
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 : Avril 2022

Samedi 02 à 18h30 : Pas de messe anticipée à la Ville-aux-Dames.

Dimanche 03 à 10h30 : Messe de rassemblement à l’Assomption

avec la participation de la communauté catholique d'irak

refugiée en touraine.

Mercredi 06 à 08h45 : Messe à La Médaille

Samedi 09 de 10h00 à 11h30 : Catéchisme et éveil à la foi à l’Assomption

> Messe expliquée

de 10h00 à 12h00 : Temps de confessions à La Médaille

> suivies de la messe à 11h00

à 18h30 : Messe avec bénédiction des rameaux à La Ville-aux-Dames

Dimanche 10 à 10h30 :  Messe avec bénédiction des rameaux à La Médaille

Mardi 12 à 18h30 : Messe Chrismale à la Cathédrale

Mercredi 13 à 08h45 : Messe à La Médaille

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

Jeudi 14 à 18h30 : La Cène du Seigneur à l’Assomption

Vendredi 15 à 12h30 : Chemin de croix à La Médaille

à 15h00 : Chemin de croix dans chacune des églises

à 18h30 : Office de la Passion à La Ville-aux-Dames

Samedi 16 à 20h30 : Veillée pascale et messe de la Résurrection à La Médaille

Dimanche 17 à 10h30 : Messe du jour de Pâques à La Ville-aux-Dames

Mercredi 20 et 27  à 08h45 : Messe à La Médaille

Jeudi 28 à 20h00 : Rencontre EAP presbytère de La Médaille

Vendredi 29 à 20h00 : Lectio Divina au Presbytère

Samedi 30 de 10h00 à 11h30 : Catéchisme à l’Assomption

Célébrations du mois dernier

Sépultures : Eugène BESNARD, Simone CHAUVIAT, Cristina MENEZ, Hélène BATY

Antonio GONCALVES ALVES FRANCISCO, Pascal GAIGNIER, Patricia FAIX.

Notre Dame

de la Médaille

Messe Dimanche           10h30

Mercredi            ,  8h45

Messe Samedi              18h30  Messe 1er Dimanche       10h30
(pas de messe anticipée la veille)
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Saint-Luc : Avril 2022

Vendredi 1er à 15h00 : Confessions à l’église st-Etienne

Samedi 02 de 10h00 à 12h00 : K T au Centre Paroissial

à 14h30 : Célébration Orthodoxe à St-Paul

Dimanche 03 à 10h00 : Messe animée par le K T

Mardi 05 à 09h30 : Rencontre équipe Sépulture au Centre Paroissial

> Rencontre avec le Père Jean-Marie ONFRAY

Mercredi 06 Journée de réconciliation à la Basilique.

à 10h30 : Messe au foyer St-Paul.

Vendredi 08 à 15h00 : Chemin de croix à St-Paul 

à 15h30 : Chemin de croix à la Ste Famille

> avec les enfants de l'école ste Marguerite

Samedi 09 à 18h00 : Messe avec bénédiction des Rameaux à la Ste Famille

Dimanche 10 à 10h00 : Messe avec bénédiction des Rameaux à St-Paul 

Mardi 12 à 18h30 : Messe Chrismale à la Cathédrale 

Jeudi 14 à 19h00 : La Cène du Seigneur à St-Paul 

Vendredi 15 à 15h00 : Chemin de croix à la Ste Famille et à St-Paul.

à 19h00 : Office de la Passion à St-Paul

Samedi 16 à 20h30 : Veillée pascale et messe de la Résurrection à St-Paul

Dimanche 17 à 10h00 : Messe du jour de Pâques à la Ste Famille

Vendredi 22 à 14h30 : Célébration communauté Orthodoxe du Vendredi Saint à St-Paul

Samedi 23 à 14h30 : Célébration communauté Orthodoxe de Pâques à St-Paul

Dimanche 24 à 10h00 : Messe de la Miséricorde à St-Paul 

à 17h00 : Veillée de louange Yobel à St-Paul

Célébrations du mois dernier

Baptêmes : Georges et Eléonore FOURNIER.

Sépultures : Pascale SIMON, Odette PELE, Michelle GRAVELAINE, Aurora FONSECA, 

Jean-Claude BIERET

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  
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PARTAGE DE CARÊME
Nous sommes invités cette année à partager notre offrande de carême, avec la
communauté catholique irakienne réfugiée en Touraine. Vous pouvez remettre votre
offrande sous enveloppe à la fin des messes le samedi ou dimanche, en spécifiant
« pour la communauté irakienne ».

Merci à tous.

ŒUFS DE PÂQUES
Comme chaque année des œufs de Pâques vous seront proposés à la sortie des
messes.
Vous pouvez vous les procurer pour 4 euros par filet ou 10 euros les 3 filets.
Le bénéfice de cette vente est destiné à la formation des prêtres et des séminaristes.
Soyez remerciés de votre fidélité généreuse et joyeuse dans ce temps pascal !

DENIER DE L'EGLISE
Rappelons-nous que l'Eglise ne vit que des dons des fidèles, c'est à dire de chacun de
vous. Par votre participation active et généreuse au denier de l'Eglise, vous donnez à
l'Eglise les moyens de sa mission, pour l 'annonce de l'Evangile aujourd'hui.
Votre contribution favorise la remise d'une indemnité mensuelle (environ 700 euros)
à chaque prêtre, leur permettant de vivre.
Malgré toutes les difficultés que nous traversons, vous avez toujours maintenu votre
effort de partage. Nous ne pouvons que vous exprimer notre immense
reconnaissance.

CONFESSIONS
Vendredi 1er avril : Confessions à 15h00 à l'église st Etienne.

Mercredi 6 avril : Journée de réconciliation à la Basilique st-Martin !

Chaque jour de la semaine du mardi au samedi de 16h00 à 18h00 :
Permanence de confessions sur toute la journée sans interruption.

HORAIRES SEMAINE SAINTE ET PÂQUES
RAMEAUX – 09 et 10 avril
Samedi : à La Ville-aux-Dames à 18H30 et à la Ste Famille à 18h00

Dimanche : La Médaille à 10h30 et St-Paul à 10h00

JEUDI SAINT – 14 avril
- À L'Assomption à 18h30 et St-Paul à 19h00

VENDREDI SAINT – 15 avril
Chemin de croix à 12h30 à La Médaille
Et à 15h00 : Dans chacune des églises des deux paroisses
Office de la PASSION à La Ville-aux-Dames à 18h30 et à St-Paul à 19h00

VEILLEE PASCALE – 16 avril
Samedi : à La Médaille à 20h30 et à St-Paul à 20h30

JOUR DE PÂQUES – 17 avril
Dimanche : La Ville-aux-Dames à 10h30 et St-Paul à 10h00

Informations Diverses

Nous voici maintenant à quelques jours de Pâques, le terme de notre route de carême.

Chacun à notre manière, nous avons cherché à nous ouvrir davantage à cette présence

d'Amour du Seigneur à nos vies.

Le moment est venu non pas de faire un bilan, mais dans la reconnaissance de ce qui

nous a été donné, aussi simple ou fragile que ce soit, de nous engager dans ce temps qui

vient pour aimer, conscients de la miséricorde infinie du Seigneur.

Des appels à la vie et à l'espérance ne manquent pas dans nos diverses situations

d'aujourd'hui, tellement marquées par la violence, le mépris et même la guerre.

Des appels à prendre notre part de responsabilité pour un monde plus juste et plus

fraternel ne manquent pas non plus !

Dans l'attente de la venue du souffle de Pentecôte, ne restons pas passifs !

Des échéances électorales entre autres nous attendent. Elles ne sont pas une option !

Voter est de notre devoir !

P Jacques.
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