
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

Samedi 5 : Pas de messe anticipée à 18h30 à la Ville aux Dames

Dimanche 6 à 10h30 : Messe à l'Assomption suivie d'un verre de l'amitié

Mardi 8 à 10h30 : Messe avec les anciens combattants à la Ville aux Dames

Jeudi 10 à 10h30 : Messe de la Fête de l'Ascension à la Médaille
(pas de messe anticipée la veille à la Ville aux Dames)

Dimanche 13 à 10h30 : Messe des enfants du Catéchisme et leur famille à la Médaille

Lundi 14 à 20h45 : Lectio Divina au Presbytère

Samedi 19 à 18h30 : Messe anticipée de la Fête de Pentecôte à la Ville aux Dames

Dimanche 20 à 10h30 : Messe de la Fête de Pentecôte à la Médaille

Mardi 22 à 20h30 : Réunion Equipe d’Animation Pastorale (EAP) au presbytère

Mercredi 23 à 10h30 : Messe à la MAFPA Jeanne Jugan à la Ville aux Dames
(pas de Messe à 08h45 à la Médaille)

Vendredi 25 à 20h30 : Réunion du Conseil économique à l'Assomption

Samedi 26 de 10h00 à 12h00 : Catéchisme et Eveil à la Foi à l’Assomption

Célébrations du mois dernier
,

Baptêmes : Romane et Manon SALLES, Noémie TREGOUËT.
Sépultures : Catherine MAIXANDEAU, Brigitte BARTHE, Alberte BOUVET, Claude AMEN.

Notre Dame

de la Médaille

Messe 1er Dimanche 10h30

(pas de messe anticipée la veille)

Messe Dimanche 10h30

Mercredi 8h45

Messe Samedi 18h30  

Mardi 1er mai à 08h45 : Messe à St-Paul

Vendredi 4 à 14h00 : Bienvenue aux bonnes volontés pour l'entretien du Centre Paroissial

Mardi 8 : Pas de messe à 08h45 à St-Paul

Jeudi 10 à 10h00 : Messe de la Fête de l'Ascension à St-Paul
(pas de messe anticipée la veille)

Vendredi 11 à 17h30 : rencontre de l'EAP au Centre Paroissial

Lundi 14 à 18h30 : Prière ouverte chez les Petites Sœurs de l’Assomption
au 1 allée de l’Espelosin – appartement 28 – 1er étage (ascenseur)

Samedi 19 à 18h00 : Messe de la Fête de la Pentecôte à la Ste-Famille

Dimanche 20 à 10h00 : Messe de la Fête de la Pentecôte à Saint-Paul

Vendredi 25 à 20h30 : Rencontre du Conseil Economique au Centre Paroissial

Samedi 26 de 10h00 à 12h00 : Catéchisme au Centre Paroissial

Célébrations du mois dernier

Baptêmes : Amélie GOUSSU.
Sépultures : Michel GERMANOTTI, Claude VUILLAUME, Marguerite TOUBA,
Paul LANDRY.

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  



Recommençants
Le vendredi 11 mai à 20h30 à la Basilique St-Martin, une veillée de prière est
proposée pour les adultes du doyenné se préparant à la Première Communion ou à la
Confirmation.

Fraternité Charles de Foucauld
Dimanche 13 mai à partir de 9h30 au presbytère de Vernou sur Brenne , la fraternité
vous invite à un temps de paix, de prière et de partage sur le thème « cheminer dans
l'Esperance ». Eucharistie célébrée au cours de la journée ; repas partagé pris en
commun. Ouvert à tous. Contact : 06.79.95.31.32.

Vieillir sous le regard de Dieu
Chaque lundi du 14 mai au 11 juin, parcours spirituel pour les plus de 70 ans.
Rencontres de 14h00 à 15h30 ou de 16h00 à 17h30 (au choix) salle paroissiale de
l'église St-Etienne 66 rue Michelet à Tours.

Les Jeunes et l’Eglise
Mercredi 16 mai à 20h30 à la maison diocésaine le Carmel (Tours, rue des Ursulines),
Conférence sur le thème : « l'Eglise et les Jeunes : quels chemins de rencontre ? ».
Dans la dynamique du synode 2018, état des lieux, enjeux et défis pour l'annonce de
l'Evangile aux jeunes d'aujourd'hui, par sœur Nathalie Becquart, xavière.

Communion aux personnes malades ou isolées
Le samedi 26 mai de 10h00 à 12h00 au Couvent des Dominicains (Tours, 8 rue
Bernard Palissy), une formation vous est proposée pour vous qui êtes régulièrement
ou occasionnellement sollicités pour porter la communion à des personnes à
domicile pour vous aider à vivre au mieux cette mission : avec le Père Samuel Vigot
(paroisse st Jean de Beaumont) et Philippe-Antoine Choutet (diacre doyenné Tours
centre).

Rassemblement Equipes du Rosaire 2018
Le Lundi 28 mai de 9h30 à 17h00 à l’Ile Bouchard un grand rassemblement des
membres (et non membres) des équipe du Rosaire, ouvert à tous.
Au programme : petite collation de bienvenue à l’Accueil Notre-Dame ; présentation,
mot d’accueil et temps de prières ; présentation du sanctuaire par le Père Bernard
Gloux ; Messe à l’église Saint Gilles suivi d’une procession ; témoignage de Jacqueline
Aubry ; Enseignement du Père Antoine puis Envoi en mission.
Pensez à apporter vos foulards.
Repas partagé le midi (apportez assiette, verre et couverts, du salé si votre nom de

famille commence par la lettre de A à K et du sucré si votre nom de famille commence

par la lettre de L à Z). Nous nous occupons du pain et des boissons.

Transport en Autocars possible / Participations aux frais d’organisation (3€).
Contact : Martine Legrand 06.16.39.52.21.

Informations Diverses

Le mois de mai est traditionnellement

appelé le mois de Marie ! En priant ainsi

Marie durant ces quelques semaines, nous

voulons avec toute l'Eglise scruter

davantage le Mystère Pascal, ce don

d'Amour, ce don de vie du Seigneur pour

nous et pour tous !

La prière du chapelet est ainsi faite, que

dizaine après dizaine nous faisons

mémoire en nos cœurs de la vie du Christ

à travers son enfance (mystères joyeux),

son annonce du Royaume (mystères

lumineux), sa passion et sa mort (mystères

douloureux), sa résurrection et le don de

l'Esprit (mystères glorieux).

Petit à petit en nous enfonçant dans la

prière avec Marie, nous nous ouvrons

davantage à la Présence du Christ en nos

vies aujourd'hui !

Quel que soit le vocable par lequel nous

aimons prier Marie : « Notre Dame de

Lourdes », « Notre Dame de Fatima »

(fêtée le 13 mai)... Et beaucoup d'autres

encore !

Que ce soit toujours en laissant monter

avec elle, un chant de reconnaissance

pour tout ce que le Seigneur accomplit

pour nous.

Que ce soit aussi dans un désir

grandissant avec elle, de nous confier à

Lui avec nos joies et nos peines, nos

soucis et nos espérances !

La fin du mois de mai marquera avec la

fête de Pentecôte, la fin du temps pascal !

Que tout au long de ce mois nous

disposions nos cœurs avec Marie, au

souffle de l'Esprit qui vient accomplir en

ce monde toute chose nouvelle !

Père Jacques.

« Avec Marie »
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