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V 
oilà déjà une année 
pastorale passée au 
milieu de vous, avec 
vous ! 

Il y a vraiment de quoi rendre 
grâce ! 
 

Rendre grâce pour tout ce qui se 

vit, même si je ne suis pas sûr d’en 
avoir vraiment fait le tour… Il me 
reste encore des équipes à décou-
vrir et à visiter. 
 

Merci à chacun pour sa participa-

tion, par sa prière, son soutien, le 
temps donné, les engagements et 
responsabilités tenues, les dons 
matériels et financiers …  
C’est grâce à chacun de vous que 
toutes les communautés de la pa-
roisse sont vivantes ! 
 

Plusieurs projets paroissiaux se-

ront présentés lors de la journée 
de rentrée de Marmoutier le  
dimanche 29 septembre prochain  

 

 

Parmi ces projets :  
 

Lancement d’une année d’évan-
gélisation paroissiale 

 Création :  

-  d’une équipe relai à Monconseil  

-  d’un lieu d’accueil et d’écoute 

- de ciné-débats pour lycéens et 
étudiants  

Mise en œuvre :  

- d’une écologie intégrale  

- d’un pèlerinage en Terre-Sainte    
en 2021  

 Poursuite de l’équipement du 
Centre Pastoral pour le rendre 
conforme aux normes en vigueur  

Refonte du site internet 

Renouvellement de membres de 
l’Equipe d’Animation Pastorale,  
du Conseil Paroissial pour les 
Affaires Economiques et des 
équipes relais.  
 

 

Merci à ceux qui acceptent une 

nouvelle mission pour une durée 
déterminée et à ceux qui se sont 
engagés depuis de nombreuses 
années. 
 

D’ici-là l’été permettra de vivre un 

autre rythme, d’autres rencontres, 
de reprendre des forces pour vivre 
une belle année pastorale au ser-
vice de l’annonce de la Bonne 
Nouvelle pour tous. 

 
Bel été !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Père Jean-Pierre Gaillard 

Juillet-août 

Enfin les vacances ! 

http://www.saint-sauveur.doyenne-tours-nord.fr


 

23 juin 2019 
La Sillonnière 

Un dimanche à la campagne 



 

SACREMENT DE RÉCONCILIATION 

   Le samedi matin de 10h30 à 11h30 au CP 

MESSES HEBDOMADAIRES 

Mardi 
Centre Pastoral : laudes à 8h45, messe à 9h 

Mercredi 
Chapelle Saint-Martin : messe à 9h 

Jeudi 
N-D-de-l’Europe : laudes à 8h45, messe à 9h 

Dans les communautés religieuses 
Chapelle Notre-Dame -11h [Sainte-Claire] 
La Source - (02 47 54 51 12) 

    Lundi 17h30 - vendredi 18h  -  samedi 17h 
Jeudi et mercredi 1fs/mois (tel. pour la date) 

La Grande Bretèche - 15 quai Portillon 

    Lundi au samedi : 11h30 - Dimanche : 11h 

MESSES DOMINICALES 

Samedi 
Notre-Dame-de-l’Europe : 18h30 

Dimanche  
Saint-Symphorien : 9h30 le 9 
Sainte-Radegonde : 9h30 - les 2, 16 et 30 
Notre-Dame d’Oé : 9h30 
Christ-Roi : 11h 

PENTECÔTE 

Samedi 8 juin 
Notre-Dame-de-l’Europe: 18h30 

Dimanche 9 juin 
Saint-Symphorien : 9h30  
Notre-Dame d’Oé : 9h30 
Christ-Roi : 11h 

DIMANCHE communautaire 
Dimanche 23 juin : Messe unique  
à La Sillonnière - accueil dès 10h30 
[Messe  la veille à 18h30 à NDame de l’Europe] 

DIMANCHE D’ACCUEIL 
Dimanche 30 juin : accueil des futurs   
    baptisés à Notre-Dame-d’Oé et au Christ-Roi  

EVEIL à LA FOI 

Dimanche 30 juin à Notre-Dame-d’Oé  

Les rendez-vous... 
 

Horaires des permanences d’été  
 
 

au Centre Pastoral : lundi au vendredi de 16h à 19h (en juillet et août) 
A Notre-Dame-d’Oé : fermeture estivale du 07/07 au 23/08 inclus 

Secrétariat : fermé du 27 juillet au 25 août inclus 
 

 

St Vincent-de-Paul : Pas de distribution alimentaire pendant l’été mais 
l’écoute téléphonique est maintenue au 06 67 91 33 35 
Deux mercredis après-midi par mois de 15h à 17h : petit goûter à l’accueil au 
71 bis av Maginot pour les personnes isolées qui ne partent pas en vacances. 
[les 3 et 17 juillet et les 7 et 21 août]  
 

Mois de Juillet 
Vendredi 12 Rencontre collective de préparation au baptême  
                         à 20h30 au Centre Pastoral 

Du 8 au 11    La pastorale des jeunes en âge scolaire organise un camp  
                        d’été à la Maison Diocésaine « Le Carmel » pour les 8/11 ans 
                        Inscriptions : 07 68 91 20 29  ou  02 47 31 14 43 

Dimanche 14 Pèlerinage des enfants : "Grandir dans l'amour en famille",   
                           tel est le thème du 4e pèlerinage des enfants pour la France  
                           au sanctuaire de L'Île-Bouchard. 
                           Lieu : église Saint-Gilles et accueil Notre-Dame  
                           Inscriptions obligatoires pour les enfants par mail :  
                           (secretariat@ilebouchard.com) ou en téléchargeant le coupon sur                                    
                              https://www.ilebouchard.com/agenda/4e-pelerinage-des-enfants-pour-la-france 

 

                                             Mois d’Août 
Samedi 10       Fête de Sainte-Claire à 15h30   
                          présidée par le frère Hubert Calas, capucin de Paris 
                          chez les sœurs clarisses, 24 rue du Pas Notre-Dame  

Jeudi 15          Fête de l’Assomption (cf. colonne de gauche) 

Du 23 au 29    Hospitalité de Touraine : pèlerinage à Lourdes  

 

- J uillet-Août - 
SACREMENT DE RÉCONCILIATION 

   Le samedi matin de 10h30 à 11h30 au CP 
    [sauf les samedis 10 et 24 août] 

MESSES HEBDOMADAIRES 

Mardi 

Centre Pastoral : laudes à 8h45, messe à 9h 

Mercredi 

Chapelle Saint-Martin : messe à 9h 

Jeudi 

N-D-de-l’Europe : laudes à 8h45, messe à 9h 

Dans les communautés religieuses 

Chapelle Notre-Dame -11h [Sainte-Claire] 
La Source - (02 47 54 51 12) 

    Lundi 17h30 - vendredi 18h  -  samedi 17h 
 Mercredi et Jeudi  1fs/mois (tel. pour la date) 

La Grande Bretèche - 15 quai Portillon 

    Lundi au samedi : 11h30 - Dimanche : 11h 

MESSES DOMINICALES 

Samedi 
Notre-Dame-de-l’Europe : 18h30 

Dimanche  

Saint-Symphorien : 9h30 le 14 juillet 
Sainte-Radegonde : 9h30 - le 7 juillet 
Notre-Dame d’Oé : 9h30 

Christ-Roi : 11h 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE D’ACCUEIL 

Dimanche 14 juillet : accueil des futurs   
    baptisés à Notre-Dame-d’Oé et au Christ-Roi  

EVEIL à LA FOI 

Dimanche 14 juillet à Notre-Dame-d’Oé  N’oubliez pas de consulter le site de la paroisse  
Et l’agenda du diocèse 

Pour info  
La bibliothèque diocésaine sera fermée  

du vendredi 26 juillet, 17h, au lundi 26 août, 14h.  
 

La Maison Diocésaine "Le Carmel" est fermée du 6 juillet au 1er septembre 

 

Messes pour l’Assomption 

Mercredi 14 août 
Notre-Dame-de-l’Europe: 18h30 

Jeudi 15 août 
Chanceaux : 9h30 

Christ-Roi : 11h 

https://www.ilebouchard.com/agenda/4e-pelerinage-des-enfants-pour-la-france/
https://doyenne-tours-nord.fr/index.php?id=140
http://diocesedetours.catholique.fr/agenda/


 

INTENTIONS DE MESSE 

Christ-Roi :  
André BEUZIT (02/07) ;  
Auguste, Patrice et Marcellina, Etienne Ncharé,  
famille Marsollier, famille Angot-Chartier 
(07/07) ; Antonio Monteiro (14/07)  
pour les vocations (21/07)  

Auguste, Patrice et Marcellina, famille Marsollier 
(03/08) ; André Beuzit (06/08)  
pour les vocations (18/08)  

Chapelle Saint-Martin :  
famille Blandin (03/07)  

Notre-Dame-de-l’Europe :  
Désiré et Cécilia Guillot, Roger Godot, Patricia 
Dabène, Patrice Marchais, Michel Dumont et 
famille (06/07)  

 

 

 

 

Le carnet des mois de  
Juillet et août 

PRIER 

À la chapelle Saint-Martin 

     Veillée de prière avec les chants de Taizé :  
        reprise le mercredi 11 septembre à 20h 
À Notre-Dame-d’Oé 

 Temps de prière communautaire :  
    tous les mercredis à 9h 

Adoration : les vendredis de 19h à 20h 

À Saint-Symphorien  
 Adoration : les vendredis de 17h à 18h 
   reprise le vendredi 13 septembre 

Au Centre Pastoral 
Adoration tous les jeudis de 21h15 à 23h15 

maintenue en juillet-Août  

Chapelle Notre-Dame (Sainte-Claire) 

Vêpres à 17h15 tous les jours, suivies d’un 
temps d’adoration de 17h45 à 18h45 

Chapelet pour les défunts en communion 
avec le sanctuaire de Montligeon chaque 
2ème mardi du mois à 15h  

Chez les Sœurs Franciscaines de la Source : 
 Adoration les vendredis de 15h à 17h  

Équipes du rosaire : rencontres à la maison 

   Contact : 02 47 41 92 42 

     Jeudi 18 juillet : rencontre de toutes les  
        équipes à 15h à la grotte de Parçay-Meslay 

COMMUNAUTÉ ORTHODOXE (Antioche) 

Saint-Symphorien : Liturgie le dimanche 7 juil-
let (agapes partagées)  

 

A voir 
une exposition exceptionnelle de Marcoville, à Tours,  
dans l'église St-Julien, jusqu’au 22 septembre 2019.  

Trois semaines d'installation ont été nécessaires pour disposer  
plus de 50 vierges, 800 anges et ... 30 000 poissons !  

Toutes ces sculptures - en verre - ont été réalisées à la main par l'artiste. 

Ouverture : du jeudi au dimanche de 13h à 19h - Entrée libre 

A retenir pour la rentrée 
Inscriptions au caté et à l’aumônerie des collèges 
le mercredi 11 septembre de 17h à 20h au centre pastoral 
le samedi 21 septembre de 10h à 13h au centre pastoral 

Tables ouvertes : les 13 octobre, 10 novembre et 15 décembre 
Parcours Alpha : reprise le 12 novembre 
 

Rentrée paroissiale à Marmoutier  
le dimanche 29 septembre 

Monseigneur Bernard-Nicolas Aubertin  
 invite tout le diocèse à se réunir pour une messe d’action de grâce   

pour les quatorze années passées dans notre diocèse 
       le dimanche 8 septembre à 15h30 à la cathédrale. 

Merci à chacun et chacune de bien faire passer le message 
 pour que tous se sentent invités. 

Pour lui manifester votre reconnaissance, vous pouvez adresser  
votre participation avec un petit mot si vous le souhaitez,  

à Mme Marie-Thérèse Bourdin - Économat  
27, rue Jules Simon - BP 41117 - 37041 Tours cedex 01 
(chèques à l’ordre de : « Association Diocésaine de Tours »,  
en indiquant au dos du chèque : « cadeau Mgr Aubertin » ) 

BAPTÊMES 

Chapelle Saint-Martin :  
Lenny Nicolier-Touche, Arnaud Cadou (06/07) ; Héloïse Rona (07/07)  
Ambre Spiral (27/07) 

Louise Pitault, Clément Rampini (31/08) 

Christ-Roi :  
Syanna Florville-Barbier, Célya Gouillard, Pablo Lejault-César (07/07) 
Augustin Delmas, Emma Garon, Mayron Beguin (14/07) 
Inès Lepain-Macedo, Luiz Caruge, Judith De Weerdt (28/07)  

Nathan Porcher, Constance Afonso (11/08)  
Jayden, Jhalwen, Leijha et Jhayana Labylle (18/08)   
Antoine et Clément Perrin, Oseiwe Joy Ehigiator Itotoma (25/08)  

Notre-Dame-d’oé :  
Tyler Maziou (28/07) 

MARIAGES 

Christ-Roi :  
Déborah Garnier et Romain Léquipé (06/07)  
Caroline Poumailloux et Raoul Bétancort (13/07) 
Séverine Diard et Anthony Ernoult (20/07) 

Clothilde Ducreuzet et Mickaël Fernandez (10/08)  
Maud Moulins et François Brillatz (24/08) 

Notre-Dame-d’Oé :  
Elise Catot et Antoine Voyat (06/07)  


