
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... 

 

Dimanche 2 Confirmations des jeunes de l’aumônerie du doyenné, des 
jeunes du collège de l’institution Christ-Roi et des recommen-
çants à 11h  à l’église Saint-Pie X à St-Cyr 

Mardi 4        Secours Catholique : "Connaissez-vous vraiment le secours  
                        catholique ? " Vous êtes invités à rencontrer des membres de  
                        cette association au cours d’une soirée d’information et  
                        d’échanges ouverte à tous 
                        à 20h30 au centre pastoral du Christ-Roi 

Mercredi 5  Catéchuménat : rencontre en doyenné des néophytes à 
20h30 au centre pastoral du Christ-Roi 

Jeudi 6          Distribution alimentaire de Saint-Vincent-de-Paul     

                       à 14h au Centre Pastoral du Christ-Roi 

                     Rencontre de l’aumônerie des lycées de 19h à 22h dans  

                       les salles paroissiales de Saint-Pie X , rue Fleurie à St Cyr 

Vendredi 7   Réunion de préparation du dimanche communautaire de 
La Sillonnière à 20h30 au centre pastoral 

Samedi 8       Retraite de profession de foi des jeunes de l’aumônerie des 
collèges à Pontlevoy 

❖❖❖ 

Dimanche 9 Profession de foi des jeunes de l’aumônerie des collèges 
des paroisses Saint-Sauveur et Notre-Dame-de-Choisille  
 à 11h à l’église du Christ-Roi 
Fête de l’ACE : l’Action Catholique des Enfants vous invite à 
la fête du jeu dans le jardin du Carmel de Tours de 14h à 17h 
ouvert à tous - apporter un goûter à partager  

Mercredi 12Deux heures d’amitié, goûter avec Saint-Vincent-de-Paul  
de 15h à 17h au Centre Pastoral 
Equipe relais de Notre-Dame-de-l’Europe à 17h30 

Vendredi 14 ACF: 14h30 au Centre Pastoral 
Rencontre de l’aumônerie des collèges  
de 18h30 à 20h au Centre Pastoral 

Samedi 15     Equipe relais de Notre-Dame-d’Oé à 9h  
                       Grand ménage dans l’église St Symphorien de 9h à 12h,  
                        apportez balais, chiffons et votre sourire! 
                        Profession de foi des jeunes de l’institution St Grégoire  à  
                       10h30 à la cathédrale Saint-Gatien 

                       Servants d’autel : Sortie à la Cathédrale Saint-Gatien et   
                      temps convivial (jeux et goûters) pour marquer la fin 
                      d’année à la Maison Diocésaine « Le Carmel »  
                      de 14h00 à 17h30 

❖❖❖ 

Dimanche 16Dimanche caté  - Première communion des enfants de  
                       l’école du Christ-Roi au cours de la messe de 11h au Christ-Roi 

- Juin - 



INTENTIONS DE MESSE 

Christ-Roi :  
Auguste-Patrice Marcellina (2) ;  
Antonio Monteiro, Denise et Gatien Guérault (9, 
23) ;  pour la paroisse et le diocèse, Rosa et Jean-
Paul Poezach (9) ; Ames du Purgatoire (23)  

Chapelle Saint-Martin :  
Vincenne Diwo, Chantal Besto (12)  

Sainte-Radegonde :  
Action de grâce pour anniversaire de mariage de 
Nicole et Claude Bordas (62 a), Julien Dessort (2) ;  
Famille Gannat-Cottin, Alain et Véronique (30) 

 

Le carnet du mois... 

MESSE PAROISSIALE POUR LES DEFUNTS 

Jeudi 20 juin - 18h30 au Ctre Pastoral  

PRIER 

À la chapelle Saint-Martin 

     Veillée de prière avec les chants de Taizé :  
         mercredi 12 juin 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 

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

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 

     N-D-de-l’Europe : lundi 17 à 14h30 

Christ-Roi : mardi 11 à 14h30  

Champ Chardon : lundi 17 à 15h 

Pierre Couverte : lundi 17 à 15h  

Saint-Libert : jeudi 13 à 14h30 

 Colombier : mercredi 12 à 14h30 

 Notre-Dame-d’Oé : mardi 11 à 14h30 

COMMUNAUTÉ ORTHODOXE (Antioche) 

Saint-Symphorien : Liturgies les dimanches 2 
(agapes partagées) et le 16 à 11h  

                       Ordination diaconale de Gilles Capou  
                       à 11h à l’église Saint-Pie X de St-Cyr 

Mardi 18      Distribution alimentaire de Saint-Vincent-de-Paul     
à 14h à Notre-Dame-de-l’Europe 
Alpha : Rendez-vous pour les persévérants à 20h au CP 

Jeudi 20 Messe des défunts à 18h30 au Centre Pastoral, précédée   
à 17h par le chapelet pour les défunts en union avec le  
sanctuaire de Montligeon 
ACF: rencontre des 2 équipes 

                       Réunion de l’EAP à 20h au presbytère 

Samedi 22    Profession de foi des jeunes de Marmoutier  
à 10h à Saint-Symphorien 
Grand ménage à l’église de Notre-Dame de L’Europe dès 9h 

Dimanche 23 Dimanche communautaire à La Sillonnière – cf. journal 

Vendredi 28 Rencontre collective de préparation au baptême  
 à 20h30 au Centre Pastoral 
Catéchuménat : rencontre festive et bilan de l’année écou-
lée à 18h30 à Notre-Dame-d’Oé 
Nuit des églises : cf. page 2 du journal 
Maîtrise de la cathédrale de Tours : concert annuel à 20h30 
informations sur le site du diocèse ou par téléphone au Carmel 

Samedi 29    Equipe relais du Christ-Roi à 8h30 

❖❖❖ 

Dimanche 30Dimanche d’accueil des futurs baptisés 
Table ouverte au Centre Pastoral 
Ordination sacerdotale : Alexandre Brouillet sera ordonné 
prêtre en la cathédrale Saint-Gatien à 15h30 par Mgr Aubertin 

Du 1 au 4/07Université d’été : sur le thème "Le mal, question pour 
l’homme" à la Maison Diocésaine « Le Carmel » 
Renseignements et inscriptions : bibliodioc@catholique37.fr 

 
R e j o i g n e z - n o u s  s u r   Consultez notre site internet : www.saint-sauveur.doyenne-tours-nord.fr 

Paroisse Saint-Sauveur - 38 rue de la Fosse Marine - 37100 Tours - 02 47 54 46 19 - paroisse.saint-sauveur@orange.fr 

Notre-Dame-d’oé :  
Agrippino Marialva (2) ; M. Dutertre, Mme de Chadois (16)  

Notre-Dame-de-l’Europe :  
Rémi Rabaté (29)  
 

BAPTÊMES 

Chapelle Saint-Martin :  
Maëlys Carpentier (15) ; Louis et Camille Chassagne (22)  

Christ-Roi :  
Raphaël Pichon, Aurore Vincent (2) ; Tylian Lauret, Maël Rocheron, Manon 
Jayat (9) ; Louna André, Oseiwe-Joy Ehigiator Itotoma 30) 

Notre-Dame-d’oé :  
Antoine et Samuel Echegut (2) ;  Estée Sinoir-Raillard, Celian Chataignier (9) ; 
Eléonore Salvant, Arthur Marchand (30)  

MARIAGES 

Christ-Roi : Louise Martin et William Rodriguez (8)  
Chapelle Saint-Martin : Stéphanie Bonnet et Arnaud Puret (29)  

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

