Paroisse Saint-Sauveur - 38 rue de la Fosse Marine - 37100 Tours - 02 47 54 46 19

paroisse.saint-sauveur@catholique37.fr

Décembre
Rejoignez-nous sur

2019

Attention ! Changement de mail
Merci de supprimer : paroisse.saint-sauveur@orange.fr

Consultez notre site internet : www.saint-sauveur.doyenne-tours-nord.fr

Mgr Vincent JORDY, 135ème successeur de Saint Martin

C

’est avec joie que nous
accueillerons Mgr Vincent
Jordy dans quelques semaines. Sa prise de fonction sera
célébrée le dimanche 5 janvier à
15h30 à la Cathédrale Saint-Gatien.

L’accueil

d’un nouveau pasteur,
tant pour une paroisse qu’au niveau
diocésain est un challenge pour le
pasteur lui-même comme pour le
peuple qui le reçoit.
Commence alors une longue période d’adaptation, voire d’apprivoisement, aurait dit le Petit Prince de
Saint-Exupéry.

On

reçoit l’évêque qui est pour
nous un Père. C’est pourquoi on ne
le choisit pas, on le reçoit.

Lors d’un colloque en 2001

le Car-

dinal Joseph Ratzinger disait :
« L'Église est construite sur les
évêques selon la succession apostolique des apôtres.
Je suis dans cette Église locale et je
ne cherche pas mes amis, je trouve
mes frères et mes sœurs ; et les
frères et les sœurs on ne les cherche
pas, on les trouve.
Je reçois le pasteur de mon Église
tout comme je reçois la communauté paroissiale ; ce n'est pas mon
choix, comme si j'allais avec tel
groupe d'amis ou avec tel autre ; je
suis dans l'Église commune, avec les
pauvres, avec les riches, avec les
personnes sympathiques et non
sympathiques, avec les intellectuels

et les simples ; je
suis dans l'Église
qui me précède. »

Puissions-nous
prendre le temps
d’accueillir et de
découvrir le Pasteur que l’Église
nous donne. Il
saura guider nos communautés
dans « la joie de l’Évangile » soucieux de la mission, ouvert aux
questions de notre temps : écologie
intégrale, bioéthique, favorisant de
petites communautés de prière autour de la Parole, attentif aux communautés rurales.
Père Jean-Pierre Gaillard

Devenir saint avec … saint Gatien, évêque de Tours (fin du IIIe siècle-début du IVe siècle)

D

ans son Histoire des Francs (composée vers 591-594), l’évêque-historien Grégoire de Tours attribue l’évangélisation de la Gaule, après la naissance de l’Église de Lyon, à sept missionnaires envoyés de Rome en 250 par le pape Fabien : Denis à Lutèce (Paris), Martial à Limoges, Saturnin à
Toulouse, Trophime à Arles, Paul à Narbonne, Austremoine à Clermont et Gatien à Tours. Gatien (Catianus
en latin) se serait ainsi fixé chez les Turones en 250 pour fonder l’Église de Tours et prêcher l’Evangile auprès des païens.

Il semble toutefois peu probable de faire remonter l'épiscopat de Gatien à l'an 250 et il est douteux de lui
attribuer, à la suite de Grégoire de Tours, un épiscopat de cinquante années et une vacance de trente-sept
années à compter de sa mort (304 ?). L'épiscopat de saint Gatien et celui de son successeur saint Lidoire
(Litorius 341-371) ne sont guère antérieurs à la première moitié du IVe siècle. Ainsi l'établissement du chrisFêté le 18 décembre
tianisme en Touraine serait peut-être postérieur à la décision de 313 à Milan par les empereurs Constantin
et Licinius proclamant la liberté des cultes dans l'Empire.
Michel LAURENCIN archiviste du diocèse de Tours



« Comment préparer Noël avec ses jeunes petits-enfants ?

V

oilà la question bien concrète d’une mamie, soucieuse de dépasser l’aspect profane de cette fête.
Pour ma part, j’ai toujours essayé de préparer
mes petits-enfants à accueillir cette naissance en leur donnant, si possible chaque jour, un élément concret pour baliser cette attente.

Certaines années, j’ai réalisé un calendrier de l’Avent pour
chaque famille, avec un mot ou une phrase à découvrir et à
lire au moment de la prière du soir.
D’autres années, j’ai confectionné des couronnes de l’Avent
que les familles ont emportées chez elles.

Il existe aussi d’autres idées simples comme la réalisation

ments ou en faisant avancer
les personnages sur le chemin de Bethléem…

Il

est important de rechercher comment éveiller dans
le cœur des petits une joie
de Noël qui ne soit pas seulement celle des cadeaux.

On peut ainsi trouver un choix de prières adaptées sur Internet ou dans des livrets. A chacun de faire preuve d’imagination !

progressive de la crèche en ajoutant chaque soir des élé-

Thérèse Bagarre

Habitat et Humanisme, un projet solidaire ...

R

écemment, fut inaugurée la maison intergénérationnelle d’Habitat et Humanisme.
Première maison de ce type en Touraine, ce dispositif révolutionnaire réunit sous le même toit des personnes
âgées, des familles monoparentales en situation précaire,
une crèche ouverte à tous et un accueil de soins de La Croix
Rouge, le tout dans un cadre d’exception : l’ancien cloître
des Capucins, sis dans un nid de verdure à deux pas du tramway et des commerces de la Tranchée.

lieu d’accueil culturel. Les
personnes fragiles bénéficient ainsi d’un cadre de
vie réellement beau qui
ferait dire à Dostoïevski :
« La beauté sauvera le
monde ».

Au couvent des Capucins ainsi réhabilité est accolée la cha-

*Appel à bénévoles pour compléter l’équipe animant déjà la
structure : 06 23 38 59 20

pelle des frères Perret que l’APAJH souhaite transformer en

Cécile Chevillard

Merveilles du Seigneur à partager … en ce jour de la fête du Christ-Roi

D

imanche après midi, après un enseignement de notre curé et le témoignage de 3 personnes,
chacun a été invité à repérer un moment où Dieu a agi dans sa vie à travers une rencontre, une épreuve, un questionnement … Voici ce que veulent nous partager quelques paroissiens ...

Monique : «Quand j’avais 19 ans, je ne croyais pas en la présence réelle. Cette année-là, mon père, après un mariage, m’emmène visiter une église où se tenait une exposition du Saint Sacrement. Je me détournais car ça ne m’intéressait pas. A un moment j’ai senti une main attraper mon bras et m'attirer devant l’ostensoir. En un instant, j'ai cru… pour toute ma vie !
C'était presque un miracle. Et aujourd'hui, je suis religieuse.»

Benoît : « Mon A.V.C, il y a quelques années a modifié ma vie. Il a fallu que je trouve une autre solution pour partager avec
Dieu. Mon chemin, c'est de prier autour des informations. Je les confie toutes, les bonnes comme les mauvaises. »

Madeleine : « Jésus est toujours avec moi et je n'ai rien besoin de lui demander car avant même que je lui demande il m'accorde toujours ce dont j'ai besoin. »

David : « J'ai rencontré le Seigneur en même temps que ma femme il a une dizaine d'années. Je me suis marié et j'ai fait ma
confirmation la même année, ce qui a été une grande grâce. Depuis ma situation de handicap s'est améliorée malgré ce que
pensaient les médecins. J'ai aussi découvert que mon frère jumeau, décédé à une semaine, était mon ange gardien. Il m'aide
dans les épreuves. »
Propos recueillis par Jérôme Chevillard



AGENDA
- Octobre - 2019
DécembreLes rendez-vous...
SACREMENT DE RÉCONCILIATION
Le samedi matin de 10h30 à 11h30 au CP

CELEBRATION PENITENTIELLE
Samedi

20 : 20h à l’église du Christ-Roi

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

MESSE pour l’Immaculée Conception
de la Vierge Marie - lundi 9 décembre :
Chapelle Notre-Dame : 11h
Grande Bretèche : 11h30
La Source : 17h30

MESSES de NÖEL
Mardi 24 décembre :
Christ-Roi : 18h
Notre-Dame-de-l’Europe : 18h30
Saint-Symphorien : 20h
Chanceaux : 20h
Christ-Roi : 22h

Mercredi 25 décembre :
Christ-Roi : 11h
Notre-Dame d’Oé : 11h

Dimanche 1 Premier dimanche de l’Avent
Dimanche caté à 9h45 au Centre Pastoral
Mardi 3
Rencontre du parcours Alpha sur le thème :
« Comment avoir une foi solide » de 19h30 à 22h au CP
Secours catholique : Concert de solidarité, salle Ockeghem
à partir de 18h - entrée libre
Mercredi 4 Chœur Ste Radegonde : répétition 20h30 à Ste Radegonde
Catéchuménat : rencontre en paroisse à 20h30 au CP
Jeudi 5
Célébration d’entrée en Avent de l’institution Christ-Roi
Distribution alimentaire de Saint-Vincent-de-Paul
à 14h au Centre Pastoral du Christ-Roi
Vendredi 6 Rencontre de l’aumônerie des lycées : soirée ciné-débat
de 18h30 à 22h au Carmel

❖❖❖
Dimanche 8 Deuxième dimanche de l’Avent
2 jours pour fêter l’Immaculée Conception à l’Ile Bouchard :
Renseignements - 02 47 58 51 03 - ilebouchard.com

e

A l’occasion du 800 anniversaire de la rencontre
de saint François et du sultan Al-Kamil en Egypte,
le dialogue interreligieux propose une journée de rencontre
de 12h15 à 18h à la Maison Diocésaine
Renseignements site du diocèse ou dialogue.interreligieux@catholique37.fr

Rencontre du parcours Alpha sur le thème :
« Prier, pourquoi, comment ? » de 19h30 à 22h au CP
Mercredi 11Rencontre mensuelle de Lectio Divina avec le livret sur
les psaumes à Sainte-Claire de 15h à 16h - ouvert à tous
Jeudi 12
Rencontre de l’aumônerie des lycées de 19h à 22h dans
les salles paroissiales de St Pie X , rue Fleurie à St Cyr
Samedi 14 Christi foot - rendez-vous à 9h30 au parc de la Cousinerie
 servants d’autel sortie à la basilique Saint-Martin
9h30 à 12h30 - visite et messe au tombeau de saint Martin
Caté : temps fort vers Noël de 14h à 18h au Centre Pastoral
Mardi 10

❖❖❖
Dimanche 15Troisième dimanche de l’Avent
Table ouverte au Centre Pastoral après la messe de 11h
Mardi 17 Distribution alimentaire de Saint-Vincent-de-Paul
à 14h à Notre-Dame-de-l’Europe
Rencontre du parcours Alpha sur le thème :
« Lire la Bible, pourquoi et comment ? »
de 19h30 à 22h au Centre Pastoral
Mercredi 18 goûter de Noël de Saint-Vincent-de-Paul
de 15h à 17h au Centre Pastoral
Jeudi 19
Rencontre fraternité Charles de Foucauld à NDame-Europe
Vendredi 20 ACF : rencontre à 14h30 à Notre-Dame-de-l’Europe

❖❖❖



Dimanche 22Quatrième dimanche de l’Avent
Concert de Noël de la chorale
Audichoram Bord de Loire à 16h

EVEIL à LA FOI
Dimanche 1er décembre à Chanceaux et
au Centre Pastoral

PRIER
À la chapelle Saint-Martin
 Veillée de prière avec les chants de Taizé :
mercredi 11 décembre 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
(hors vacances scolaires)
Au Centre Pastoral
Chapelet pour les défunts en union avec le
sanctuaire de Montligeon
le jeudi 19 décembre à 16 h
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 16 à 15h
Saint-Libert : jeudi 19 à 14h30
Colombier : mardi 17 à 14h30
Notre-Dame-d’Oé : mardi 10 à 14h30

COMMUNAUTÉ ORTHODOXE (Antioche)
er

Saint-Symphorien : Liturgies les dimanches 1
(agapes partagées) et 15 à 11h ; Célébration de
la Nativité le 24 décembre à 18h.

Suite à l’appel aux dons de septembre
Grâce à votre générosité, la paroisse a déjà reçu 5720 euros de dons
pour les travaux pour le Centre Pastoral. Soyez-en sincèrement remerciés ! c’est une aide précieuse. Bien des travaux ont été engagés : secrétariat, portes d’accès, accueil. Deux gros chantiers nous attendent :
mettre aux normes les toilettes handicapés ce qui engendre de refaire
les sanitaires du Centre et la sécurisation du site avec, en outre, la réouverture du portail rue Pinguet-Guindon. Et que dire de l’entretien de
l’église du Christ-Roi : des devis sont en cours pour les portes, une étude
de la structure est lancée. Vous le voyez, nous sommes loin de couvrir à
ce jour nos besoins. Merci de votre aide.
Pour le CPAE

La paroisse propose un pèlerinage en
TERRE SAINTE
Du samedi 20 février au lundi 1er mars 2021
Accompagné par Mgr François du Sartel
Renseignements et inscriptions - à partir de février 2020

Nouvel an
2020

Inscriptions :
02 47 54 46 19 ou à l’accueil
du lundi au vendredi de 16h à 19h
Avant le 27 décembre

Les prêtres, les diacres
de notre paroisse
et l’équipe journal
vous souhaitent
un beau temps de l’Avent
et un

Joyeux Noël.

Le journal

INTENTIONS DE MESSE

Notre-Dame-Europe : Gertrude Ewolo,
Georges Mandulu (7)

Participation financière libre

Messe à 11h au Christ-Roi
Buffet solidaire à 12h30
au Centre Pastoral

Le carnet du mois
Christ-Roi : Marcellina, Auguste, Patrice,
Marie-Josèphe Bousseau, Paul Arault et Christian
Perreau, Guy Marchand, Famille Picaut (1) ;
André Beuzit (3) ; Famille Angot-Chartier (8) ;
Antonio Monteiro, Famille Dran Radigois et
André Radigois (15) ; Michelle Moulay (22) ;
Apolline Caillet (29)



Vous êtes seuls ou
vous n’avez rien prévu
Venez nous rejoindre au
centre pastoral du Christ-Roi
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