Messe 1er Dimanche 10h30

Messe Dimanche 10h30

Messe Samedi 18h30

Messe

(pas de messe anticipée la veille)

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

Notre Dame des Varennes : Février 2020

Saint-Luc : Février 2020

Samedi 1er

de 10h00 à 11h30 : Catéchisme et Eveil à la Foi à l’Assomption
6 semaines pour l’Essentiel « Face à la Mort »

Samedi 1er

à 13h30 : Rencontre des économes et trésoriers de Paroisses
à la Maison Diocésaine

Dimanche 02

Fête de la Présentation du Seigneur
à 10h30 : Messe des Familles à l’Assomption

Dimanche 02

Fête de la Présentation du Seigneur
à 10h00 : Messe KT à St-Paul

Mercredi 05

à 08h45 : PAS de Messe à La Médaille

Mardi 4

à 08h45 : PAS DE MESSE à St-Paul

Vendredi 07

à 20h00 : Rencontre des fiancés en préparation au mariage à l’Assomption
à 20h30 : Lectio Divina au Presbytère

Vendredi 7

à 08h30 : PAS DE MESSE à St Paul

Dimanche 9

Dimanche de la Santé

Dimanche 09

Dimanche de la Santé
à 10h30 : Messe à la Médaille
à 12h00 : Repas « Bal-Folk » proposé par l’Association St Pierre Médaille
Rdv à la Salle Joliot-Curie à St Pierre des Corps

Mardi 11

à 08h45 : Messe de N D de Lourdes et Prière pour les malades à St-Paul

Dimanche 16

à 15h00 : Messe Polonaise à St-Paul

Mardi 18

à 09h30 : Rencontre de l’équipe Sépulture au Centre Paroissial

à 08h45 : Messe à la Médaille
à 18h30 : Rencontre équipes Liturgie pour la préparation du carême

Dimanche 23

Baptême de Marcel–Emmanuel Ambadiang

Mercredi 19

à 10h30 : Messe à la MARPA Jeanne Jugan à la Ville aux Dames

Mercredi 26

Mercredi 26

Mercredi des Cendres
à 18h30 : Messe d’entrée en Carême à l’Assomption
> avec imposition des cendres

MERCREDI des CENDRES
à 19h00 : Messe d'entrée en carême à St Paul
> avec imposition des cendres
> suivie d'une rencontre au centre paroissial avec le CCFD.
> Repas pain pomme tiré du sac.

Jeudi 27

à 20h30 : Rencontre Equipe d’Animation Pastorales (EAP) au Presbytère

Mercredi 12

Célébrations du mois dernier

Célébrations du mois dernier

,

Défunts :

Marie BOUCHARDON, Robert CANDIO, Ginette BONNET, Jean GODIN,
Renée DANSAULT, Brigitte PEQUERIAUX.

Défunts : Marie-Anne VIGNERON, Andrée LEBLANC, Michèle LESPAGNE.

Informations Diverses
SERVANTS D'AUTEL
Pour favoriser leur pèlerinage à ROME en août prochain, les servants d'autel vous
proposeront des crêpes à st-Paul le dimanche 2 Février ! Merci de votre générosité !

DEJEUNER BAL-FOLK
le Dimanche 9 Février, l'association Saint-Pierre Médaille propose, comme chaque année,
un déjeuner Bal-Folk à la salle Joliot-curie de St Pierre des Corps. Animation par le groupe
« des croches et des étoiles ». (adultes 16 euros, enfant 5 à 11 ans 10 euros, gratuit pour
les moins de 5 ans).
Inscriptions renseignements : stpierremedaille@gmail.com tel : 06 51 25 04 40.
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RETRAITE
Retraite spirituelle des prêtres du diocèse dans la semaine du 3 au 8 février, à l'abbaye de
Bellefontaine !

CINEMA
Le Jeudi 6 février à 20h00 au Centre pastoral du Christ Roi à Tours nord.
Projection de « Into the deep, "le film qui donne envie de devenir missionnaire" » est
diffusé à Tours !
En cette nouvelle année, venez mettre du soleil dans votre cœur ! Ce film de 56 minutes
réalisé par le volontariat MEP rend hommage à tous les jeunes qui sortent de leur confort
pour se mettre au service. Il porte un vrai message d'espérance : notre jeunesse est
courageuse et généreuse et notre Eglise a de beaux jours devant elle, grâce à eux
notamment !
Projection du film suivie du témoignage d'anciens volontaires et d'un cocktail.
Attention, les places sont gratuites, mais limitées ! Réservation INDISPENSABLE.

LOURDES
Le pèlerinage du diocèse à Lourdes se tiendra du 14 au 17 Avril ! Les inscriptions sont
ouvertes !
Un groupe de la paroisse st Luc est en cours de constitution.

PELLEVOISIN
Après St Benoît sur Loire, l'association St Pierre Médaille propose une nouvelle journée
sortie de pèlerinage :
Cette année, ce sera à Pellevoisin le Dimanche 26 Avril ! Retenez bien la date !
Renseignements dans le prochain bulletin !

« SERVICE DES MALADES »

Le mois de février est marqué le mardi 11, par la fête de Notre-Dame de
Lourdes ! Cette journée est au lendemain du Dimanche de la Santé (9 février),
une journée de prière pour les malades.
Nous n'oublions pas que Bernadette était une enfant malade et rejetée ainsi
que sa famille pauvre. Marie est venue l'envelopper de la lumière de Dieu, lui
redonner confiance et lui rendre toute dignité !
A l'occasion du Dimanche de la santé et de cette fête, portons le souci de nos
frères et sœurs souffrants. Ils sont souvent en difficultés de rejoindre notre
communauté.
L'équipe de la « visitation » sur la paroisse st Luc se retrouve régulièrement
pour mieux rencontrer les uns et les autres. N'hésitez pas à les rejoindre. Ce
service fraternel est beau et riche des échanges vécus.
Sur Notre-Dame-des-Varennes, une équipe se cherche ! Il est difficile de faire
face seul aux appels et il est bon de pouvoir prier et partager avec d'autres.
Que Notre-Dame de Lourdes ouvre toujours plus nos regards et nos cœurs et
favorise le désir de nous faire davantage signe les uns aux autres.
Père Jacques.

