde, aux autres, sont nécessaires et ne manqueront pas de
se manifester. Loin d'en avoir peur, cette année nouvelle nous appelle à y
prendre notre part en lien avec beaucoup et pour un plus grand bien de
tous.
Bonne route en ces temps nouveaux !
P Jacques.

