Messe 1er Dimanche 10h30
(pas de messe anticipée la veille)

Messe Dimanche 10h30
Mercredi 8h45

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 à 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

Samedi 3 de 10h00 à 12h00 : Catéchisme CE/CM à l’Assomption
à 18h30 : pas de messe anticipée à la Ville aux Dames

Lundi 5 fév. de 14h00 à 16h00 : Rencontre des équipes de sépultures du doyenné au
centre paroissial St-Paul.

Dimanche 4 à 10h30 : Messe à l’Assomption
avec les enfants du Catéchisme et leurs familles
à 12h00 : Repas Annuel Festif Bal-Folk de l’association St Pierre Médaille
à la salle Joliot-Curie (82 av, de la Moinerie)
Au programme : apéritif, repas et danses accompagnés par la troupe « des croches et
des étoiles ». Sur inscription au 06.51.25.04.40 ou stpierremedaille@gmail.com

Jeudi 8 fév. à 11h00 : Messe à la Ste-Famille, suivie d’un temps d’adoration et de
confessions jusqu’à 12h.

Mercredi 7 à 10h30 : Messe à la MAFPA Jeanne Jugan à la Ville aux Dames
(pas de messe à 8h45 à la Médaille)
Samedi 10 de 10h00 à 11h30 : Eveil à la Foi à l’Assomption

Dimanche 11 fév. : Journée mondiale de prière pour les malades.
- 11h00 : Messe à St-Paul pour les malades et action grâce pour les 50 ans de vie
religieuse de Sœur Marie-Bernadette (PSA) qui réside tout près de l’église St-Paul. Elle
sera suivie d'un pot de l'amitié,
Lundi 12 fév. à 18h30 : Prière ouverte chez les Petites Sœurs de l’Assomption au 1
Allée d’Espelosin - appartement 28 – 1er étage (ascenseur).

Mardi 13 à 20h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) au Presbytère

Mercredi 14 fév. à 19h00 : Messe des Cendres à St-Paul, suivie d'un partage de soupe
et pommes (apportées par les participants). Se munir d'un bol, d’une cuillère et d’un
couteau. Intervention du CCFD.

Mercredi 14 à 18h30 : Messe des Cendres à l’Assomption

Samedi 17 fév. de 10h00 à 12h00 : Catéchisme au centre paroissial.

Vendredi 16 à 20h30 : Rencontre Lectio Divina au Presbytère

Mardi 20 et vendredi 23 fév. : pas de messe à St-Paul

Dimanche 11 à 9h45 : Journée de rencontre de préparation au Mariage à l’Assomption

Samedi 17 de 10h00 à 12h00 : Catéchisme CE/CM à l’Assomption
Mercredi 21 à 08h45 : Pas de Messe à la Médaille
***
Sépultures : Yvonne MORNE, Juliette MAIGNANT, Christian BELLON,
Albert COQUILLEAU, Nicole MOREL, Josette GARCIA, Colette GUILLON.

***
Sépultures : Jean-Claude MONNIER, Liliane BRAULT;

Informations Diverses
Dialogue Interreligieux
Le Samedi 3 février de 9h30 à 17h00 à la DDEC au 33 rue Blaise Pascal
« Le Dialogue Interreligieux aujourd’hui : démission, relativisme, moyen
de paix sociale ou témoignage et chemin spirituel ? »

Repas Bal Folk
Le Dimanche 4 février à partir de 12h00 l’association Saint Pierre Médaille
organise sont repas annuel festif qui aura lieu à la salle Joliot-Curie (82 av,
de la Moinerie à St Pierre des Corps). Au programme : apéritif, repas et
danses accompagnés par la troupe « des croches et des étoiles ».
Tarifs, renseignements et inscriptions auprès des membres de
l’association au 06.51.25.04.40 ou stpierremedaille@gmail.com
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Mourir dans la dignité
Le Samedi 10 Février de 14h00 à 17h00 la pastorale de la santé propose
une table ronde pour décrypter la loi Claeys-Léonetti qui concerne la fin
de vie, les soins palliatifs, mourir dans la dignité, euthanasie, acharnement
thérapeutique,… Pas si simple de s’y retrouver ! Venez partager et
échanger à la Maison Diocésaine "le Carmel" 13 rue des Ursulines à Tours.

Exposition Laudato Si’
Les dimanches 11, 18 et 25 février 2018 de 9h00 à 17h00, l’association
Saint Pierre Médaille vous invite à découvrir une exposition créée par Pax
Christi sur l'encyclique du pape François Laudato Si’ salle 1 au premier
étage du Centre Socio-Culturel, passage Chabrier, à Saint Pierre des Corps..

Formation Liturgie
Le Mardi 13 février de 20h00 à 22h00, soirée de formation sur "les chants
et musiques dans le temps liturgique" à la Maison diocésaine "le Carmel"
13 rue des Ursulines à Tours.

Triduum de la Sainte–Face
- Le Dimanche 11 février à 17h00 : Conférence « Monsieur Dupont et le
Corps du Christ »
- Le Mardi 13 février à 12 h15 : messe en l’honneur de la Sainte-Face
présidée par Monseigneur l’Archevêque. A 20h30 : conférence « Voyez
Seigneur le pauvre corps ».

« En Route »
Le mois de février nous surprend souvent
par sa rigueur climatique, nous rappelant
ainsi que nous sommes toujours en hiver,
même si la lumière du jour grandit quelque
peu !
Mais la plus belle surprise est de voir qu'à la
mi-février nous entrerons déjà en Carême !
La fête de Pâques célébrée cette année le 1er
avril nous appelle donc à nous mettre « en
route » dès ces jours-ci, confiants en la
lumière de la résurrection venant éclairer
notre marche.
Divers rendez-vous nous seront proposés.
Nous nous orienterons principalement vers
une réflexion et une prière autour de notre
conception de l'homme et du devenir de
nos sociétés contemporaines.
Ainsi une exposition autour de l'encyclique «
Laudato si » du Pape François nous sera
proposée sur St-Pierre-des-corps, tandis
qu'une table ronde autour de la dignité
humaine au coeur de nos fragilités nous
rassemblera sur St-Paul.

Nous n'oublierons pas que toutes ces
démarches s'inscrivent dans ce temps où
viennent de s'ouvrir des Etats Généraux de
Bioéthique, dans le cadre de la révision des
lois de Bioéthique en France.
Chaque citoyen est appelé à prendre parole
lors de forum ou sur des sites, pour
exprimer son expérience, sa réflexion, ses
convictions, entendre les points de vue des
uns et des autres, contribuer face aux
questions nouvelles posées par la science et
l'évolution des sociétés à la mise en valeur
de repères fondamentaux pour la révision
des lois de bioéthique.
Que ce temps de Carême tout proche , à
travers les choix que nous poserons, nous
ouvre toujours davantage au Regard et à
l'Ecoute de notre Dieu pour ce monde
d'aujourd'hui qui est le nôtre, nous donne de
découvrir sans cesse son inépuisable Bonté,
et fasse de nous d'humbles et fidèles
serviteurs de nos frères en humanité !
Père Jacques.

