
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

Notre Dame des Varennes : Mai 2019

Mercredi 1er à 08h45 : Pas de messe à La Médaille

à 20h30 : Film Net for God « sept frères pour l'éternité » à l'Assomption

Samedi 4 de 10h00 à 11h30 : Catéchisme à l’Assomption 

à 16h30 : Mariage de Bruno FREMEAUX et Odile BABO à la Médaille

Mercredi 8 à 10h00 : Messe des anciens combattants à La Ville Aux Dames 

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

Dimanche 12 : « Dimanche des vocations »

à 10h00 : Sacrement des malades pendant la messe à St Paul

à 11h30 : Baptême de Lucie FREITAS à la Médaille 

Samedi 18 à 11h30 : Baptême de Sol LEFEUVRE–VILMONT à la Médaille 

à 15h00 : Baptême de William HUBERT–FREMONT à La Ville-aux-Dames

Dimanche 19 : « Journée internationale du vivre ensemble en Paix »

Mercredi 22 à 10h30 : Messe à la maison de retraite Jeanne Jugan à La Ville-aux-Dames

à 20h30 : Rencontre Equipe d’Animation Pastorale (EAP)

> Bilan commun aux deux paroisses au Centre Paroissial st Paul 

Vendredi 24 de 09h30 à 17h00 : « Journée de la Diaconie »

> à la maison diocésaine « le carmel » à Tours

Samedi 25 de 10h00 à 17h00 : Retraite de première communion à l'Assomption

Dimanche 26 à 10h30 : Messe de Première Communion à la Médaille

Mercredi 29 à 20h30 : Soirée d'adoration à l'Assomption

Jeudi 30 : « Fête de l'Ascension »

à 10h30 : Messe à la Médaille (pas de messe anticipée la veille)

Célébrations du mois dernier
,

Défunts : Alain MARTEAU, Jacqueline MOUILLOT, Agnès SENTENAC, Pascaline MARIN,

Sébastien AGRESTI, Jeannine DUBOIS, Roger DEVULDER.

Notre Dame

de la Médaille

Messe 1er Dimanche 10h30

(pas de messe anticipée la veille)

Messe Dimanche 10h30 Messe Samedi 18h30  

Saint-Luc : Mai 2019

Jeudi 2 à 17h00 : Rencontre de l’équipe « visitation » au Centre Paroissial

Dimanche 5 à 10h00 : Messe avec la communauté Tamoule à St Paul

> en communion avec les victimes des attentats au Sri Lanka.

Mardi 7 à 08h45 : Pas de messe

Vendredi 10 : Assemblage du nouvel autel, de l'Ambon et de la porte du Tabernacle

à l’Eglise de la Ste Famille

Dimanche 12 : « Dimanche des vocations »

à 10h00 : Messe avec le sacrement des malades à St Paul 

Lundi 13 à 18h30 : Prière ouverte chez les Petites Sœurs de l’Assomption

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

Mardi 14 à 09h30 : Rencontre de l’équipe « Accueil » au Centre Paroissial 

Dimanche 19 : « Journée internationale du vivre ensemble en Paix »

Mardi 21 à 09h30 : Rencontre de l’équipe « Sépulture » au Centre Paroissial

Mercredi 22 à 20h30 : Rencontre Equipe d’Animation Pastorale (EAP) 

> Bilan commun pour les deux paroisses au Centre Paroissial 

Jeudi 23 à 18h30 : Conférence « sur les chemins du serviteur » de Gilles Rebêche (diacre)

délégué épiscopal à la diaconie du Var à St Paul 

Vendredi 24 de 09h30 à 17h00 : « Journée de la Diaconie »

> à la maison diocésaine « le carmel » à Tours

à 18h00 : Rencontre de l’équipe « KT » au Centre Paroissial 

Samedi 25 à 10h00 : KT au Centre Paroissial

Journée de retraite pour la 1 ère Communion à l'Assomption

Jeudi 30 à 10h00 : Messe de l'Ascension à St Paul

Célébrations du mois dernier
Défunts : Marie-thérèse DUPONT, Paulette BRIEUX, Monique GRATEAU,

Jean-Luc PLAYER.

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  



PROJECTION

Le Mercredi 1er Mai 2019 à 20h30 à Notre Dame de l'Assomption : Vous êtes invités

à voir le film Net for God « Sept frères pour l’éternité »

Il raconte la suite du film "Des hommes et des Dieux" qui retraçait la vie quotidienne

des moines de Tibhirine et leurs interrogations face à la montée de la violence durant

les mois précédant leur enlèvement lors de la guerre civile algérienne,

St FRANCOIS DE PAULE

Le Dimanche 12 mai à 18h30 à la Cathédrale : Messe du 5ieme centenaire de la

canonisation de st François de Paule.

MARIE DE L’INCARNATION

Jusqu'au Vendredi 17 mai à la maison diocésaine « le Carmel » : Exposition sur la

tradition de broderie florale, apportée en nouvelle France par les ursulines, serait-

elle à l'origine de perlage floral adopté par le peuple Yukon ?

Le Mardi 28 mai à 20h00 au « carmel » : Conférence « Marie de l'incarnation Guyart,

la conversion d'une missionnaire » par Madame Caroline Bustarret, docteur en

théologie spirituelle et rédactrice en chef adjointe de la revue Christus.

CONFERENCES

Le Jeudi 16 mai de 20h30 à 22h00 à la maison diocésaine « le carmel » : Conférence

sur la place du numérique dans la pastorale donnée par Grégoire Le Bel, jésuite, co-

responsable des sites Notre-Dame du Web, Vers dimanche, Prie en chemin.

Le Jeudi 23 mai 2019 à 18h30 à l'église st Paul (pour tout public)

« Sur les chemins du serviteur » par Gilles Rebêche diacre délégué épiscopal à la

diaconie du Var en prélude à la journée de la Diaconie.

JOURNEE DE LA DIACONIE

Le vendredi 24 mai 2019 de 09h30 à 17h00 à la maison diocésaine « le carmel »

« Etre serviteur à la suite du Christ » : Journée pour les personnes engagées au

service de la solidarité et de la fraternité, auprès des personnes en situation de

pauvreté, d'exclusion, de maladie, de fragilité... Avec Gilles Rebêche diacre délégué

épiscopal à la diaconie et à la solidarité du diocèse de Fréjus-Toulon.

Repas partagé, chacun apporte un plat.(Inscription obligatoire au 06 84 22 37 09).

Informations Diverses

Comme chaque année nous vivrons dans ce temps pascal la célébration du

sacrement des malades. Ce sera le dimanche 12 mai à la messe de 10 h 00 à St Paul

du Sanitas .

En célébrant ce sacrement, nous nous faisons proches avec toute l'Eglise, de nos

frères et sœurs qui sont en souffrance. L'imposition des mains signe de l'appel à

l'Esprit-Saint, et l'onction avec l'huile sainte sur le front et dans les mains,

manifestent la tendresse et le réconfort du Seigneur pour tous ceux qui vivent l'un

ou l'autre un moment difficile dans leur vie, et sont ainsi fragilisés dans leur foi.

Parce qu'il apporte réconfort et paix, ce sacrement peut être donné plusieurs fois !

En célébrant ce sacrement en communauté paroissiale, nous voulons aussi en

nous, recevant du Christ Sauveur, mieux nous recevoir les uns des autres et faire

Eglise en redonnant la première place à ceux qui sont en fragilité. Faire en sorte

aussi qu'ils soient davantage dans nos vies la priorité de nos préoccupations.

Un très beau film sur Lourdes vient de sortir sur les écrans. Il nous redit avec

beaucoup de justesse la quête intérieure profonde de nombreux pèlerins malades

adultes ou enfants ; il exprime aussi le bonheur d'accompagner et de servir

d'hospitaliers de tous âges. Aller le voir peut-être aussi une autre manière de nous

ouvrir à la Grâce de Pâques !

Père Jacques.

« Dans la grâce de Pâques ! »
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