
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

Dimanche 1er avril : à 10h30 Messe du jour de Pâques à la Ville aux Dames.

> (exceptionnellement pas de messe à l’assomption ce premier dimanche du mois…).

Mercredi 4 avril : à 8h45 Pas de Messe à la Médaille.

Samedi 14 avril : de 10h00 à 12h00 : Eveil à la Foi et Catéchisme CE&CM

> Messe Expliquée salles de l’Assomption.

Mardi 17 avril : à 20h45 Réunion Equipe d’Animation Pastorale (EAP) au Presbytère.

Samedi 21 avril : de 10h00 à 12h00 : Catéchisme CE&CM salles de l’Assomption.

Dimanche 22 avril : Concert l’après-midi à la Médaille.

> Morceaux Lyriques et Chants Populaires italiens par la chorale An Dante.

Mercredi 25 avril : à 10h30 : Messe à la MAFPA Jeanne Jugan à la Ville aux Dames.

(pas de Messe à 08h45 à la Médaille)

Célébrations du mois dernier
,

Baptêmes : Rayan BLAYER

Sépultures : Monique MALET née FILLET, Serge CORMERY, Nicole NEAU,

Françoise THOMAS, Claudine PASQUET, André MARETHEU,

Gisèle COLTIE, Odette BOUCHERE, José BAMBERG.

Notre Dame

de la Médaille

Messe 1er Dimanche 10h30

(pas de messe anticipée la veille)

Messe Dimanche 10h30

Mercredi 8h45

Messe Samedi 18h30  

Mardi 3 avril : Pas de Messe à Saint-Paul.

Vendredi 6 avril : à partir de 14h00, ménage au Centre Paroissial. Toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues.

Dimanche 8 avril : au cours de la messe de 10h00 à Saint-Paul Baptême d’Amélie G.

Lundi 9 avril : à 18h30 Prière ouverte chez les Petites Sœurs de l’Assomption.

au 1 allée de l’Espelosin – appartement 28 – 1er étage (ascenseur)

Mardi 10 avril : à 9h30 réunion de l’équipe d’accueil au Centre Paroissial.

Samedi 14 avril : de 10h30 à 12h00 Catéchisme au Centre Paroissial.

Jeudi 19 avril : à 17h00 Réunion de l’équipe de la Visitation au Centre Paroissial.

Vendredi 20 avril : 18h00 Réunion de l’équipe des catéchistes au Centre Paroissial.

Samedi 21 avril : à 14h30 Réunion de l’EAP au Centre Paroissial.

Dimanche 22 avril : au cours de la messe de 10h00 à Saint-Paul, pour ceux qui en auront 

fait la demande, il recevront le sacrement des malades.

Mardi 1er Mai : Messe à 8h45 à Saint-Paul.

Célébrations du mois dernier

Sépultures : Georgette BONNET, Annick PERRINEAU, Guy GUIBAL, Jean AUDET,

Jeanne PERRIN

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  



Inscriptions pour le sacrement des malades
Les personnes désirant recevoir le sacrement des malades le dimanche 22 avril au

cours de la messe de 10h00 à l’église Saint-Paul du Sanitas sont invitées à s’inscrire

au centre paroissiale, 28 place St-Paul, aux heures de permanence ou par écrit ou par

message vocal au téléphone du centre en donnant aussi un numéro à appeler en cas

d’informations compléter.

Pèlerinage de Saint François de Paule
Dimanche 8 avril à 15h00 aura lieu le pèlerinage au tombeau de Saint François de

Paule à La Riche avec célébration eucharistique suivie d’un verre de l’amitié.

Pour se rendre à la chapelle du tombeau : accès par le boulevard Louis XI, rond point

du « Géant Casino », rue de la chapelle, chemin des minimes.

Etats généraux de la Bioéthique
Rencontres et débats divers se poursuivent. Chacun peut participer à sa manière ! La

rencontre paroissiale autour de ces questions s’est faite à partir de témoignages très

saisissants par des membres de notre communauté. Les deux axes principaux

proposés à la réflexion de tous sont autour de l’assistance médicale à la procréation

et l’accompagnement en fin de vie.

Connaissons-nous des personnes concernées par de telles situations ?

Qu’entendons-nous ? A quelles réflexions cela nous conduit-il ? Comment

accompagner ces souffrances ?

Nous sommes invités à faire remonter le fruit de nos échanges auprès du Père Jean-

Marie Onfray qui les regroupera pour les transmettre aux évêques de France, Nous

pouvons aussi nous exprimer sur le site web piloté par le conseil consultatif National

d’Ethique : https//etatsgenerauxdelabioethique.fr/

Ne manquons pas de prendre part au débat national actuel : quel monde, quelle

éthique voulons-nous aujourd’hui ? Pour demain !

Journées de la Bible
A Tours, vendredi 20 et samedi 21 avril 2018 fêteront le 10è anniversaire du Lectio

Divina, un exercice de lecture spirituelle en groupe lancée en 2008 dans notre

diocèse. Partant de la lecture d'un texte à caractère spirituel, la Bible, les psaumes ou

les œuvres des auteurs chrétiens, elle se prolonge dans la réflexion sur ce même

texte, se poursuit par un dialogue avec Dieu et se termine par une écoute silencieuse

de Dieu (lectio, meditatio, contemplatio).

Le vendredi de 20h30 à 22h30 : soirée artistique sur la bible (écoute musicale,

proclamation de la Parole, contemplation d’œuvres d’art).

Le samedi de 15h00 à 19h00 : Table ronde sur le thème « la Bible, parole de Dieu :

oui, mais comment me parle-t-elle aujourd’hui? » suivi d’ateliers (la Bible à travers

les âges, les plantes de la Bible, le sens de la psalmodie, le cinéma, animer un groupe

Lectio Divina,…), partage de l’évangile du dimanche (le Bon Pasteur - Jean 10, 11-18)

et temps de louange et action de grâce pour clôturer l’après-midi. Entrée libre.

Informations Diverses

Inauguré par la veillée pascale, ce mois

d’avril est placé tout entier dans la lumière

de Pâques et la joie de la résurrection. Il

sera marqué le dimanche 22 avril par la

célébration du sacrement des malades au

cours de la messe de 10h00 à l’église

Saint-Paul du Sanitas.

Ce sacrement est le signe de tendresse de

Dieu qui ne veut pas laisser sans

réconfort ceux qui sont affectés

profondément par l’inquiétude de l’âge,

l’épreuve de la maladie et ce, à tout âge, la

proximité d’une intervention chirurgicale,

l’angoisse de la solitude et de la fragilité

de la vie, la perte de sens dans sa vie et le

sentiment « d’inutilité » !

Le temps du carême nous a donné de

redécouvrir le désir de Dieu de se faire

proche de toute fragilité en ce monde.

Les magnifiques témoignages qui nous

ont été partagés dans la soirée de carême

du 16 mars nous l’ont manifesté très

concrètement.

Le temps pascal nous offre à tous cette

invitation à nous laisser rejoindre et

remettre debout par la Bonté de Dieu,

dans la Grâce de la Résurrection du

Seigneur !

Nous vivrons dans cet esprit, le deuxième

dimanche de Pâques, le baptême d’Amélie

qui a fidèlement célébré au milieu de nous

les étapes de sa marche à la rencontre du

Christ.

Nous serons aussi en communion de

prière à la fin du mois avec le pèlerinage

diocésain à Lourdes et en particulier les

trois cents jeunes confirmands et les

responsables, animateurs et parents qui le

composeront, en même temps que les

personnes âgées et malades accompagnés

par l’Hospitalité de Touraine !

Ouvrons-nous sans réserve aux dons de

Dieu !

Père Jacques.

« La Grâce de la Résurection »
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