
Période du 11 mai au 19 mai 2013
Samedi 11 mai
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 12 mai
10h30 : Messe à la Médaille

  Intentions : Famille HAYATOU-ROUSSEZ, Candida MOREIRA et
Marie-José DA COSTA

11h30 : Baptêmes de Naël LABLANCHE à la Médaille

Lundi 13 mai
10h15 : Sépulture à l'Assomption de René BARATEAU

Mardi 14 mai
18h30 : Messe à la Médaille

Mercredi 15 mai
09h00 : Messe à la Médaille
17h30 : AEP 6èmes au presbytère

Jeudi 16 mai
18h30 : Messe à la Médaille

Vendredi 17 mai
09h00 : Messe à la Médaille

Samedi 18 mai
09h15 : AEP 6èmes au presbytère
10h30 : AEP 4èmes/3èmes au presbytère
15h30 : Mariage de Jean-Marc BERTRAND et Delphine DOS SANTOS à 

  la Ville aux Dames
18h30 : Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 19 mai PENTECÔTE
10h30 : Messe à la Médaille et Baptêmes de Lou et Zoé BEUDEART

  Intentions : Jeannette GABET, Virginia et Joaquim GOMES,
Mme JADOT

10h30 : Confirmations de Gaspar DA CRUZ, Catheline FRISON,
 Christine KIRUPATHASAN et Véronique GARDIN à la Cathédrale

11h30 : Baptêmes de Nolan ROBIN, Anthéa NAVARD,
 Noémie TRUDELLE-GUYOT, Tom WOJTYNIAK à la Médaille
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SEPTIÈME DIMANCHE DE PÂQUES (C)

« Que leur unité soit parfaite ;
ainsi le monde saura que tu m’as envoyé. »



La  CATHEDRALE  DE  TOURS 
participera le lundi 13 mai à la ''Nuit 
des  cathédrales''. A  cette  occasion, 
de  21h  à  23h,  les  membres  de 
l'association  "Présence  de  la 
Cathédrale"  et  Gérard  Proust, 
organiste, accueilleront le public. En 
voici le programme détaillé :

21h00 : PARVIS EN FÊTE
Ouverture de la nuit, chemin de lumières et d'encens
Partage du pain (à l'intérieur) 

21h15 : 
Libre parcours dans la cathédrale avec fond musical
Scintillement d'éclats en haut des voutes de la nef 

21h30 : jeu de 3 instruments intercalé avec 2 textes courts lus 

21h55 : orgue méditatif avec jeux de lumière :

22h00 : 
Les visiteurs pourront se diriger vers l'une ou l'autre, des propositions :
- Lecture du vitrail de St Martin (déambulatoire)
- Lecture du vitrail de l'Adoration des Mages 
Présentation du buffet d'orgue par Gérard PROUST.

Une explication du baptistère sera faite par le Père LEGOUX, curé de la 
paroisse..

22h30 : temps de prière dans le choeur

23h00 : FIN de soirée
___________________________________________________

Message  fnal  du  rassemblement  "  Diaconia 
2013 " à Lourdes, le samedi 11 mai. 
 
Personne n'est trop pauvre pour n'avoir  rien à 
partager. La fraternité n'est pas une option, c'est 
une  nécessité. Nous  en  avons  fait  l'expérience 
forte et joyeuse à 12 000, lors du rassemblement 
Diaconia,  de  toutes  origines  et  de  toutes 

conditions, représentant des centaines de milliers de chrétiens engagés 
au service de leurs frères.

A la lecture de l'Evangile, à la suite du Christ serviteur, tous ont appris 
à écouter la voix des pauvres de notre temps. Chacun a été entendu 
dans sa singularité : ceux qui souffrent, malades, handicapés, personnes 
seules  ou  abandonnées,  sans  domicile  ou  mal  logées,  chômeurs  ou 
précaires, divorcés, remariés ou non, salariés en souffrance ou menacés 
dans  leur  emploi,  jeunes  sans  perspectives  d'avenir,  retraités  à  très 
faibles  ressources,  locataires  menacés  d'expulsion,  tous  ont  pris  la 
parole. Leurs mots, leurs colères sont aussi dénonciation d'une société 
injuste qui ne reconnaît pas la place de chacun. Ils sont une provocation 
au changement. Il est temps de sortir de nos zones de confort. Comme 
le dit le Pape François, il est temps d'aller aux périphéries de l'Eglise et 
de la société.

Ensemble,  osons  le  changement  de  regard  sur  les  plus  fragiles. 
Abandonnons un regard qui juge et humilie pour un regard qui libère. 
Nous n'avons pas de prochain  clé en main. La proximité  se  construit 
chaque jour.

Ensemble,  osons  le  changement  d'attitude  au  sein  des  communautés 
chrétiennes  pour que les  pauvres  y tiennent toute leur  place. Cette 
conversion passe  notamment par un développement des collaborations 
dans et hors de l'Eglise.

Ensemble,  osons  le  changement  de  politiques  publiques,  du  local  à 
l'international. Que les décisions prises visent à prendre en compte la 
situation des plus fragiles dans le respect, la justice et la dignité.

Ensemble, osons le changement dans nos modes de vie, pour respecter la 
création où les liens humains sont premiers et préserver l'avenir des 
générations futures.

Le rassemblement Diaconia, voulu par l'Eglise de France, est une étape. 
Le temps de l'engagement se poursuit. Les participants appellent tous 
les baptisés et tous les hommes et femmes de bonne volonté qui se 
retrouvent  dans  les  valeurs  de  l'Evangile,  à  se  mettre  en  route, 
ensemble, pour construire une société juste et fraternelle. Une société 
où l'attention aux pauvres guide toutes nos actions.
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