
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 2021

Mercredi 05 à 08h45 : Messe à la Médaille

Samedi 08 à 17h30 : Messe à La Ville-aux-Dames

Dimanche 09 RASSEMBLEMENT PAROISSIAL à la Médaille

à 10h30 : Messe

à 12h00 : Pique Nique dans le jardin du presbytère

Rencontre en après-midi jusqu'à 17 h 00 au plus tard…

Mercredi 12 à 08h45 : Messe à La Médaille

Jeudi 13 Fête de l'Ascension

à 10h30 : Messe à La Médaille

Mercredi 19 à 08h45 : Messe à La Médaille

à 20h00 : Rencontre de l’Equipe d'Animation Pastorale

Samedi 22 à 17h30 : Messe à La Ville-aux-Dames

Dimanche 23 Fête de Pentecôte

à 10h30 : Messe à La Médaille

Mercredi 26 à 08h45 : Messe à La Médaille

Samedi 29 Journée de retraite à l'Assomption

> pour les enfants se préparant à la Première Communion.

à 17h30 : Messe à La Ville-aux-Dames

Dimanche 30 Fête de Première Communion

à 10h30 : Messe à La Médaille.

Célébrations du mois dernier

Sépultures : Lucienne MEYER, André MARAZZATO, Manuel TAVARES-GARRIDO,

Guy QUINTARD, Liliane COURTIN, Silvano RIBEIRO DE ANDRADE,

Catherine LARCHER, Odette BRUNET

Notre Dame

de la Médaille

Messe Dimanche           10h30 Messe Samedi              17h30  

Saint-Luc : Mai 2021

Samedi 8 à 17h30 : Messe à la Ste-Famille.

Dimanche 9 à 10h00 : Messe à St-Paul.

Jeudi 13 Fête de l'Ascension

à 10h00 : Messe à St-Paul.

Samedi 15 à 17h30 : Messe à la Ste Famille.

Dimanche 16 à 10h00 : Messe à St-Paul.

Jeudi 20 à 18h00 : Rencontre de l'EAP au Centre Paroissial

Samedi 22 RENCONTRE PAROISSIALE au Centre Paroissial

à partir de 13h30 et jusqu'à 17h00 (au plus tard)

à 17h30 : Messe à la Ste-Famille

Dimanche 23 Fête de Pentecôte

à 10h00 : Messe à St-Paul

Lundi 24 Veillée de Louange animée par le groupe Yobel

Jeudi 27 Rencontre des équipes liturgiques au Centre Paroissial

Samedi 29 à 17h30 : Messe à la Ste-Famille

Dimanche 30 à 10h00 : Messe à St-Paul avec les enfants du K T

Célébrations du mois dernier

Sépulture : Catherine CONSTANS

.

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 17h30  



HORAIRE DES MESSES

Les heures des messes du samedi sont susceptibles de modifications selon les
reports de l'heure du couvre-feu !

TRAVAUX

Paroisse ND des Varennes :

- À l'église de la Médaille et à l'Assomption :
Des modifications des modes d'éclairage ont été réalisées

Paroisse St-Luc :

- À l’église de la Ste-Famille
Nettoyage de façade durant le mois de mai, avec une remise en peinture
des portes d'entrée et de la sacristie

- À la St-Paul
Nettoyage de façade durant le mois de mai, avec une remise en peinture
des portes d'entrée et des poteaux extérieurs

Des travaux d'étanchéité seront réalisés sur le préau conduisant de
l'église au centre paroissial, courant juin.

Deux cloches seront mises en place sur la façade de l'église ainsi qu'un
cadran horaire. Réalisation dans la deuxième quinzaine de juin en
principe…

PELERINAGE

Le pèlerinage à Pellevoisin est à nouveau programmé pour :

Dimanche 26 septembre 2021

Espérons que cette fois sera la bonne !

SYNODE PAROISSIAL

Deux rendez-vous de relecture en communauté pour chaque paroisses :
- Le dimanche 9 mai à la Médaille pour la paroisse ND des Varennes
- Le samedi 22 mai au centre paroissial pour la paroisse St-Luc

En église ou sur le site Internet (www.notredamedesvarennes.org) retrouvez le
questionnaire à compléter…

Informations Diverses

L'été est maintenant à notre porte et avec lui la fin de notre année pastorale et
quelques perspectives de vacances plus aérées après ces périodes de
confinements.

Avant de nous disperser, il est bon de regarder et relire ensemble le chemin
parcouru depuis six ans maintenant, dans cette expérience un peu inédite de
deux communautés paroissiales appelées à avancer l'une et l'autre avec un seul
et même curé et un certain nombre de prêtres intervenants. Une densité de vie et
d'expériences d'Eglise, des prises en responsabilité multiples et diverses ont
marqué un dynamisme réel.

Il s'agit donc moins de regarder en arrière, que de recueillir les fruits de ce
qu'il nous a été donné de vivre , et d'entendre les appels perçus par les uns et les
autres, pour mieux avancer vers demain en témoins joyeux de la Bonne
Nouvelle. Nous nous donnons rendez-vous :

- Le dimanche 9 mai à la Médaille pour la paroisse ND des Varennes
- Le samedi 22 mai au centre paroissial pour la paroisse St-Luc

Pour favoriser réflexion, échanges et participation de tous, un questionnaire
vous est proposé, simple et rapide, à remplir à votre convenance et qui peut
demeurer anonyme. Il est un beau cadeau que nous pouvons nous faire les uns
aux autres ! À vos crayons !…

En attendant de nous retrouver tous en famille paroissiale pour quelques
heures riches de bonheur et d'avenir !

P Jacques.

« Rencontres Paroissiales »
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