
Permanence d’accueil : Samedi de 09h00 à 12h00 
5 rue Émile Zola 37700 SAINT PIERRE DES CORPS —Tél. 02 47 44 45 86 

Courriel : notredamedesvarennes@gmail.com 
Site internet : http://www.notredamedesvarennes.org 

Période du 6 au 20 novembre  2016

Dimanche     6 novembre 2016

10h30 : Messe de regroupement à l'Assomption

Intention : Yvette BOUHOURS

Défunts de la semaine : Rose FOUCAULT et Yvette BOUHOURS

Lundi     7 novembre

10h : Sépulture de Mme Clothilde CALVES à l'Assomption

Mercredi     9 novembre

8h45 : Messe à la Médaille

Jeudi     10 novembre PAS DE MESSE

Vendredi     11 novembre

10h30 : Messe des anciens combattants à la Ville aux Dames

12h : "repas partagé" à l'église St-Julien (ouvert à tous), 

puis parade jusqu'à la cathédrale 

15h30 : Messe du 1700e anniversaire à la cathédrale 

Samedi     12 novembre

18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche     13 novembre

10h30 : Messe à la Médaille

Intention : Claudino GOMES et ses parents

Lundi     14 novembre

20h45 : Lectio Divina au presbytère 

Mercredi     16 novembre

10h30 : Messe à la résidence Jeanne JUGAN

20h : Rencontre ACO à l'Assomption

Jeudi     17 novembre

18h30 : Messe à la Médaille

20h : Rencontre ACO à l'Assomption

Samedi     19 novembre

10h à 11h : Eveil à la foi à l'Assomption

18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche     20 novembre

10h30 : Messe à la Médaille

Intention : Virginia et Joaquim GOMES



Édito du Père Jacques Legoux : 

JUBILE SAINT MARTIN

 

Avec les fêtes de la saint Martin autour du 11 novembre, nous 
entrons dans la deuxième année jubilaire pour le 1700ième 
anniversaire de sa naissance.

L'orientation de cette année est de chercher, à l'exemple de Martin, 
à vivre l'Evangile en nous portant à la rencontre de ce monde qui 
est le nôtre.

Nous sommes appelés à « sortir », à « aller aux périphéries » selon 
les expressions du Pape François pour aimer et servir à la manière 
du Christ.

Dans ce sens le samedi 12 novembre nous est proposé un 
« itinéraire – rencontres » dans le centre ville de Tours, pour aller à 
la rencontre de personnes engagées auprès des plus fragiles. Un 
parcours en 6 étapes (ou moins au choix de chacun) entre 10h et 
17h, avec comme point de départ, au choix, la cathédrale St Gatien 
ou l'église St Paul du Sanitas. Toutes précisions seront données sur
place.

N'hésitons pas à prendre notre bâton de pèlerin ! 

Bonnes fêtes Martiniennes !

Père Jacques

Année Saint Martin - Journées du livre chrétien

Les J.L.C. 2016 (journées du livre chrétien) se dérouleront du 18 au 
20 novembre à la salle des fêtes de l'Hôtel-de-Ville de Tours et auront 
pour thème : "L'habit, c'est l'homme".

Au programme :

• des conférences
• une exposition-vente de livres
• le prix du jury enfants

Thème des conférences :

Vendredi 18 novembre 

    à 20h30  : "Le vêtement dans la Bible", par le père Christophe 
RAIMBAULT, vicaire général

Samedi 19 novembre

 à 14h30 : Christiane RANCÉ, auteure de "En pleine lumière"

 à 16h : Anne LÉCU, auteure de "Tu as couvert ma honte"

 à 17h30 : Table ronde sur le vêtement, enjeu de solidarité

Dimanche 20 novembre 

 à 15h : Edith TARTAR GODDET, Psychosociologue, "Les 
adolescents et le vêtement"

 à 17h : Elisabeth PINEAU, coauteure du "Vestiaire des 
politiques"

CONTACT : 

Association des "Journées du Livre Chrétien"
27 rue Jules Simon
B.P. 41117
37011 Tours
Courriel : jlc.tours@gmail.com 

Un site : www.journeesdulivrechretien.fr

http://www.journeesdulivrechretien.fr/
mailto:jlc.tours@gmail.com
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