Décembre 2020

Messe : 1er Dimanche 10h30 Messe :

Dimanche 10h30

Messe :

Samedi 18h30

(pas de messe anticipée la veille)

Guide pour ce chemin d'Avent
Chaque Dimanche nous recevrons une feuille de route à vivre dans la semaine.
Celle-ci nous invitera à mettre en œuvre autant que nous le pourrons 3 dimensions :
- Une exhortation liée à la Parole de Dieu du Dimanche.
- Un défi / engagement en réponse à cette Parole.
- Un exercice spirituel pour mieux nous enraciner dans la foi.
Avançons chacun à notre rythme, mais ensemble de cœur, sous le regard de Marie,
et dans la Grâce de Dieu !

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

1er Dimanche de l'Avent- 29 Novembre : MARIE, NOTRE DAME DE LA PRIERE !
- Veiller dans la prière avec Marie
- Mise en place progressive de la crèche dans nos maisons
- S'exercer à une prière d'offrande : « qu'il me soit fait selon ta Parole »

2ème Dimanche de l'Avent- 6 Décembre : MARIE , MERE DE MISERICORDE !

Messe :

Dimanche 10h00
Mardi 8h45
Vendredi 8h30

Messe :

Samedi 18h00

- Nous laisser renouveler dans la grâce de notre baptême avec Marie
- Vivre une « sobriété heureuse » dans notre consommation et dans nos
relations à nous-même, aux autres, à la création
- Vivre un temps de réconciliation avec le Seigneur

3ème Dimanche de l'Avent- 13 Décembre : LA JOIE DE L'EVANGILE AVEC MARIE !

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

En raison des mesures sanitaires actuelles et des limites d’accès,
vos horaires de messes dominicales habituels
sont susceptibles d’être ajustés et/ou complétés

- Nous ouvrir avec Marie à la Bonne Nouvelle de la venue du Sauveur
- Multiplier autour de nous des moments de joie, des gestes de paix
- Regarder mes journées en recueillant des raisons de rendre grâce au Seigneur,
comme Marie chantant le Magnificat.

4ème Dimanche de l'Avent-20 Décembre : MARIE, NOTRE DAME DE VIE !
- Avec Marie nous laisser surprendre par le Seigneur pour mieux accueillir la vie
qu'il nous donne
- Préparer une surprise pour quelqu'un dont je me ferai proche en la fête de
Noël
- Réciter l'Angélus avec l'Eglise le matin à midi et/ou le soir.

Informations Diverses
MESSES DE SEMAINE
ND des Varennes :

Mercredi à 08h45 : Messe à La Médaille
Suivie de l'accueil et confessions au presbytère
Samedi à 11h00 :

Messe à La Médaille
Précédée d’un temps d’adoration-confessions dès 10h00

Notre Dame
de la Médaille

Le Mardi 8 Décembre :
- à 18h00 : Messe à La Médaille
Précédée d’un temps d’adoration-confessions de 16h00 à 18h00

N °32
Décembre 2020

Saint Luc :

Mardi à 08h45 :

Messe à St-Paul (au Centre Paroissial - salle du sous sol)

Vendredi à 08h30 : Messe à St-Paul (au Centre Paroissial - salle du sous sol)

« Vivre l'Avent avec MARIE »

Le Mardi 8 Décembre :
- à 08h45 : Messe à St-Paul
Suivie de l'adoration et confessions jusqu'à 12h00
- et de 14h00 à 16h00 : Temps d’adoration et confessions à l'église

Nous entrons dans le temps de l'Avent, au moment même où nous sont
proposées des mesures d'allègement concernant les conditions sanitaires.
Les autorités civiles nous invitent à une avancée progressive (30 personnes
par messe jusqu'au 15 décembre), cherchant à tenir compte de l'évolution
de la circulation du virus. Restons donc tous attentifs à la fragilité du
moment et demeurons soucieux de nous-même et des plus fragiles, ainsi
que des soignants en respectant toutes les mesures barrières qui nous sont
demandées. Mais profitons aussi des possibilités qui nous sont offertes pour
nous engager avec confiance sur le chemin qui nous conduit à Noël.

FETE DE NOËL
JEUDI 24 DECEMBRE : MESSE DE LA NUIT DE NOËL

18 h 30
18 h 30

La Ville-aux-Dames
La Médaille

21 h 00

St Paul du Sanitas

VENDREDI 25 DECEMBRE: MESSE DU JOUR DE NOËL

10 h 00

Ste Famille (quartier Beaujardin)

10 h 30

La Médaille

Nous avons souhaité cette année nous préparer à Noël avec Marie !
Attendre la venue du Seigneur au milieu de nous aujourd'hui avec Elle et
comme Elle !
Bonne route pour tous, avec Marie « la première en chemin » !
P Jacques.

CONFESSIONS
Du mardi au Samedi de 16h00 à 18h00 à la Basilique st Martin

