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Devenir saint avec …….. Bienheureuse  Bénédicte d’Assise 

"Laudato Si" en actes ... 

B 
enedetta ou Benoîte est le prénom religieux de 
l’abbesse qui succéda à sainte Claire. Elle s’appe-
lait Guenièvre di Georgio di Ugone di Tebalduccio. 

Sa famille était une des plus puissantes d’Assise. Son cousin 
Ange Tancrède fut le 12ème compagnon de saint François. 
Elle-même entra à Saint-Damien en 1214 ; elle y était en 
1238 ; elle mourut le 16 mars 1260.  

Abbesse à Sienne puis à Vallegloria, près de Spello : ces 

deux séjours hors du monastère de Saint-Damien d’Assise 
expliquent qu’on ne lui ait pas demandé son témoignage 
circonstancié sur sainte Claire qu’elle n’avait pas connue 
suffisamment.  

C’est à elle que frère Léon et Ange confièrent le bréviaire 

utilisé par saint François, actuellement à la basilique Sainte-
Claire d’Assise. Elle est représentée au pied du grand Cruci-

fix de l’abside dans la 
basilique Sainte-Claire 
qu’elle fit elle-même 
construire. Elle a laissé 
un exemple d’une cons-
tante régularité et d’une 
stricte pauvreté. 

Sœur Bénédicte faisait 

partie d’un groupe ar-
dent qui, entraîné par 
François et Claire « avait 
tout quitté pour ne s’attacher qu’aux pas du Sauveur » 
 

Sœur Marie-Nicole,  
Monastère Sainte-Claire 

         

L e label Église verte s’adresse aux communautés chré-
tiennes qui veulent s’engager pour le soin de la créa-
tion : paroisses, églises locales et aussi œuvres, mou-

vements, monastères et établissements chrétiens. 

Pourquoi le label Église verte ? 

 Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son 
oeuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui doivent la culti-
ver et la garder. 

 Parce que la vie sur terre est une bénédiction et montre 
l’amour de Dieu, et qu’agir pour la préserver est une façon 
d’aimer son prochain et d’agir pour la justice. 

 Parce que la crise écologique nous engage à entendre le 
cri de la terre qui “gémit en travail d’enfantement” (Rm 
8,22) et à choisir, dans l’espérance, des modes de vie qui 
préparent l’émergence d’une création nouvelle maintenant 
et au-delà. 

 Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour ap-
porter cet espoir au monde. 

 Parce que nous avons 
conscience que c’est en 
nous convertissant en-
semble que nous arriverons à bâtir ce monde plus juste et 
écologique nécessaire à la survie de l’humanité. 

C’est pourquoi l’équipe relais de Notre-Dame-d’Oé/

Chanceaux-sur-Choisille a décidé de s’inscrire dans cette 
démarche concrète à la suite de l’encyclique Laudato-Si.  
Une  équipe ‘cellule verte’ composée de Bernard, Géraldine 
et Gérard, a réalisé un éco-diagnostic validé par le Père 
Jean-Pierre. 

C’est une première étape d’un long cheminement vers 

une manière plus respectueuse de la création qui, nous 
l’espérons, donnera l’envie à d’autres équipes relais de re-
joindre cette démarche. 
 

Pour plus d’info : https://www.egliseverte.org  
 

Père Jean-Pierre Gaillard 

Fêtée le 16 mars 

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


S ilvana Zomaia, 32 ans, est arrivée à Paris en février 
2018 avec sa mère et ses trois frères grâce aux cou-
loirs humanitaires coorganisés par Sant’Egidio.  

Après une année vécue à Dreux (Eure-et-Loir), la famille 

part s’installer à Tours. Il est plus facile de s’y former et la 
ville abrite déjà une importante communauté irakienne.  
Rapidement, Silvana se rend à la paroisse du Christ-Roi pour 
proposer ses services : syriaque catholique très impliquée 
dans la pastorale en Irak, elle se destinait là-bas à enseigner 
le catéchisme.  

Brigitte Guenault, professeure retraitée, l’accueille à la pa-

roisse et lui propose de faire le catéchisme aux enfants qui 
se préparent au baptême. « M’impliquer dans la paroisse 
m’a aidée à améliorer mon français, témoigne Silvana. Et ça 

me permet d’avoir des amis français. Ils me donnent 
le courage de me battre. »  

« On a beaucoup à ap-
prendre de leur part, 
constate Brigitte. La ri-
chesse de leur foi nous 
inspire aussi.  
Silvana est une personne 
rayonnante, elle a tou-
jours le sourire malgré 
son passé douloureux, 
notamment la disparition de son père.» 
  

 
 

 n P. W.- M. 
Article paru dans le Pèlerin magazine :  

LE PÈLERIN - INITIATIVES - N°7158 - FÉVRIER 2020 

  

Le miracle de la gratitude 

La maison de la solidarité 

Brigitte a confié une mission à Silvana ... 

A ssociation créée en 1997, la Maison de la Solidarité 
aide toute l’année, celles et ceux qui ont besoin d’un 
soutien matériel et moral. Son but : agir ou encoura-

ger et/ou soutenir des actions en direction des personnes en 
grande difficulté.  

Elles découvrent différentes activités : cours d’informatique 

et Internet, magasin vestiaire, boutique, bibliothèque, cours 
de français, anglais, espagnol, italien… Des colis alimentaires 
sont distribués chaque semaine.  

J’avais découvert ce lieu en 2006 ; là, j’ai appris à me servir 

d’un ordinateur et à utiliser Internet. J’ai donné du temps au 
tri des vêtements… ce que j’ai retrouvé à mon retour en 
2018.  

La Maison de la Solidarité* 

fonctionne uniquement avec 
des bénévoles animant di-
vers ateliers : groupes de 
convivialité, tricot, couture… 
se retrouvent chaque se-
maine dans une ambiance 
amicale et chaleureuse.  

C’est une « ruche » active où chacun donne son temps, son 

accueil, son écoute et son sourire ! 
 

        Sœur Bernadette Guin 

L a gratitude est une attitude au cœur de la foi chré-
tienne. Eucharistie = rendre grâce = remercier. La 
messe est une grande prière de gratitude vis-à-vis de 

Jésus qui nous a tout donné, qui nous a sauvés en donnant 
sa vie !  
Les effets de la gratitude concernent toutes les dimensions 
de l'homme, corps, esprit et âme !  
 

C’est un peu dommage que nous chrétiens, qui avons cette 

attitude au cœur de notre foi, nous n'en parlions pas plus, 
nous ne la vivions pas plus… 
 

C’est pour cette raison que l’EAP vous propose cinq soirées, 

à 20h30 au Centre Pastoral du Christ-Roi, sur le thème de la 
gratitude : 
 

Jeudi 5 mars : La puissance de 
la gratitude 
Jeudi 12 mars : Cultiver la ver-
tu de  gratitude 
Jeudi 19 mars : Grandir dans la 
gratitude vis-à-vis de soi-même 
Jeudi 26 mars : Devenir maître 
dans la vertu de  gratitude 
Jeudi 2 avril : Vivre la gratitude 
en temps d’épreuve 
 

 
5 soirées pour apprendre ensemble à devenir des per-

sonnes habitées par la gratitude et entrer de manière nou-
velle dans la joie de Pâques.  

                                                 Gérard Puret  - membre de L’EAP 

*Centre commercial Champ Chardon - 09 52 01 62 23  
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Les rendez-vous... 

 

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 et 29 
Saint-Symphorien : 9h30 - les 8 et 22 

Chanceaux : 9h30 

Christ-Roi : 11h 

DIMANCHE D’ACCUEIL 

Dimanche 15 mars : accueil des futurs   
    baptisés à Chanceaux et au Christ-Roi  

EVEIL à LA FOI 

Dimanche 8 mars au Centre Pastoral - 9h45  
Dimanche 15 mars à Chanceaux - 9h30 

PRIER 

À la chapelle Saint-Martin 

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

À Notre-Dame-d’Oé 

 Temps de prière communautaire :  
    tous les mercredis à 9h 
Adoration les vendredis de 18h à 19h 

À Saint-Symphorien  
Adoration les vendredis de 17h à 18h 

À Sainte-Radegonde  
Adoration les lundis de 6h30 à 12h30 

 

AGENDA        

 

Dimanche 1 Premier dimanche de Carême  
                       Appel décisif des catéchumènes baptisés lors de la  
                        prochaine veillée pascale par Mgr Vincent Jordy  
                        à 11h en la cathédrale St-Gatien  

Mardi 3       Rencontre du parcours Alpha sur le thème :   
 "Qui est Jésus ?" de 19h30 à 22h au Centre Pastoral 
"Bien vivre sa vieillesse", c’est le thème d’une journée pro 
posée par la Maison de Prière Ste Ursule avec Soeur Suzanne 
Moutin, sœur de Saint François d’Assise, formatrice en géria-
trie, de 9h à 16h30, rue de la Mésangerie à St Cyr 

Courriel : su.mdp@ste-ursule.org  

Mercredi 4  Rencontre de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale)  
à 20h au Centre Pastoral du Christ-Roi 

Jeudi 5          Distribution alimentaire de Saint-Vincent-de-Paul 
 à 14h au Centre Pastoral du Christ-Roi 
ACO (Action Catholique Ouvrière) "Les élections munici-
pales, quel impact sur notre vie personnelle et notre vie en 
société ?"  
à 18h30 au foyer de jeunes travailleurs - 6 rue Bernard Palissy 

Vendredi 6  Permanence d’accueil du Secours Catholique  
 de 9h à 12h au Centre Pastoral, puis tous les vendredis 

                       Chemin de croix à 12h15 à la chapelle St Martin et à 16h à 
l’église du Christ-Roi. 

                       Célébration œcuménique proposée par le groupe de femmes 
de la Journée Mondiale de Prière (JMP) Le pays choisi est le  
ZIMBABWE avec pour thème : "Prends ton grabat et marche"  
(St Jean 5, 1-9a) à 18h30 au Centre Pastoral 

Samedi 7      Christi foot - rendez-vous à 9h30 au parc de la Cousinerie 

❖❖❖ 

Dimanche 8 Deuxième dimanche de Carême 
Dimanche caté à 9h45 au Centre Pastoral 
1er scrutin pour les futurs baptisés de la Veillée Pascale lors   
  de la messe de 11h au Christ-Roi puis, rencontre avec les ca- 
  téchumènes autour d’un verre de l’amitié au Centre Pastoral 

Lundi 9         Rencontre du groupe de prière "Au Tours des Hommes"  
  à 20h30 à l’oratoire de la Sainte-Face, 8 rue Bernard Palissy 

Mardi 10     Rencontre du parcours Alpha sur le thème : « Pourquoi  
Jésus est-il mort ? » de 19h30 à 22h au Centre Pastoral 
"Mardi au désert", halte spirituelle pour découvrir et prier 
avec la Parole de Dieu. Entretiens par une sœur, temps personnel, 
repas en silence, Adoration du Saint-Sacrement. 

de 9h30 à 15h30 à la basilique St Martin  

Mercredi 11Deux heures d’amitié, goûter avec Saint-Vincent-de-Paul  
  de 15h à 17h au Centre Pastoral 

Vendredi 13 Chemin de croix à 12h15 à la chapelle St Martin et à 16h à 
l’église du Christ-Roi. 
 

 Mars- 2020 
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Le carnet du mois 

Au Centre Pastoral 

Chapelet pour les défunts en union avec le 
sanctuaire de Montligeon  
le jeudi 19 mars à 16h30 
Adoration tous les jeudis de 21h15 à 23h15 

À la 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 : mardi 10 à 14h30 

Notre-Dame-d’Oé : mardi 10 à 14h30 

COMMUNAUTÉ ORTHODOXE (Antioche) 

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

INTENTIONS DE MESSE 

Christ-Roi :  
Marcellina, Auguste et Patrice, intention particu-
lière, François Calmes(1) ; André Beuzit (3) ; Fa-
mille Marsollier (8) ; Henri Saulnier (10) ; Antonio 
Monteiro (15) ; Pour les vocations (22)  
 

Notre-Dame-Europe :  
Luce Silbande (7) ; Marie-Thérèse Battesti et sa 
famille (14) ; Michèle Moulay (21)  
 

Chanceaux : Intention particulière (1)  
Sainte-Radegonde : Christian Masia (1) 
 

BAPTEMES 

Chapelle Saint-Martin :  
Maël Henriot-Texier, Augusto Pires (28)  
Christ-Roi :  
Johanna Jouzeau (1) ; Anaëlle Genève (15) 

Vendredi 13Rencontre collective de préparation au baptême  
  à 20h30 au Centre Pastoral 

Samedi 14    Formation des servants d’autel de 10h30 à 12h30 au CP 
Dimanche 15Troisième dimanche de Carême  

2emescrutin pour les futurs baptisés de la Veillée Pascale  
 lors de la messe de 11h au Christ-Roi 
Journée de rencontre pour la préparation au mariage  
 de 9h30 à 16h au Centre Pastoral du Christ-Roi 
La pastorale des personnes handicapées, la catéchèse spé 
 cialisée et Foi et Lumière vous invitent à la messe des fa  
 milles à 11h à l’église Ste Jeanne d’Arc 

Mardi 17      Distribution alimentaire de Saint-Vincent-de-Paul     
  à 14h à Notre-Dame-de-l’Europe 
Rencontre du parcours Alpha sur le thème :   
 « Comment avoir une foi solide » de 19h30 à 22h au CP 

Mercredi 18Réunion de l’équipe du CdEP (Chrétiens dans  l’Enseigne- 
 ment Public) de 12h à 17h au Centre Pastoral 
Rencontre mensuelle de Lectio Divina avec le livret sur 
 les psaumes à Sainte-Claire de 15h à 16h - ouvert à tous 

Vendredi 20ACF : rencontre à 14h30 au Centre Pastoral 
Chemin de croix à 12h15 à la chapelle St Martin et à 16h à   
  l’église du Christ-Roi. 
CCFD-Terre solidaire : soirée de partage autour des enjeux   
 de la faim et de l’urgence écologique à 19h au Centre Pastoral 

Samedi 21    Christi foot - rendez-vous à 9h30 au parc de la Cousinerie 
Retraite de l’aumônerie des lycées de Tours-Nord  
 de 11h à 19h à la basilique Saint-Martin 

❖❖❖ 

Dimanche 22Quatrième dimanche de Carême  
Table ouverte au Centre Pastoral après la messe de 11h 

Mardi 24      Rencontre du parcours Alpha sur le thème :   
  « Prier, pourquoi, comment ? » de 19h30 à 22h au CP 

Mercredi 25Fête de l’Annonciation - Messe à 9h à la chapelle St Martin 
 Rencontre en doyenné du catéchuménat à 20h30 au CP 

Vendredi 27 Chemin de croix à 12h15 à la chapelle St Martin et à 16h à  
   l’église du Christ-Roi. 

28 et 29         Retraite des catéchumènes à La Saulaie (3ème scrutin ) 

Dimanche 29Cinquième dimanche de Carême  

Mardi 31       Rencontre de l’équipe du CSP (Chrétiens au Service du Pu-  
  blic) à 14h30 au Centre Pastoral 
 Rencontre du parcours Alpha sur le thème :  « Lire la Bible,  
  pourquoi et comment ? » de 19h30 à 22h au CP 

 

Le temps du Carême 
 

 Une proposition diocésaine ... 
Une conférence de Carême de Monseigneur Vincent Jordy 

le vendredi 27 mars à la cathédrale Saint-Gatien à 20h  
 

 Une proposition paroissiale ... 
Un parcours de Carême en 5 étapes : 

" Le miracle de la gratitude " 
40 jours pour apprendre ensemble  

à devenir des personnes habitées par la gratitude  
et à entrer de manière nouvelle dans la joie de Pâques ! 

Les jeudis  5, 12, 19 et 26 mars et le jeudi 2 avril 
à 20h30 au Centre Pastoral du Christ-Roi 
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