
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 : Juin 2019

Samedi 1er de 10h00 à 11h30 : Catéchisme CE-CM à l’Assomption

à 11h00 : Baptême d'Emma DEBENEST à la Ville-aux-Dames 

Dimanche 2 à 10h30 : Messe de regroupement à l'Assomption

à 11h45 : Baptême de Mya JOSEPH-MATHIEU à l’Assomption

Mercredi 5 à 08h45 : Messe à La Médaille

Dimanche 9 à 10h30 : Messe Fête de Pentecôte à La Médaille 

Messe anticipée la veille à 18h30 à la Ville aux Dames

à 11h45 : Baptême d'Aristide HANARD à La Ville-Aux-Dames 

Mercredi 12 à 08h45 : Messe à La Médaille

à 18h30 : Rencontre des équipes liturgiques relecture de l'année

au Presbytère de La Médaille

Samedi 15 de 10h00 à 11h30 : Fête Eveil à la Foi & Catéchisme à l’Assomption

à 11h00 : Baptême d'Andgelo THEURIER à La Ville-aux-Dames 

Mercredi 19 à 10h30 : Messe à la MAFPA Jeanne Jugan à La Ville-Aux-Dames

Jeudi 20 à 19h00 : Rencontre KT de relecture de l'année au Presbytère

Mercredi 26 à 19h30 : Rencontre EAP St-Luc et ND des Varennes et leur famille

Repas partagé à l’Assomption

Samedi 29 à 11h00 : Baptême de Jade UVALDO à La Ville-Aux-Dames

de 16h00 à 23h00 : « nuit des Eglises » à La Médaille

Célébrations du mois dernier
,

Défunts : Marcelline ELANDOY, François MOREAU, Danielle MORICE, Maria FREITAS,

Renée BODIN, Bernadette GRACIEUX, Jean GOYER, André JOULIN,

Maria SILVERA, Claudette OLIVEIRA.

Notre Dame

de la Médaille

Messe 1er Dimanche 10h30

(pas de messe anticipée la veille)

Messe Dimanche 10h30 Messe Samedi 18h30  

Saint-Luc : Juin 2019

Samedi 1er à 15h00 : Baptême de Julia NGAKBEKOLO à St-Paul 

Dimanche 2 à 11h30 : Baptême de Maël et Noah ILLY-VINCENT à St Paul

Lundi 3 à 14h30 : Relecture des équipes sépulture du doyenné au Centre Paroissial

Mercredi 5 à 11h00 : Rencontre libre avec le directeur de l'institut de Liturgie de

l'institut catholique de Paris à l’église St-Paul.

Samedi 8 à 11h00 : Baptême d'Eva COSNET à la Ste-Famille

Dimanche 9 à 10h00 : Messe de Pentecôte à St Paul avec baptêmes famille MALAMOU

Mardi 11 à 09h30 : Rencontre de l’équipe « Accueil » au Centre Paroissial

à 15h30 : Célébration avec l'école Ste Marguerite à la Ste-Famille

Dimanche 16 à 10h00 Messe de fête de la Première communion à St-Paul

de 14h00 à 18h00 : « portes ouvertes » à l’église st Paul

en lien avec le groupe inter religieux de Tours

Jeudi 20 à 17h00 : Rencontre de l’équipe « Visitation » au Centre Paroissial

Samedi 22 / Journée de sortie de fin d'année du K T

à 18h00 : Messe présidée par Monseigneur à la Ste-Famille

avec consécration du nouvel Autel

Dimanche 23 à 10h00 : Messe à St-Paul, suivie d'un large échange sur place sur la

disposition actuelle de l'église et apéritif en fin de rencontre

Célébrations du mois dernier
Défunts : Christian SERIN, Gérard GRATEAU, Isabelle DUPONT, Roger GOURIER,

Maurice ARCHAMBAULT

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  



EGLISE ST PAUL

Le mercredi 5 Juin à 11H00, le Père responsable de l'institut de Liturgie de l'institut

catholique de Paris sera présent à l'église st Paul. Tous ceux qui le désirent pourront

partager avec lui sur l'aménagement actuel de l'église.

D'autre part le dimanche 23 juin après la messe de 10h00 nous serons invités dans

l'église à un large échange entre nous à partir de nos diverses réactions sur la

disposition actuelle de l'église.

MOUVEMENT ACE

Dimanche 9 juin de 14h00 à 17h00 à la Maison diocésaine "Le carmel", l'ACE, Action

Catholique des Enfants, vous propose de "partager la paix" lors de la fête du jeu.

Atelier cirque, peinture, maquillage, foot... Goûter autour des cuisines du monde.

Cette fête est ouverte à tous qu'on soit grand ou petit, membre ou non de l'ACE.

Contact : 06 61 46 72 26 ou ace@catholique37.fr

FÊTE DE GROUPE SCOUT

Le groupe scout des deux Rivières, en reconnaissance du soutien que vous lui avez

apporté dans son projet de développement vous invite à partager son dernier week-

end de groupe le samedi 15 juin à 15h00 à Ballan-Miré.

Au programme : grands jeux, célébration, veillée autour du feu, engagements.

Contact : 06 63 05 47 38.

PORTES OUVERTES DES LIEUX DE CULTE

Le dimanche 16 juin le groupe inter religieux de Tours propose une après-midi

« portes ouvertes » de 14h00 à 18h00 pour différents lieux de culte : la Synagogue 37

rue Parmentier, la mosquée de Tours 18 rue Lobin, celle de Bouzignac 1 allée de

Toscane, le Temple de l'Eglise Protestante Réformée 32 rue de la Préfecture, le

Centre Zen Josen 18 rue Galpin Thiou, la Cathédrale, la Basilique st Martin et l'église

st Paul. Accueil et échanges en chacun des lieux.

Le groupe « coexister » Tours propose même un jeu de piste de ces lieux.

NUIT DES EGLISES

Depuis 2011, la Nuit des églises permet à de nombreux clochers d’ouvrir leurs portes

le temps d’une nuit. Culte et culture se rejoignent alors pour offrir aux visiteurs

habituels ou occasionnels des instants mémorables. Du 28 juin au 7 juillet 2019,

rejoignez le mouvement ! Dans notre paroisse, samedi 29 juin osez franchir le seuil

de l’église Notre Dame de la Médaille à partir de 16h00 jusqu’à la nuit…

Informations Diverses

Des célébrations de confirmation (le 1er juin à la Cathédrale à 10h30), de

Première Communion (le 16 juin à St-Paul à 10h00), la fête du groupe scout des

deux-rivières (le 15 juin après-midi à Ballan-Miré), l'ordination d'un diacre

permanent Gilles Capoue ( le 16 juin à St Pie X à St Cyr à 11h00), l'ordination

d'Alexandre comme prêtre pour le diocèse de Tours (le 30 juin à la Cathédrale à

15h30) marquent avec beaucoup d'autres manifestations la vitalité de l'Eglise au

milieu de nous, dans le souffle de l'Esprit Saint !

Ces fêtes d'Eglise en même temps qu'elles nous rassemblent dans l'Action de

Grâce, nous envoient au cœur des événements d'aujourd'hui et dans la diversité

des générations et des charismes en témoins du Royaume qui vient !

A travers la consécration d'un autel à l'église de la sainte Famille (le 22 juin à

la messe de 18h00), un échange autour de la disposition actuelle de l'église St-

Paul (le 23 juin sur place à 11h00), un après-midi « portes ouvertes » en lien avec

le groupe inter-religieux (le 16 juin à St-Paul de 14h00 à 18h00) et une « nuit des

églises » (le 29 juin à La Médaille de 16h00 à 23h00), nous sommes invités à

ressaisir les mystères divins au cœur des symboliques de nos différents lieux de

culte !

Ici et là que ce temps de Pentecôte nous ouvre toujours plus à la fécondité de

l'Esprit dont les fruits sont Amour, Joie, Paix et Bienveillance !

Père Jacques.

« Eglise de Pentecôte »
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