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 : Janvier 2020

Saint-Luc : Janvier 2020

Dimanche 05

à 10h30 : Messe de l'Epiphanie à l’église de l’Assomption
à 15h30 : Messe d'installation de Mgr Vincent JORDY à la Cathédrale

Dimanche 05

Fête de l'Epiphanie
à 15h30 : Messe d'installation de Mgr Vincent Jordy à la Cathédrale

Mercredi 8

à 10h30 : Messe à La Médaille

Mercredi 8

à 18h30 : Préparation du Dimanche de la Parole au Centre Paroissial

Vendredi 10

à 20h30 : Lectio Divina au Presbytère

Jeudi 9

à 17h00 : Rencontre de l'équipe de la Visitation au Centre Paroissial

Samedi 11

de 10h00 à 11h30 : Eveil à la Foi à l’Assomption

Vendredi 10

à 18 h 00 : Rencontre de l’équipe K T Centre Paroissial

Dimanche 12

à 10h30 : Messe des Familles à la Médaille
> avec les fiancés de la préparation au mariage
> avec les enfants du K T
à 12h00 : Déjeuner partagé à Notre Dame de l'Assomption
à 14h00 : - Catéchisme (pour les enfants)
- « 6 semaines pour l’Essentiel » épisode 4 (pour les adultes)
"Le pardon... Un peu, beaucoup, passionnément, à la folie !"
à 16h00 : Louange animée par les jeunes

Samedi 11

à 10h00 à 12h00 : Rencontre KT au Centre Paroissial

Jeudi 16

à 10h30 : Messe au Foyer Pasteur
de 16h00 à 18h00 : Rencontre EAP au Centre Paroissial

Vendredi 17

à 20h00 : Rencontre des parents du KT au Centre Paroissial

Dimanche 19

à 20h00 : Veillée de louange avec le groupe de jeunes « Yobel » à St-Paul

Lundi 20

à 14h30 : Rencontre des équipes sépulture du doyenné
au Centre Paroissial

Mardi 21

à 09h30 : Rencontre équipe sépulture au Centre Paroissial
à 18h00 : Rencontre des équipes liturgiques au Centre Paroissial

Jeudi 23

à 20h30 : Veillée de prière pour l'unité des Chrétiens à l’église St-Paul

Samedi 25

de 10h00 à 12h00 : Rencontre KT au Centre Paroissial

Mercredi 15

à 08h45 : Messe à Jeanne Jugan

Vendredi 17

à 20h30 : Réunion Parents Première Communion à l’Assomption

Lundi 20

de 14h30 à 16h00 : Rencontre des équipes sépulture du doyenné
au Centre Paroissial St-Paul

Dimanche 26 à 10h30 : Messe à la Médaille
> avec les fiancés de la préparation au mariage
Jeudi 30

à 20h30 : Rencontre des Equipes d’Animation Pastorales (EAP)
des deux Paroisses au Centre Paroissial de St-Paul

Dimanche 26 Dimanche de la Parole de Dieu
Jeudi 30

à 20h30 : Rencontre des EAP des deux paroisses au Centre Paroissial

Célébrations du mois dernier
,

Défunts : Renée QUILLET, Jacqueline SEVIN, Josyane PRACONTE, Raymonde
CHOUTEAU, Pierre LEGEARD, Paulette ROUSSEAU, Didier Le GOAS, Camille BOUHOURS,
Yannick THIBAULT, Madeleine BOUCHET, Christiane PAILLOUX, Suzanne MASSART,
Marie-Claire GAUBERT, Anthony ZASSO, Louis VALENTIM, Jack LECUREUIL.

Célébrations du mois dernier
Défunts : Guy VERDIER.

Informations Diverses
FETE DE L'EPIPHANIE
Dimanche 5 Janvier, en la Fête de l'Epiphanie, Installation de notre nouvel Evêque
Monseigneur Vincent Jordy. Messe solennelle à la Cathédrale à 15h30 suivie d'un vin
d'honneur à la Maison diocésaine le Carmel.

SEMAINE DE PRIERE POUR L'UNITE des CHRETIENS
Semaine du 18 au 25 janvier !
Veillée de prière œcuménique à l'église St-Paul le jeudi 23 janvier à 20h30.

Notre Dame
de la Médaille

DIMANCHE de La PAROLE
Le Pape François nous invite à célébrer le Dimanche 26 Janvier, le Dimanche de la Parole
de Dieu.

N °23
Janvier 2020

REMERCIEMENTS
Que soient remerciés tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à la
beauté des célébrations du temps de l'Avent et de Noël ! Nos diverses communautés ont
connu des participations heureuses et... dansantes !
Merci pour les crèches et différents décors de nos églises !
Votre générosité a permis que se réalise notre engagement de partage pour ce temps de
noël : les 250 détenus de la maison d'arrêt de Tours ont pu chacun recevoir en votre nom,
une serviette de toilette contribuant au cadeau de Noël qui leur était offert en lien avec
d'autres associations.
Merci à tous !

SERVANTS D'AUTEL
Les servants d'autel sont invités par le Pape François à vivre un pèlerinage à Rome au
mois d'aout prochain. Pour favoriser un moindre coût financier, ils en appellent à votre
générosité ! (proposition de gâteaux, friandises, vin de chinon...) Merci pour tout ce que
vous avez déjà fait pour eux !

ASSOCIATION SAINT PIERRE MEDAILLE
Le repas annuel aura lieu le Dimanche 9 février à partir de 12h00 à la salle Joliot-Curie à
st Pierre-des-corps. Repas et animation par le groupe « des croches et des étoiles ». Les
inscriptions sont ouvertes !

« JOIE DES COMMENCEMENTS »

La nouvelle année qui s'ouvre devant nous est marquée en son
commencement, par l'installation comme archevêque de Tours, de Monseigneur
Vincent JORDY.
Après avoir reçu avec bonheur l'annonce de sa nomination il y a maintenant
plusieurs semaines, nous avons joie à l'accueillir pour faire Eglise autour de lui,
et pour avec lui , dans la Grâce de Dieu, nous ouvrir à des chemins toujours
nouveaux d'annonce de l'Evangile.
Nous aurons dans les mois qui viennent de multiples occasions de le
rencontrer. Que les diverses prises de contact et partages qu'il nous sera donné
de vivre, nous ouvrent à des reconnaissances mutuelles toujours plus fécondes
et favorisent une toujours plus grande prise de conscience des limites et
grandeurs de nos communautés. Que se creuse toujours plus ainsi en nous un
désir de nous mettre tels que nous sommes et avec d'autres, au service des
appels de l'Eglise et du monde pour aujourd'hui !
Allons plus avant à la rencontre de ce temps qui vient, avec confiance et...
émerveillement !
Bonne et Sainte Année à Tous !
Père Jacques.

