
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

Mercredi 1er à 10h30 : Messe de la Toussaint à la Médaille

(pas de messe anticipée la veille à la Ville aux Dames)

Jeudi 2 à 18h30 : Commémoration de tous les fidèles Défunts à la Médaille

Dimanche 5 à 10h30 : Messe de Rassemblement à l’Assomption

(pas de messe anticipée la veille à la Ville aux Dames)

Mercredi 8 à 8h45 : Messe à la Médaille

Samedi 11 de 10h00 à 12h00 : Catéchisme CE/CM à l’Assomption

à 10h30 : Messe des Anciens Combattants à la Ville aux Dames

à 18h30 : Pas de messe anticipée à la Ville aux Dames

Dimanche 12 à 10h30 : Messe à la Médaille

avec les enfants du Catéchisme et leurs familles

Lundi 13 à 20h45 : Première rencontre Lectio Divina à la Médaille

1ère lettre de St Paul aux Thessaloniciens et Philippiens

Mercredi 15 à 10h30 : Messe à la MAFPA Jeanne Jugan à la Ville aux Dames

Samedi 18 de 10h00 à 11h30 : Eveil à la Foi à l’Assomption

Mardi 21 à 20h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) au Presbytère

Mercredi 22 à 8h45 : Messe à la Médaille

Samedi 25 de 10h00 à 12h00 : Catéchisme CE/CM à l’Assomption

Mercredi 29 à 08h45 : Messe à la Médaille

***
Célébrations d’octobre :

Baptêmes : Johane CHENEVEAU-ABOUBACAR, Léna et Anaïs MADRELLE,
Léna SAHAKIAN, Manon FERREIRA BODES, Julia FERREIRA FLEVRY
et Mathys VILLEMAINE.

Sépultures : Maria MALHEIRO, Marie-José CHAMPION, Paulette BESNARD,
Eric JEANSOUS,  Marie-Jeanne REGNIER, Colette LARUE et Janie DESNEUX.

Messe 1er Dimanche du mois

10h30  

Messe Samedi 18h30  

Notre Dame

de la Médaille

Messe Dimanche 10h30  

Mercredi 1er à 10h00 : Messe de la Toussaint à St-Paul

(pas de messe anticipée la veille à la Ste-Famille)

Dimanche 5 à 10h00 : Messe en mémoire des fidèles défunts de l’année écoulée à St-Paul.

Lundi 6 à 18h30 : Prière ouverte chez les Petites Sœurs de l’Assomption

au 1 Allée d’Espelosin- appartement 28- 1er étage (ascenseur)

Mardi 7 à 9h30 : Réunion de l’équipe d’accueil au centre paroissial

à 18h00 : Groupe des Jeunes au centre paroissial

Samedi 11 à 18h00 : Pas de messe anticipée à la Ste-Famille.

Dimanche 12 à 10h00 : Messe à la Ste-Famille (pas de messe à St-Paul)

suivie d’un vin d’honneur pour la rénovation de l’église

Mardi 14 à 9h30 : Réunion de l’équipe sépultures au centre paroissial

Jeudi 16 à 11h00 : Messe à la Ste-Famille

suivie d’un temps d’adoration et permanence confession jusqu’à 12h00

Samedi 18 de 10h00 à 12h00 : Catéchisme au centre paroissial.

Dimanche 19 à 11h00 : Groupe des Jeunes au centre paroissial

***
Célébrations d’octobre :

Mariage : Xavier LACHAUME et Anna COULANGE.

Baptême : Koranthin GILLES.

Sépultures : Jean-Paul ROUSSEAU,  Jeanine MOITY et Yvette OUDRY.

Accueil au Centre Paroissial : Mardi et Samedi de 10h00 à 12h00 et Dimanche après la messe
28, place Saint-Paul 37000 TOURS – Tél. 02 34 36 66 13

Courriel : paroisse.saint.luc.tours@gmail.com
Curé : P. Jacques LEGOUX – Tél. 06 65 49 85 44 – jlegoux@laposte.net

Messe              Dimanche 10h00

Mardi 8h45

Vendredi 8h30

Messe                  Samedi 18h00  



Autres Informations Paroissiales & Diocésaines
Samedi 11 Novembre

Fête de la Saint Martin : « Festival St Martin – Festival du Partage »

15h30 : Messe à la Cathédrale présidée par Monseigneur l’Archevêque

Jeudi 23 Novembre
Conférence sur le « Notre Père »

20h30 : RDV au Carmel (13 rue des Ursulines à Tours)
Par Monseigneur l’Archevêque en écho à la nouvelle traduction de cette prière.

Samedi 25 Novembre
Dialogue Interreligieux

19h00 : RDV à St Pierre Ville (14 rue René de Prie)
Repas fraternel avec la communauté musulmane. Chacun apporte un plat pour un buffet partagé. 
Rencontre ouverte à tous dans un esprit de confiance et de respect mutuel.

Visites à Domicile ou en Maison de Retraite (SEM/EHPAD)

09h30-12h00 : RDV pour ceux qui désireraient rejoindre des équipes, une formation initiale sera 
donnée au Christ Roi. Repas tiré du sac.
Contacts : Bernadette PRIE (st Luc) / Monique LERIN (ND des Varennes)

Chaque jeudi 
Chapelet

15h00 : avec la communauté Tamoule dans la chapelle à St-Paul.

Projets et Travaux dans notre communauté
- La messe du jeudi à 18h30 à la Médaille est, pour le moment, suspendue.

- L’église de la Ste-Famille sera à nouveau indisponible dans la semaine du 20 au 25 novembre pour

la mise en place d’un nouveau revêtement du sol par l’entreprise l'entreprise Magalhaes de

Chanceaux sur Choisille. Merci à tous pour votre compréhension !

Les travaux de Peinture ont été réalisés par l'entreprise Lhuillier – Merle de St Pierre des corps.

Nous les remercions pour la qualité de leur travail et de leur présence.

- Le centre paroissial de St Paul connaîtra des travaux de changement de chaudière à partir du 6

novembre ! La chaudière précédente ayant rendu l'âme... ou le dernier souffle ! Nous venons de

procéder dans ce sens à la vidange de la cuve de fuel, qui en avait bien besoin !!!

Le chauffage de l'église St-Paul est toujours un souci : matériel vétuste et rendement faible de

chaleur dans l'église ! Les réflexions sont en chantier !

Toutes ces réalisations ont un coût non négligeable pour le budget de nos paroisses.
Merci à tous d'y prêter attention !

La quête pour le chauffage aura lieu les 18 et 19 novembre.

Merci à tous pour votre fidèle générosité ! 

Messe de la Nuit de Noël
Dimanche 24 Décembre

à 19h00 : Messe à la Médaille
à 21h30 : Messe à St-Paul

Messe du Jour de Noël
Lundi 25 Décembre

à 10h00 : Messe à la Ste-Famille
à 10h30 : Messe à la Ville aux Dames

Horaires de Noël :
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Edito du Père Jacques Legoux…

Pierre et Paul, deux grandes figures de l’Eglise, inséparables l’une de l’autre
et dont l’une et l’autre marquent les quartiers de nos deux paroisses.

Pierre, Paul… et les autres, comme autant de prénoms singuliers que nous
sommes invités à conjuguer toujours au pluriel, dans une ouverture à tous sans
frontières.

Cette lettre à nos communautés ʺjumellesʺ se veut un lien d’information et
de communion entre nous, mais aussi avec toute cette vie au milieu de laquelle
nous nous trouvons.

Merci à tous ceux qui en portent la réalisation commune.
Que cette lettre nous soit un outil fécond pour tisser des liens toujours plus

fraternels.

P. Jacques.


