Messe 1er Dimanche 10h30

Messe Dimanche 10h30

Messe Samedi 18h30

(pas de messe anticipée la veille)

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

Notre Dame des Varennes : Avril 2019

Saint-Luc : Avril 2019

Mercredi 3 à 08h45 : Messe à la Médaille
Dimanche 7 à 10h30 : Messe à l’Assomption, suivie d’un verre de l’amitié
> pas de messe anticipée la veille

Vendredi 5 à 15h00 : Chemin de croix à la Sainte-Famille
> avec les enfants de l'école Ste Marguerite
Dimanche 7 à 11h30 : Baptême François Garreau à Saint-Paul

Samedi 13 à 18h30 : Bénédiction des Rameaux et Messe à La Ville aux Dames

Mardi 9 à 08h45 : Pas de Messe à Saint-Paul

Dimanche 14 à 10h30 : Bénédiction des Rameaux et Messe à La Médaille

Vendredi 12 à 08h30 : Pas de Messe à Saint-Paul

Mardi 16 à 18h30 : Messe Chrismale à la Cathédrale

Samedi 13 à 10h30 : Messe au foyer Saint-Paul
à 18h00 : Messe avec la bénédiction des Rameaux à la Sainte-Famille

Mercredi 17 à 10h30 : Messe à la maison de retraite Jeanne Jugan à La Ville aux Dames
Jeudi 18 (Jeudi Saint) à 18h30 : Messe à l'Assomption
Vendredi 19 (Vendredi Saint) à 15h00 : chemin de croix dans les églises
à l'Assomption, la Médaille et La Ville aux Dames
à 18h30 : Office de la Passion à La Ville aux Dames
Samedi 20 à 20h30 : Veillée pascale et Messe de la Résurrection à La Médaille
> avec le baptême de Jean-Renaud et de Nathanaël !
Dimanche 21 à 10h30 : Messe du jour de Pâques à La Ville aux Dames

Dimanche 14 à 10h00 : Bénédiction des Rameaux et messe à St Paul
Lundi 15 à partir de 09h00 : Ménage à l'église st Paul
Mardi 16 à 09h30 : Rencontre de l’équipe Accueil au centre paroissial
à 18h30 : Messe Chrismale à la Cathédrale
Jeudi 18 (Jeudi Saint) à 19h00 Messe à St Paul
Vendredi 19 (Vendredi Saint) à 15h00 : Chemin de croix à la Ste-Famille et à St-Paul
à 19h00 : Office de la Passion à Saint-Paul

Mercredi 24 à 20h30 : Rencontre de l'Equipe d’Animation Pastorale (EAP) au Presbytère

Samedi 20 à 20h30 : Veillée pascale et Messe de la Résurrection à Saint-Paul
> avec le baptême de Myriam !

Samedi 27 de 10h00 à 11h30 : Catéchisme et Eveil à la Foi à l’Assomption

Dimanche 21 à 10h00 Messe du Jour de Pâques à la Sainte-Famille

Dimanche 28 à 10h30 : Messe à la Médaille
> Messe anticipée samedi 27 à 18h30 à La Ville aux Dames

Mercredi 24 à 15h30 : Célébration à la Sainte-Famille
> avec les enfants de l'école Ste Marguerite
Vendredi 26 à 18h30 Rencontre de l'EAP au centre paroissial

Célébrations du mois dernier
,

Défunts : Germaine BONNET, Lucienne DELMAS, Jeanne BRIZARD, Jacques JOSSEREAU,
Claude NORGUET, Rolande PASQUEREAU, Jacqueline PUET, Micheline BRUNET,
Ginette GROSSIN, Bernadette AUTUCHE, Odette LEFEBVRE.

Samedi 27 à 10h00 Rencontre K T à Saint-Paul

Célébrations du mois dernier
Défunts : Michel Daubié.

Informations Diverses
OEUFS DE PÂQUES
Ils vous sont proposés en filet de petits œufs au prix de 4 euros. Le produit de la
vente est destiné à la formation des séminaristes. Merci de votre générosité.

JOURNEE DE LA RECONCILIATION
Le mercredi 3 avril de 08h30 à 20h00 à la Basilique st Martin
Permanence de confessions durant toute la journée !

PELERINAGE DE LOURDES
Il se déroulera du lundi 8 au vendredi 12 avril ! Nous serons une quarantaine des
paroisses Notre Dame des Varennes et St Luc à y participer. Jeunes confirmands,
jeunes serviteurs de la Parole en lien avec l'aumônerie de l'enseignement public,
servants d'autel, catéchistes paroissiaux et leurs enfants, membres de nos
communautés en découverte de Lourdes ou en démarche de Jubilé, fraternité st
Martin... Vivons ce temps béni en communion les uns avec les autres.

SESSION VIVRE ET AIMER
"La vie de couple, ça s'entretient". Le mouvement Vivre et Aimer vous propose de
prendre une pause, pour mieux vivre et entretenir votre relation de couple. Un
weekend rien que pour vous s’organise du 26 au 28 avril, à Chézelles (37).
Contact : Véronique et Pascal Léger : 06 47 70 47 11
Catherine et Jean-Martin Chaumier : 06 71 88 23 52

JOURNEE DIOCESAINE DE LA JEUNESSE
A l'occasion des J.M.J. 2019, notre diocèse de Tours organise une "J.D.J.", Journée
Diocésaine de la Jeunesse, le dimanche 28 avril 2019. En voici le programme :
- 09h00 : Rassemblement sur le parvis de la cathédrale, participation à des ateliers
divers tout au long de la journée.
- 12h30 : Déjeuner sur le parvis de la cathédrale.
- 16h00 : Spectacle sur la Passion par des lycéens avec le concours des « Baladins de
l'Evangile » à l'église st Julien.
- 18h30 : Messe présidée par MGR Aubertin à la cathédrale. Suivie d’un "apéro party"

DENIER DE L'EGLISE
En 2019 soutenons par nos dons les prêtres de notre diocèse ! Notre diocèse compte
une centaine de prêtres. Ils ont besoin de notre soutien. En leur nom à tous MERCI !

N °16
Avril 2019

« Il est vraiment ressuscité »

La deuxième quinzaine d'avril nous appelle à suivre le Christ dans sa passion, tout
au long de la semaine sainte, et à célébrer avec ferveur les fêtes des Rameaux et de
Pâques ! Avec l'achèvement du temps du carême nous entrons ainsi dans
l'accomplissement du Mystère pascal et dans la joie de la Résurrection du Christ !
Nous aurons le bonheur de vivre durant la veillée pascale les baptêmes d'adulte de
Jean-Renaud et Nathanaël à La Médaille, et de Myriam à st Paul. Chacun d'entre eux
est une histoire particulière de la manière dont Dieu est à l'œuvre en nos vies et se
révèle à nous ! Tous nous redisent la fidélité de Dieu, sa patience à notre égard et
son infinie Bonté !
Dans la lumière de ce temps pascal, se prépareront les fêtes de la Foi, fête de
première Communion, fêtes de profession de foi, fête de Confirmation !
Comme les années précédentes il nous sera aussi proposé de célébrer le
sacrement des malades le dimanche 12 mai à 10 h 00 à st Paul ! Il n'est pas trop tôt
pour y penser et en parler autour de nous !
Laissons nous rejoindre par le Christ ressuscité ! Il est notre bonheur, Il est notre
avenir !

Père Jacques.

