
SACREMENT DE RÉCONCILIATION 

   Le samedi matin de 10h30 à 11h30 au CP 

MESSES HEBDOMADAIRES 
Dans les églises paroissiales 

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  
Sainte-Radegonde : 9h30 - les 1, 15 
Saint-Symphorien : 9h30 - les 8 et 22 

Notre-Dame d’Oé : 9h30 

Christ-Roi : 11h 

RENTRÉE PAROISSIALE 

Dimanche 29 septembre à Marmoutier 
Messe unique sur la paroisse ce dimanche 
Messe samedi 28 à 18h30 à ND de l’ Europe 

DIMANCHE D’ACCUEIL 

Dimanche 8 septembre : accueil des futurs   
    baptisés à Notre-Dame-d’Oé et au Christ-Roi  

EVEIL à LA FOI 

Dimanche 22 septembre à Notre-Dame-d’Oé  

PRIER 

À la chapelle Saint-Martin 

     Veillée de prière avec les chants de Taizé :  
         mercredi 11 septembre à 20h 

À Notre-Dame-d’Oé 

 Temps de prière communautaire :  
    tous les mercredis à 9h 

Les rendez-vous... 

 - Septembre - 
Mercredi 4   Catéchuménat : rencontre des accompagnateurs à 20h30 au     

 centre pastoral du Christ-Roi 
 Chœur Ste Radegonde : répétition à 20h30 à Ste Radegonde 

Jeudi 5           Distribution alimentaire de Saint-Vincent-de-Paul     
 à 14h au centre pastoral du Christ-Roi 

Vendredi 6    Rencontre collective de préparation au baptême  
 à 20h30 au centre pastoral 

❖❖❖ 

Dimanche 8   Dimanche d’accueil des futurs baptisés et de leur famille 
 Messe d’action de grâce pour Mgr Bernard-Nicolas Aubertin    
 à 15h30 à la cathédrale Saint-Gatien 

Mercredi 11 Deux heures d’amitié, goûter avec Saint-Vincent-de-Paul  
 de 15h à 17h au centre pastoral 
 Caté et aumônerie des collèges : inscriptions de 17h à   
  19h30 au centre pastoral 

Vendredi 13  Réunion de préparation de la rentrée pastorale  
 de Marmoutier à 20h30 au centre pastoral 

Samedi 14     Grand ménage à l’église Ste Radegonde : de 9h à 12h 
 Equipe relais de Notre-Dame d’Oé à 9h 
 Catéchuménat : journée des accompagnateurs à La Maison  
 Diocésaine 

Du 13 au 16   ACF : Action Catholique des Femmes,  
                         pèlerinage annuel à Lourdes 
                         Contact (local) : Monique Ledieu (Tours Nord) 02 47 54 74 26 

Les 14 et 15   Pèlerinage des catéchistes au Mont-Saint-Michel 

❖❖❖ 

Mardi 17       Distribution alimentaire de Saint-Vincent-de-Paul     
 à 14h à Notre-Dame-de-l’Europe 

Mercredi 18 Chœur Ste Radegonde : répétition à 20h30 à Ste Radegonde 
 EAP : réunion à 20h au centre pastoral 
  Eveil à la prière d’Adoration du Saint-Sacrement pour les  
  enfants de 3 à 10 ans de 14h30 à 16h  
  à la basilique Saint-Martin  

Jeudi 19         Aumônerie des lycées : Inscriptions et 1ère rencontre de 19h   
  à 22h à la salle paroissiale de l’église St Pie X à St Cyr 
Lectio divina-Bible : présentation du nouveau livret de lectio   
  divina consacré aux psaumes avec sœur Sophie Ramond,  
  religieuse de l’Assomption, docteur en théologie,  
  de 20h à 22h à la Maison diocésaine "Le Carmel" .Entrée libre.  

Vendredi 20  ACF: 14h30 au centre pastoral 

Samedi 21     Equipe relais du Christ-Roi à 8h30 
 Caté et aumônerie des collèges : inscriptions de 10h à 13h   
  au centre pastoral 

                          Eveil à la prière d’Adoration du Saint-Sacrement pour les   



INTENTIONS DE MESSE 

Christ-Roi :  
famille Marsollier (01) ; André Beuzit (03) ; pour la 
paroisse et le diocèse (15) ; famille Marsollier (29) 

Chapelle Saint-Martin :  
famille Blandin (11)  

Sainte-Radegonde :  
Alain, Véronique et famille Gannat-Cottin (01)  

Saint-Symphorien :  
Cyril de Fontenay (8)  

Notre-Dame-d’oé :  
Odile Botineau (8) ; Louis et Simone Bodier,  
Marie-Louise Bernard (22)  
Notre-Dame-de-l’Europe :  
Gyselle Lustre (26)  
 

BAPTÊMES 

Chapelle Saint-Martin :  
Léo Thébault, Oskar Thomas (14) ;  
Raphaël Destin-Matos , Naëlia Bérard (28) 

 

Le carnet du mois... 

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 : 09 54 42 86 31 

     N-D-de-l’Europe : lundi 9 à 14h30 

Christ-Roi : mardi 10 à 14h30  

Champ Chardon : lundi 9 à 15h 

Pierre Couverte : lundi 9 à 15h  

Saint-Libert : jeudi 12 à 14h30 

 Colombier : mercredi 17 à 14h30 

 Notre-Dame-d’Oé : mardi 10 à 14h30 

COMMUNAUTÉ ORTHODOXE (Antioche) 

Saint-Symphorien : Liturgies les dimanches 1 
(agapes partagées) et le 15 à 11h  

 enfants de 3 à 10 ans de 14h30 à 16h  
 à la basilique Saint-Martin  

Les 21 et 22 Journées du patrimoine [cf. page 4 du journal] 

Les 21 et 22Pèlerinage des mères de famille de Ferrière-sur-Beaulieu à 
Pellevoisin 
Pour en savoir plus et s'inscrire, rendez-vous sur le site du pèlerinage  

Contact :  06 88 82 40 43 -peledesmeres.pellevoisin@gmail.com  

Lundi 23       Even pour les jeunes : 'Ecole du Verbe Eternel et Nouveau, 
une école pour grandir dans la foi sur des fondations solides 
Puis, rendez-vous chaque lundi de 20h30 à 22h (hors vacances)  
à la Maison Diocésaine 

Les 23 et 24  Accueil-Ecoute des personnes en difficulté 
Formation pour les bénévoles du Secours Catholique et toute 
personne dont la mission est d’accueillir des personnes en diffi-
culté à la Maison diocésaine "Le Carmel"  
Inscription indispensable au 02 47 21 08 94  

 ❖❖❖ 

Mercredi 25CCFD : Réunion de rentrée 
Catéchistes : Réunion de rentrée à 20h au centre pastoral 

Vendredi 27Vivre en équipes de bénévoles : Formation destinée aux per-
sonnes bénévoles en Eglise,  
de 10h à 16h, à la Maison diocésaine "Le Carmel". 
Inscription indispensable : formation.permanente@catholique37.fr  

Samedi 28    Ecologie : Journée de la création à Lignière de Touraine 
9h30 : accueil devant l'église de Lignières-de-Touraine  
contact : journeedelacreation37@yahoo.com  

                       CSP : Chrétiens au Service du Public-Projection "Pèlerinage" 
à 17h à Notre-Dame de l’Europe suivie de la messe de St Ga-
briel, patron du mouvement, à 18h30 

Dimanche 29Rentrée paroissiale à Marmoutier [cf. page 4 du journal] 

 
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 

Dates à retenir en octobre  

Christ-Roi :  
Alexandra Raii (01) ; Adèle Lambert (08) ;  
Ameylia Zebo (15) ; Rose et Alix Clément, Gustave Rogeon (22)  

Notre-Dame-d’oé :  
Agathe Hesloin-Bodin (01)   

MARIAGES 

Chanceaux :  
Priscilla Pénaux et Adrien Lesève (14) 

Saint-Symphorien 
Alexia Afonso et Etienne Boscher (14) 

Vendredi 4  Rencontre pour la préparation au mariage de 19h à 21h CP 

Dimanche 6 Pot d’accueil pour les nouveaux arrivants des clochers du  
                        bas à l’église Ste Radegonde 

Dimanche 13Table ouverte au centre pastoral [puis les 10/11 et 15/12] 

 Reprise du parcours Alpha le mardi 12 novembre 

https://peledesmeresindre.wordpress.com/
mailto:formation.permanente@catholique37.fr
http://www.saint-sauveur.doyenne-tours-nord.fr

