
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 : Novembre  2020

Dimanche 1er Fête de la Toussaint

à 10h30 : Messe à La Médaille

Lundi 2 Fête des Défunts

à 19h00 Messe des fidèles défunts à l’Assomption

Mercredi 4 à 08h45 : Messe à La Médaille

à 18h00 : Rencontre Equipe Liturgique (Avent Noël) au Presbytère

Samedi 7 de 10h00 à 11h30 : Eveil à la Foi et Catéchisme à l’Assomption

Dimanche 8 à 10h30 : Messe des Familles à La Médaille

Mercredi 11 à 10h30 : Messe des Anciens Combattants à La Ville-aux-Dames

à 15h30 : Messe de la Saint Martin à la Cathédrale

Jeudi 12 à 18h15 : Rencontre de l’Equipe d’Animation Pastorale au Presbytère

Vendredi 13 à 18h30 : Assemblée Générale de l’Association St Pierre Médaille

à l’Assomption

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

Samedi 21 de 10h00 à 11h30 : Catéchisme à l’Assomption

Vendredi 27 de 17h30 à 20h00 : Rencontre ACO à l’Assomption

Dimanche 29 Premier Dimanche de l'Avent

à 10h30 Messe à la Médaille

(messe anticipée la veille à 18h30 à La Ville aux Dames)

Célébrations du mois dernier

Sépultures : Ricardina GOMES, Madeleine Guillot épouse MOREAU,

Bertrand GIAMPIETRI

Baptêmes : Dylan et Mégane MOBUTU, Adrien LEBLANC, Iliana MASMOUDI

Notre Dame

de la Médaille

Messe Dimanche 10h30 Messe Samedi 18h30  

Saint-Luc : Novembre  2020

Dimanche 1er Fête de la Toussaint

à 10h00 : Messe à St-Paul

Lundi 2 Fête des Défunts

à 11h00 : Messe pour les fidèles défunts à St Paul

Samedi 7 de 10h00 à 12h00 : Rencontre KT au Centre Paroissial

Mercredi 11 Fête de st Martin

à 15h30 Messe à la Cathédrale (dans le respect des règles sanitaires)

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

Vendredi 13 à 17h00 : Rencontre équipe EAP au Centre Paroissial

Dimanche 15 de 20h00 à 21h30 : Veillée de prière « YOBEL » à St-Paul

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

Jeudi 26 à 10h00 : Rencontre de la Pastorale de la Santé au Carmel

Dimanche 29 à 10h00 : Messe à St-Paul animée par le K T

Célébrations du mois dernier

Sépultures : Josette FERRAGU, Lucienne RIQUIN

Baptêmes : Aloyse NZONZA BABILA, Rémi ALVES

Accueil : Mardi et Samedi de 10h00 à 12h00 et Dimanche après la messe
Centre paroissial : 28, place Saint-Paul 37000 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  



1er Novembre

Fête de la Toussaint : n'oubliez pas le denier de l'Eglise ! (Reçu fiscal)

L'Eglise ne vit et n'accomplit sa mission que grâce à vos dons !

Soyez remerciés !

7-8 Novembre

Quête dans toutes les églises des paroisses St Luc et N D des Varennes pour le chauffage

des églises et des bâtiments paroissiaux .

Merci de votre générosité.

11 Novembre

Messe de la fête de st Martin à 15h30 à la cathédrale, présidée par Mgr l'Archevêque !

Messe retransmise par RCF, et sur la chaîne YouTube du diocèse ainsi que sur sa page

Facebook.

16 Novembre

De 20h30 à 22h30 à l’église Ste jeanne D’arc à Tours, conférence sur « être parent, quelle

aventure : l’adolescence une question de dosage », avec Nadège LARCHER, psychologue.

Entrée libre.

17 Novembre

La conférence de Mgr l'Archevêque prévue le 17 novembre sur le Missel EST REPORTEE

à une date ultérieure.

19 novembre

De 19h00 à 20h15 au carmel conférence du Père François du Sartel sur le Salut.

(conférences sur les fondamentaux de la foi).

Les Psaumes

Ateliers de formation au carmel de 18h30 à 20h00

3 novembre : les règles de la cantilation

24 novembre : la pratique de la cantilation

1er décembre l'art de la cantilation

Inscription obligatoire : liturgie@catholique37.fr

Retour en images

Pour voir ou revoir certains temps fort de notre communauté paroissiale…

Rendez vous sur www.notredamedesvarennes.org/notre-dame-info/

Informations Diverses

A l 'heure où la crise sanitaire s'installe dans nos pays la tentation est de céder à la

peur qui conduit au repli sur soi et à la violence ? Une autre voie est possible : celle

de l'amour fraternel. C'est la voie des Béatitudes que les saints ont tracée chacun à

leur manière. L'Amour fraternel, c'est notre « vitamine B » des 5 essentiels de la vie

chrétienne, que nous voulons mettre en valeur cette année et qui est le thème de la

dernière encyclique du Pape François « Fratelli tutti ».

Ne baissons pas les bras mais encourageons nous les uns les autres. Cela

commence en redisant à ceux que nous rencontrons : « merci d'exister » . L'amour

fraternel passe par ces paroles de reconnaissance et de gratitude envers toutes les

personnes ordinaires qui, chaque jour , tissent les liens de vie et de notre histoire

commune . « Personne ne se sauve seul » écrit le Pape François ? « Plaise au ciel que

tant de souffrance ne soit pas inutile, que nous fassions un pas vers un nouveau

mode de vie et découvrions définitivement que nous avons besoin les uns des

autres ».( F T n° 35)

Je fais le rêve que nos paroisses deviennent toujours davantage des « oasis de la

miséricorde » où chacun pourrait être accueilli tel qu'il est, et panser ses blessures en

goûtant à la présence vivifiante du cœur compatissant de Jésus. Remettons ce rêve

entre ses mains et soyons sûrs que le Seigneur nous accompagne et nous bénit !

Père Jean-Emmanuel.

« MERCI D’EXISTER »

N °31 

Novembre 2020

Notre Dame

de la Médaille


