
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 : Septembre 2019

Dimanche 1er à 10h30 : Messe de regroupement à l'Assomption

Mercredi 4 à 08h45 : Pas de messe à la Médaille

Samedi 7 Journée du Forum des associations à st Pierre des corps

à 18h30 : Messe à La Ville-aux-Dames

Dimanche 8   à 10h30 : Messe à La Médaille

à 15h30 : Messe d'Action de Grâce et d'au Revoir

> de Monseigneur Bernard-Nicolas Aubertin à la Cathédrale

Mercredi 11 à 08h45 : Messe à la Médaille

Samedi 14 de 10h00 à 12h00 : Inscriptions KT à l'Assomption

à 18h30 : Messe à La Ville-aux-Dames

Dimanche 15 à 10h30 Messe à la Médaille

Mercredi 18 à 10h30 : Messe à la MAFPA Jeanne Jugan à La Ville-Aux-Dames

Vendredi 20 de 20h00 à 22h00 : Réunion de rentrée des Parents KT à l'Assomption

Samedi 21        Journée de rentrée de l'aumônerie des collèges salles de l'Assomption

à 18h30 : Pas de messe anticipée à La Ville-aux-Dames

Dimanche 22 Journée de Rentrée Paroissiale

à 10h00 : Messe Unique à St-Paul du Sanitas

> suivi d’un verre de l'amitié et table ouverte

Mercredi 25 à 08h45 : Messe à la Médaille

Samedi 28 à 18h30 : Messe à La Ville-aux-Dames

Dimanche 29 à 10h30 : Messe à la Médaille

Célébrations de cet été
,

Défunts : Roger Moreau, Jacqueline Valois, Jean-Pierre Brohan, Giselle Coulon,

Jeanne Jagut, Micheline Joulin, Christiane Lamirault, Louis Titren, Michel Petit.

Baptêmes : Inès Mazaleyrat-Parvulescu, Tom Guitton, Léandre Lautier, Simon Pottier.

Notre Dame

de la Médaille

Messe 1er Dimanche 10h30

(pas de messe anticipée la veille)

Messe Dimanche 10h30 Messe Samedi 18h30  

Saint-Luc : Septembre 2019

Dimanche 1er à 10h00 : Messe à St-Paul

Mardi 3  à 08h45 : Pas de messe à St-Paul

Samedi 7 à 18h00 : Messe à la sainte Famille

Dimanche 8 à 10h00 : Messe animée par la communauté Tamoule à St-Paul

à 15h30 : Messe d'Action de Grâce et d'au Revoir

> de Monseigneur Bernard-Nicolas Aubertin à la Cathédrale

Mardi 10 à 09h30 : Rencontre de l’équipe d'accueil au Centre Paroissial

Jeudi 12 à 17h00 : Rencontre de l’équipe Visitation au Centre  Paroissial

Samedi 14 de 10h00 à 12h00 :Inscriptions KT au Centre Paroissial

à 18h30 : Messe à la sainte Famille

Dimanche 15 à 10h00 : Messe à st Paul 

Samedi 21         de 10h00 à 12h00 Rencontre KT au Centre Paroissial

à 18h00 : Pas de messe anticipée à la sainte Famille

Dimanche 22 à 10h00 : Messe de Rentrée Paroissiale commune aux deux communautés

> avec consécration de l’autel, bénédiction du chemin de croix et 

au Revoir aux Petites Sœurs de l’Assomption. Verre de l'amitié

sur le parvis et table partagée au centre paroissial !

Vendredi 27 à 08h30 : Pas de messe à St-Paul

Samedi 28 à 18h00 : Messe à la sainte Famille

Dimanche 29 à 10h00 : Messe avec le KT à St-Paul

Célébrations de cet été
Défunts : Marguerite Michaud, Moïsette Pays, Arthur Dos Santos, Roland Sauvage,

Araceli Angibault, Andrée Potier, Andrée Lecomte, Christian Brunet.

Baptême : Bisson

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

Un nouveau mobilier liturgique a été réalisé pour l'église st Paul par l'entreprise

Jourdain de Tours ! Il s'agit d'un ensemble de même composition comprenant un

autel ( l'église jusque là ne disposait pas d'un autel consacré, c'était un assemblage en

contreplaqué), un Ambon pour la proclamation de la Parole, trois chandeliers, et une

croix qui sera disposée dans le chœur.

Par ailleurs un nouveau chemin de croix présentant de façon plus explicite et

symbolique les différentes stations, sera disposé à la même place que l'ancien.

Monseigneur consacrera ce nouvel autel et bénira le chemin de croix lors de notre

messe de rentrée le dimanche 22 septembre à la messe de 10h00.

PETITES SOEURS DE L’ ASSOMPTION

Présentes au cœur du Sanitas depuis de nombreuses années, les petites sœurs de

l'Assomption quitteront nos quartiers et notre communauté le dimanche 22

septembre. Très profondément et discrètement engagées en rencontres et

associations pour rejoindre les plus en fragilité d'entre nous et tisser des liens

fraternels en proximité avec tous, nous aurons à cœur de venir les entourer pour leur

exprimer notre reconnaissance et notre « au revoir » à la messe de 10h00 à l'église

St-Paul suivie du verre de l'amitié et d'une table ouverte.

INSCRIPTIONS CATECHISME « KT »

Elles auront lieu le samedi 14 septembre de 10h00 à 12h00 :

- A l'Assomption pour St-Pierre-des-Corps et La Ville-aux-Dames

- Au centre paroissial pour St-Paul et Ste-Famille.

Il est nécessaire de s'inscrire ou de se réinscrire chaque année.

Possibilité d'inscrire pour un éveil à la foi, la préparation d'un baptême ou d'une

première communion !

JOURNEE DE LA CREATION

Le Samedi 28 septembre de 09h30 à 16h30 : Journée œcuménique sur le thème

"Prendre soin de notre terre, quelle(s) conversion(s)" dans les salles paroissiales de

Lignières de Touraine.

Au programme : 09h30 : accueil devant l'église de Lignières-de-Touraine, marche

avec deux circuits proposés (environ 4 et 7 km) et pour les non-marcheurs,

animation en salle, et préparation collective du temps de prière / 12h00 à 13h00 :

temps de prière œcuménique / 13h00 à 14h30 : pique-nique partagé "zéro-

déchets« / 14h30 à 16h00 : atelier-débat sur le thème "réduction des déchets et

changements de modes de vie". Contact : journeedelacreation37@yahoo.com

Informations Diverses

« Entrées et Sorties »
Le beau temps chaud nous fait un peu oublier que l'heure de la rentrée a sonné !

Nous sommes heureux de nous retrouver, et d'accueillir au milieu de nous de

nouvelles présences ! Bienvenue à tous ! Nous n'oublions pas ceux qui feront leur

rentrée en d'autres espaces ! Nos vœux et nos prières les accompagnent !

Le Père Jean-Emmanuel Garreau, toujours fidèlement à l'œuvre pour sa thèse,

continuera d'être avec nous comme l'année passée ! Merci à lui !

Le dimanche 8 septembre nous fêterons Notre Dame avec la communauté Tamoule

à St-Paul. Ce même Dimanche, Monseigneur nous rassemblera à 15h30 à la cathédrale

pour une messe d'Action de Grâce pour toutes ses années d'épiscopat au milieu de

nous ! En attente de la nomination de son successeur, il viendra nous retrouver le

dimanche 22 septembre pour notre rentrée paroissiale ! Au cours de cette célébration

où sera consacré le nouvel autel de l'église St-Paul, nous exprimerons notre

reconnaissance et dirons « au Revoir » aux Petites Sœurs de l'Assomption qui nous

quitteront après de nombreuses et belles années de présence au cœur du Sanitas et de

notre communauté.

Va et vient au niveau aussi des responsabilités de services ! Simone Gouveia quitte

l'EAP st Luc après de nombreuses et fidèles années de service attentionné auprès de

tous ! Marie-Christine Baptiste devient la nouvelle responsable de la Liturgie pour la

paroisse st Luc à la suite de Pascal Dhuy arrivé au terme et un peu plus de son

mandat. Que les uns et les autres soient vivement remerciés !

D'entrées en sorties, des relais se passent, mais une même mission continue grâce à

tous ! Bonne année à chacun !

Père Jacques.
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