
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 7 mars 08h45 : Messe à la Médaille.

Jeudi 8 mars 19h00-21h30 : Dîner de Carême pain/pomme (apporté par chacun)

- partage autour du thème des lois bioéthiques à l’Assomption, ouvert à tous.

Dimanche 11 mars quête pour le chauffage des églises.

Mardi 13 mars 20h45 : Réunion Equipe d’Animation Pastorale (EAP) au Presbytère.

Mercredi 14 mars 10h30 : Messe à la MAFPA Jeanne Jugan à la Ville aux Dames.

(pas de Messe à 08h30 à la Médaille)

Samedi 17 mars 10h00-12h00 : Catéchisme CE&CM salles de l’Assomption.

Dimanche 18 mars 10h30 : Messe de Préparation à la Première Communion

pour l'aumônerie des collèges.

Mercredi 21 mars 08h00-19h00 : Permanence de confessions à la Basilique St Martin

08h45 : pas de Messe à la Médaille

Samedi 24 mars 10h00-11h30 : Eveil à la Foi salles de l’Assomption.

18h30 : Bénédiction des Rameaux et Messe à la Ville aux Dames.

Dimanche 25 mars 10h30 : Bénédiction des Rameaux et Messe des familles à la Médaille.

Semaine Sainte : voir en dernière page…

Célébrations du mois dernier
,

Sépultures : Thérèse BOUVIER, Nativida MARQUES, Madeleine BOUYER,

Hermance MAGOT

Notre Dame

de la Médaille

Messe 1er Dimanche 10h30

(pas de messe anticipée la veille)

Messe Dimanche 10h30

Mercredi 8h45

Messe Samedi 18h30  

Samedi 3 mars 18h00 messe avec prière de scrutin pour les catéchumènes à la Ste-Famille.

Lundi 12 mars 18h30 prière ouverte chez les Petites Sœurs de l’Assomption,

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

20h00 préparation liturgique de la Semaine Sainte au centre paroissial.

Mardi 13 mars : 09h30 réunion de l’équipe d’accueil au centre paroissial.

Jeudi 15 mars : 13h30 célébration à la Ste-Famille.

avec les enfants de l'école Sainte-Marguerite.

17h00 réunion de l’équipe de la Visitation au centre paroissial.

Vendredi 16 mars : 20h00 soirée paroissiale de carême au centre paroissial

table ronde autour de « la Dignité Humaine »

Samedi 17 mars : 10h30-11h30 rencontre fraternelle de libre échange au centre paroissial

ouverte à tous.

Dimanche 18 mars : ‘dimanche du caté’ avec participation des enfants à la messe de 10h00,

suivie d’un repas partagé avec leurs familles

Mardi 20 mars : 09h30 réunion de l’équipe sépultures au centre paroissial.

Mercredi 21 mars : journée de Réconciliation

- 08h00-19h00 : permanence de confessions à la Basilique Saint-Martin. 

- 20h30 : rencontre interreligieuse autour de la Résurrection au centre paroissial.

Samedi 24 et Dimanche 25 mars : Bénédiction des rameaux à chaque messe

- samedi à 18h00 à la Ste-Famille et dimanche à 10h00 à Saint-Paul.

Les scouts proposeront des rameaux.

Lundi saint 26 mars : 09h00-10h30 nettoyage de l'église Saint-Paul

bienvenue et merci à toutes les « bonnes volontés »

Semaine Sainte : voir en dernière page…

Célébrations du mois dernier

Baptême : Louise MORAND

Sépultures : Renée TYLKOWSKI, Yvette MENIER, Jacques SINTES

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  



Mardi Saint 27 mars :
- 18h30 : Messe Chrismale à la Cathédrale.

Jeudi Saint 29 mars :
- 18h30 : Messe de la Cène du Seigneur à l’Assomption,

suivie d’un temps d’Adoration.

- 19h00 : Célébration de la Cène du Seigneur à Saint-Paul,

suivie d’une veillée d'Adoration jusqu'à 21h30.

Vendredi Saint 30 mars :
- 15h00 : Chemin de croix dans chaque église.

- 18h30 : Office de la Passion à la Ville aux Dames.

Samedi Saint 31 mars :
- 20h45 : Veillée Pascale et Messe de la Résurrection à la Médaille.

- 20h45 : Veillée Pascale et Messe de la Résurrection à Saint-Paul.

Dimanche 1er avril :

10h00 : Messe du Jour de Pâques à la Sainte-Famille.

10h30 : Messe du Jour de Pâques à la Ville aux Dames.

Echange proposé par le CCFD : Être jeune au Moyen Orient
Découvrez Marah, 21 ans, palestinienne d’Israël, animatrice de jeunes de l’association

BALADNA. Prenez date pour rencontrer une actrice de paix :

- Le mercredi 21 mars à 19h30 « Être Palestinien en Israël aujourd’hui »
Salle 1 du passage Emmanuel Chabrier à St Pierre des Corps.
- Vendredi 23 mars à 19h00 « Témoignage de Marah »
Salle du Christ-Roi 47 rue de la Fosse Marine (derrière l’église) à Tours
- Samedi 24 mars à 14h00 « Jeu "Vivre la Palestine" Gouter, Echanges »
Espace de vie sociale (EVS) de Rochepinard 16 jardin Guillaume Bouzignac à Tours

Œuf de Pâques
Comme chaque année, il vous sera proposé des œufs de Pâques en sortie des messes.

Cette vente est au profit de la formation des séminaristes. Ils sont au nombre de cinq

dans notre diocèse et nous nous en réjouissons ! Parmi eux Pierre a été ordonné

diacre en octobre dernier ! Accompagnons-les de notre soutien et de notre prière !

Vous pourrez vous procurer ces œufs sous forme d'un filet de 150 gr au prix de 4

euros ou d'un sachet de 250 gr pour 5 euros.

Denier de l’Eglise
Une nouvelle campagne du Denier de l'Eglise s'est ouverte pour cette année avec de

nouveaux visuels que vous pouvez déjà découvrir ! Par votre contribution, vous

permettez à l'Eglise de vivre et d'avoir les moyens de sa Mission. L'Eglise en France

ne reçoit aucune subvention, sa vie repose uniquement sur votre participation ! Par le

denier de l'Eglise vous contribuez aussi à la vie même des prêtres ! Merci pour cette

part active que vous prenez de la vie de l'Eglise et de votre souci de la vie des

prêtres !

SEMAINE SAINTE

Informations Diverses

Au fil de ce temps du Carême, nous

redécouvrons un peu plus chaque jour

la fidélité de l'Amour du Seigneur

pour chacun de nous. L'arc en ciel,

signe de l'Alliance sans retour du

Seigneur pour ce monde qui est le

nôtre, nous le redit symboliquement

dans le chœur de nos églises, et la

prière du Pape François « laudato si »

nous permet de le méditer

régulièrement.

Une soirée de carême, le 8 mars pour

Notre-Dame des Varennes, le 16 mars

pour St-Luc, nous permettra de nous

arrêter les uns et les autres pour

prendre le temps en communauté de

foi, de scruter ce mystère d'Amour de

Dieu pour nous, un amour qui nous

rejoint dans nos fragilités, nous

ouvrant aux trésors d'humanité

inscrits au cœur de tout être.

Le monde nouveau du Seigneur n'a

pas figure de la puissance des

puissants, mais de la beauté des plus

humbles, de ceux qui espèrent au delà

de toute espérance ! Ces rencontres

veulent aussi nous aider dans le même

mouvement à entrer davantage dans

la réflexion qui nous est proposée par

les débats de société autour de la

révision des lois bioéthiques.

Ne manquons pas ces différents

rendez-vous ! Ne manquons pas non

plus de porter dans notre prière

Nathanaël, Amélie et tous ceux qui se

préparent au Baptême !

Bonne continuation sur ce chemin

vers Pâques !

Père Jacques.

« Trésors d'humanité »
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