
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

Lundi 1er à 10h30 : Messe à la Ville aux Dames

Samedi 6 à 18h30 : Pas de Messe à la Ville aux Dames

Dimanche 7 à 10h30 : Messe à l’Assomption

- Accueil de l’équipe de préparation au mariage et des fiancés

- Vente de galettes au profit de l’association St Pierre Médaille

Samedi 13 de 10h00 à 12h00 : Catéchisme CE/CM à l’Assomption

Dimanche 14 à 10h30 : Messe à la Médaille

- Avec les enfants du Catéchisme et leurs familles

Lundi 15 à 20h30 : Rencontre Lectio Divina au Presbytère

Mardi 16 à 20h30 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP) au Presbytère

Mercredi 17 à 10h30 : Messe à la MAFPA Jeanne Jugan à la Ville aux Dames

(pas de messe à 8h45 à la Médaille)

Samedi 20 de 10h00 à 11h30 : Eveil à la Foi à l’Assomption

Vendredi 26 à 20h30 : Rencontre de préparation au Mariage à l’Assomption

Samedi 27 de 10h00 à 12h00 : Catéchisme CE/CM à l’Assomption

*** 

Célébrations de décembre :

Sépultures : Lucien AUCHER, Raymonde DANIC, Jeanine MAIGNANT, Jean LALLIER, 
Yvon FOUGERAY, Jean-François MICHAUD, Jacky POUGET.

Notre Dame

de la Médaille

Messe 1er Dimanche 10h30

(pas de messe anticipée la veille)

Messe Samedi 18h30  Messe Dimanche 10h30

Mercredi 8h45

Vendredi 5 Pas de messe à St-Paul à 8h30

à 11h00 : messe du Chapitre à l’Eglise Saint-Etienne à Tours

Lundi 8 à 18h30 :  prière ouverte chez les Petites Sœurs de l’Assomption

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

Vendredi 12 de 16h00 à 18h00 : réunion de l’Equipe d’Animation Pastorale (EAP)

Samedi 13 de 10h00 à 12h00 : catéchisme au centre paroissial

Vendredi 19 Pas  de messe à St-Paul à 8h30

Dimanche 21 Journée de l'unité des chrétiens

- 16h00 à l’église Saint-Paul, conférence à propos des cinq cents ans de la Réforme

avec la Pasteure E. Parmentier et le Père Xavier Gué

- 19h00 célébration œcuménique.

Samedi 27 de 10h00 à 12h00 : catéchisme au centre paroissial

de 14h00 à 17h00 : rencontre fraternelle et partage au centre paroissial

pour toutes les personnes engagées dans un service paroissial.

***

Célébrations de décembre :

Sépultures : Jean PICARD, Rolande PRETESEILLE.

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

Messe                 Dimanche 10h00

Mardi 8h45

Vendredi 8h30

Messe                  Samedi 18h00  



Dialogue Interreligieux
Le mercredi 17 janvier au Centre pastoral du Christ Roi, le service

diocésain du dialogue interreligieux propose une rencontre entre

chrétiens et musulmans autour de Moïse. Il est l'élu par excellence pour les

chrétiens. Il est aussi en islam un grand prophète, le plus souvent nommé

dans le Coran. Comment en parlons-nous les uns et les autres ?

Contact : Tél. 06 22 83 43 48

Forum Wahou
Le samedi 20 de 9h00 à 20h00 et le dimanche 21 janvier de 9h00 à 17h30

à la Maison diocésaine "Le Carmel", la pastorale familiale propose de

découvrir la théologie du corps de saint Jean-Paul II à travers le "Forum

Wahou", une formation ouverte à tous. Au programme : enseignements,

ateliers, temps de partage et de prière. Inscription obligatoire (frais

d'inscription à prévoir). Contact : Tél. 06 86 48 22 08

Unité des Chrétiens
Le Dimanche 21 janvier, au cœur de la semaine de prière pour l'unité des

chrétiens, rdv dès 16h00 à l'église St-Paul, quartier du Sanitas, à Tours,

pour une conférence intitulée : "Du conflit à la communion : Luther, hier et

aujourd'hui". Elle sera suivie à 19h00 par une célébration œcuménique.

Tous contre la lèpre
Le Samedi 27 janvier à la Sainte-Famille et le dimanche 28 à Saint-Paul, en

sortie des messes, la fondation Raoul Follereau sollicitera votre générosité

pour l’assister dans sa lutte pour l’éradication de la lèpre.

EAP – Equipes d’Animation Pastorale
Le Dimanche 28 janvier à 9h30 RDV à la Maison diocésaine, pour une

journée de formation destinée aux membres des EAP des paroisses du

diocèse avec M. Denis Villepelet, professeur émérite de l'Institut

Catholique de Paris, autour de la question : "Suite à l’année martinienne,

comment les EAP. mettent-elles en œuvre la paroisse missionnaire ?"

Repas Bal Folk
Le Dimanche 4 février à partir de 12h00 l’association Saint Pierre Médaille

organise sont repas annuel festif qui aura lieu à la salle Joliot-Curie (82 av,

de la Moinerie à St Pierre des Corps). Au programme : apéritif, repas et

danses accompagnés par la troupe « des croches et des étoiles ».

Tarifs, renseignements et inscriptions auprès des membres de

l’association au 06.51.25.04.40 ou stpierremedaille@gmail.com

Informations Diverses

Le mois de Janvier est le temps consacré à l'échange des vœux qui s'ils évitent le

formalisme, sont autant de Bénédictions, de Paroles de Bonheur adressées les uns

aux autres pour ce temps qui vient !

Je m' associe volontiers en pensant à nos communautés, à chacun de vous, à vos

familles !

Que cette année nouvelle nous soit dans la lumière de Dieu, source de quiétude et

d'attentions renouvelées les uns pour les autres. Qu'elle nous permette en Eglise de

faire place à chacun, en particulier en cette année du synode des jeunes, et que

chacun porte uni aux autres le souci de la Mission.

Le temps de Noël nous a tournés vers la contemplation d'un Dieu Père tout de

Bonté, pour tous les hommes de tous les temps.

L'année qui vient nous appelle à tisser toujours plus des liens de fraternité entre

nous et tout autour de nous. Des propositions nous seront faites de rencontre de

nos différents services paroissiaux, mais aussi rencontres œcuméniques et de

dialogue interreligieux.

N'ayons pas peur d'ouvrir nos regards et nos cœurs. N'ayons pas peur non plus de

nous engager au cœur de notre communauté pour lui donner les moyens de

répondre aux multiples appels qui la sollicitent.

Oui, Heureuse et sainte Année pour tous !

Père Jacques.

Heureuse et sainte Année !
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