
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 : Janvier 2022

Samedi 1er à 10h30 : Messe du jour de l'an à La Ville-aux-Dames

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

Dimanche 02 à 10h30 : Messe de l’Epiphanie à l’Assomption

Mercredi 05 à 08h45 : Messe à la Médaille

à 20h00 : Rencontre avec Mgr Jordy à l’église Sainte Jeanne d'Arc

Samedi 8 à 14h30 : Rencontre EAP et responsables de service autour du synode

à l'Assomption

Mercredi 12 à 08h45 : Messe à la Médaille

Samedi 15 de 10h00 à 11h30 : Rencontre Catéchisme et Eveil à la Foi à l'Assomption

Dimanche 16 à 15h00 : Rencontre d'amitié et de fête avec goûter-galette. Ouvert à tous !

à l'Assomption

Jeudi 20 à 20h00 : Rencontre des EAP St-Pierre & St-Paul au Centre Paroissial St Paul 

Mercredi 26 à 08h45 : Messe à La Médaille

Samedi 29 de 10h00 à 11h30 : Rencontre Catéchisme à l'Assomption

Célébrations du mois dernier
Sépultures : Anne-Marie MEYNIEL, Gilles EDELIN, Joël RENARD, Mireille LECA,

Nicole GRIMAULT, Ascension DEIDDA, Floriane MESAS.

Baptême : Kilian ONIANGUEE.

Notre Dame

de la Médaille

Messe Dimanche           10h30

Mercredi            ,  8h45

Messe Samedi              18h30  Messe 1er Dimanche       10h30
(pas de messe anticipée la veille)

Saint-Luc : Janvier 2022

Samedi 1er à 11h30 : Messe à St-Paul en tamoul et en français

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

Dimanche 02 à 10h00 : Messe de l'Epiphanie à St-Paul

Mercredi 05 à 10h30 : Messe au foyer St-Paul

à 20h00 : Rencontre avec Mgr Jordy à l’église Sainte Jeanne d'Arc 

Samedi 8 à 10h00 : Messe de la  communauté orthodoxe à St-Paul

Samedi 15 de 10h00 à 12h00 :  K T au Centre Paroissial

à 15h00 : Célébration œcuménique à St Paul

enregistrée par la T V > Accueil dès 14h15

Jeudi 20 à 17h00 : Rencontre de l'équipe « visitation » au Centre Paroissial

à 20h00 : Rencontre EAP St-Pierre & St-Paul au Centre Paroissial

Samedi 22 à 10h00 : Messe de la communauté orthodoxe à St-Paul

Dimanche 23 à 10h00 : Messe à St-Paul animée par le K T 

Mardi 25 à 08h45 : Pas de Messe à St Paul

Vendredi 28 à 08h45 : Pas de Messe à St Paul

Samedi 29 de 10h00 à 12h00 :  K T au Centre Paroissial

Célébrations du mois dernier

Sépultures : José VENTURA, King Jacques RAMIALISON, Gérard MALINGE, TACHEAU,

Michel DORNEAU, Claude MOREAU, Jean HEINEN.

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  



RENCONTRE AVEC MONSEIGNEUR VINCENT JORDY
Ne pouvant visiter chacune de nos communautés, Monseigneur nous invite à nous
rassembler autour de lui le mercredi 5 janvier à 20h00 à l'église Ste Jeanne d’Arc.

Il s'adressera ainsi à l'ensemble des communautés de notre doyenné, et après un temps
d'intervention de sa part, répondra aux questions qui lui seront posées.

CONCERT
Le Chœur Scout de Touraine vous invite à un moment musical pour la nouvelle année le
vendredi 7 janvier à 20h30 à l’église Ste Jeanne d’Arc.
Entrée et participation libre. Pass Sanitaire et masques obligatoires,

FETE DU MARIAGE
A l'occasion de l'année « Amoris Laetitia » annoncée par le Pape, la pastorale familiale
organise une « fête du mariage » le samedi 8 janvier de 10h00 à 12h00 à la cathédrale.

Tous les couples déjà mariés à l'Eglise y sont invités.

Ce sera l'occasion d'écouter Mgr Jordy, de renouveler les promesses du sacrement du
mariage, et de recevoir une bénédiction spéciale.

UNITE DES CHRETIENS
Le rassemblement œcuménique pour la prière pour l'unité des chrétiens, aura lieu
exceptionnellement le samedi 15 janvier à 15h00 à l'église St-Paul.

Cette manifestation sera enregistrée par la télévision (le jour du Seigneur-Présence
protestante) et retransmise le dimanche 23 janvier dans le cadre de la semaine de prière
pour l'unité des chrétiens.

APRES-MIDI DE FÊTE
Le dimanche 16 janvier de 15h00 à 17h00 avec l'association Saint-Pierre-Médaille
Rencontre d'amitié et de fête ouverte à tous, à l'Assomption : jeux de société, échanges,
goûter-galette ! Un moment chaleureux et fraternel au cœur de l'hiver !

PÈLERINAGES
- Terre Sainte « aux sources de l’eau vive » du 20 au 28 mars 2022 (< inscriptions jusqu’au 10/01)

- Québec (350è anniversaire de la mort de Ste Marie de l’incarnation) du 22 au 30 août 2022
Informations/Renseignements au Service Diocésain des Pèlerinages :
02.47.31.14.50 – pelerinage37@gmail.com

REMERCIEMENTS
Un très grand MERCI à tous ceux qui ont œuvré de multiples manières (et ils sont
nombreux et de tous âges) pour la réussite des fêtes de NOËL ! Un beau temps de
rencontres et de célébrations qui nous ont donnés de nous retrouver ou de nous accueillir
souvent en famille ! Une belle diversité rassemblée dans une même communion.

Un très grand MERCI pour tous les gestes d'attentions et de partage cherchant à rejoindre
les personnes à la rue, ou les étudiants en situation difficile.

Informations Diverses

Nos vœux les meilleurs vont à vous tous en ce début d'année, souhaitant pouvoir
parcourir avec vous de nouveaux espaces, tant dans notre vie d'Eglise que dans notre
vie en société, ainsi que dans notre rapport au monde, à notre environnement.

Les difficultés rencontrées, les problèmes posés tous ces derniers temps ne
disparaissent pas avec l'ouverture d'une nouvelle année ! Mais la prise de conscience
que nous en avons et les échéances qui se profilent nous permettent de pouvoir
espérer un avenir fait d'attentions mutuelles plus grandes, d'un vivre ensemble
toujours plus solidaire et fraternel, et respectueux des équilibres de la nature.

La préparation du synode nous invite à nous faire signe par petits groupes, pour
prendre parole et dans l'écoute et l 'échange partager les inflexions de l'Esprit pour
vivre une plus grande « communion, participation et mission » dans notre vie
d'Eglise .

Les élections présidentielles quant à elles nous convoquent à des temps de
réflexion sur notre devenir, au delà des slogans et idées-courtes qui ne sont que
tromperies et impasses.

Enfin en ces temps de virus aux variants peu sympathiques, restons vigilants,
ayant à cœur le souci et la santé de nous-même et de tous.

Bonne année à chacune et à chacun, dans la lumière et la paix de celui qui nous
est présent en chaque jour à venir

P Jacques.

« BONNE ANNÉE »
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