Messe 1er Dimanche 10h30

Messe Dimanche 10h30

Messe Samedi 18h30

(pas de messe anticipée la veille)

Messe

Messe

Dimanche 10h00
Mardi 8h45
Vendredi 8h30

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 2 à 18h30 : Pas de Messe anticipée à la Ville aux Dames

Vendredi 1er à 16h réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP)

Mercredi 6 à 8h45 : Messe à la Médaille

Samedi 2 de 10h à 12h catéchisme au centre paroissial
de 10h à 17h30 les membres d’ Espérance et Vie (accompagnement du
veuvage) proposeront leurs ouvrages

Samedi 9 de 10h00 à 12h00 : Catéchisme CE/CM à l’Assomption
Lundi 11 à 20h30 : Rencontre Lectio Divina au Presbytère
Mardi 12 à 20h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) au Presbytère
Mercredi 13 à 10h30 : Messe à la MAFPA Jeanne Jugan à la Ville aux Dames
(pas de messe à 8h45 à la Médaille)
Samedi 16 de 10h00 à 12h00 : Fête du Catéchisme & Eveil à la Foi à l’Assomption
Mercredi 20 à 8h45 : Messe à la Médaille
Samedi 23 à 18h30 : Messe du 4ème Dimanche de l’Avent à la Ville aux Dames

Dimanche 3 de 11h à14h réunion du « groupe jeunes » au centre paroissial
Jeudi 7 à 11h messe à la Ste-Famille
suivie d’un temps d’adoration et permanence de confessions
Vendredi 8 de 14h à 17h temps d’adoration et permanence de confessions à St-Paul
Dimanche 10 après la messe, échange paroissial sur la nouvelle traduction du « Notre
Père » suivi d’un repas partagé pour ceux qui le désirent

Dimanche 24 à 10h30 : Pas de Messe à la Médaille

Lundi 11 à 18h30 prière ouverte chez les Petites Sœurs de l’Assomption
au 1 Allée d’Espelosin -appartement 28- 1er étage (ascenseur)

Mercredi 27 à 08h45 : Pas de Messe à la Médaille

Mardi 12 à 18h réunion du « groupe jeunes » au centre paroissial
Dimanche 17 à 10h messe à St-Paul animée par les enfants du catéchisme et leurs
familles. Ils partageront ensuite un pique-nique au centre paroissial
Dimanche 24 à 10h à St-Paul, messe du 4ème dimanche de l’Avent

Messe de la Nuit de Noël

Messe du Jour de Noël

Messe de la Nuit de Noël

Messe du Jour de Noël

Dimanche 24 Décembre
à 19h00 : Messe à la Médaille

Lundi 25 Décembre
à 10h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 24 Décembre
à 21h30 : Messe à St-Paul

Lundi 25 Décembre
à 10h00 : Messe à la Ste-Famille

***
Célébrations de novembre :
Sépultures : Jean-François TROUILLEBOUT, Serge MAIXANDEAU, Gisèle LEDET,
Marie-Jeanne PINTURAUL, Roger FOURNOL, Maria RABACA, Claude GAUTERON,
Jeanine MALMANCHE, Jean-Pierre JACQUES, Anne-Marie LELOUP.

***
Célébrations de novembre :
Baptême : Naïza KOKOLO.
Sépultures : Henri CARLIER, Antoine ALBACETE.

Informations Diverses
Ecole Sainte Marguerite
Le samedi 16 décembre à 11h à la Ste-Famille, les enfants de l’école Ste-Marguerite
célébreront Noël.

Lumière de Bethléem
Le Dimanche 17 décembre, les Scouts et Guides de France de Tours recevront à
l’église St Julien la lumière apportée de Bethléem. Elle nous sera transmise le
dimanche 24 à la messe de 10h à Saint-Paul (prévoir de pouvoir la transporter pour la
partager à d’autres).

Exposition Pax Christi
- Le Dimanche 3 décembre matin
A l'église de l'Assomption (av. Lénine à St-Pierre-des-Corps)
- Le Dimanche 10 décembre matin
A l'église de la Médaille (av. de la République à St-Pierre-des-Corps )
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Confessions dans notre doyenné
Le Mercredi 20 décembre à 20h à Notre-Dame la Riche
Le Jeudi 21 décembre à 15h à St-Etienne.
Rappel : confessions à la Basilique St-Martin du mardi au samedi de 16h à 18h toute
l'année.

Noël pour tous
Le Dimanche 24 décembre à partir de 19h, place de Châteauneuf avec les personnes
isolées ou à la rue. Chacun peut y participer par sa présence et/ou en apportant, dans
l’après-midi, un plat à partager.

Partage de Noël
La Paroisse fera appel à la générosité de chacun en proposant de faire, comme l’an
dernier, un geste de partage à l’égard des personnes qui seront accueillies dans les
centres d’accueil hivernal. Sont particulièrement appréciés: peignes, brosses à dents,
dentifrice, savonnettes, shampoing, produits pour la douche, de préférence en petit
format ou individuel. Les vêtements trouvent moins de destinataires dans la mesure où
ils ne souhaitent pas s’encombrer dans la journée, par contre les textiles tels que,
écharpes, gants, chaussettes, serviettes et gants de toilette sont les bienvenus. Merci à
tous pour votre générosité.

Transhumanisme, la fin du corps fragile
Le Mercredi 13 décembre à 20h (et non 20h30) conférence de Jean Guilhem Xerri,
biologiste médical, au 1 quater rue Jules Simon à Tours. Entrée libre.

Fraternités Charles de Foucauld
Le Samedi 2 décembre, invitation à célébrer "le frère universel" en l'église st Pierre
ville, quartier Blanqui Mirabeau à Tours. Messe à 18h30 suivie d’un temps convivial à
19h30.

NOTRE PERE
Avec ce mois de décembre, voici revenu le
temps de l'Avent, qui nous ouvre à une
nouvelle année liturgique (année B) et nous
prépare aux fêtes toutes proches de Noël.
Nous vivrons ce temps sous le signe de la
prière du « Notre Père » , dont la demande
concernant la tentation devient : « et ne
nous laisse pas entrer en tentation » !
Nous méditerons cette modification en
tournant d'abord nos regards vers ce Dieu
dont la venue de Jésus nous révèle qu'il est
un Dieu Père aimant tous les hommes et ne
cessant de nous engendrer chacun à la vie
du Royaume.
Nous accueillerons la Grâce et la Paix de
Dieu Notre Père (1er Dimanche). Confiants
en cet Amour qui se donne ainsi à nous,
nous chercherons à lui répondre « en
entrant en conversion ». Nous choisirons
pour mieux nous détourner du mal, de nous
livrer davantage à sa miséricorde, à son
pardon reçu au jour de notre baptême.
Nous conjuguerons autant que possible
Amour et Vérité (2ème Dimanche). Nous

pourrons alors goûter la joie de Dieu, la joie
d'être rejoint et aimé jusque dans notre
pauvreté par l'Enfant de la crèche, pauvre
parmi les pauvres.
Chantant avec Marie L'Amour qui nous a
libérés, nous laisserons notre cœur déborder
de joie et de reconnaissance (3ème
Dimanche).
Alors à quelques heures de la nuit de Noël,
comme Marie et Joseph nous ferons silence
pour mieux nous ouvrir au mystère de la
nuit (4ème Dimanche).
Que notre chemin d'Avent nous tourne
aussi vers tous ceux qui sont en situation
difficile, et vers lesquels se porte le regard de
Dieu Notre Père , Père de tous. Des
invitations au partage jalonneront toutes ces
semaines, autant d'occasions de rencontre et
de bonheur !
Bonne Route à tous dans la Lumière du
Seigneur qui vient.

Père Jacques.

