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

paroisse.saint-sauveur@catholique37.fr 
Attention ! Changement de mail  

Merci de supprimer  :  paroisse.saint-sauveur@orange.fr 

 

2
0

1
9

 

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

 

Novembre 

G 
régoire est né à Clermont d'Auvergne en 539, dans une famille noble et respectée qui compte 
quelques évêques. Il reçoit des reliques de saint Martin des mains d’un bourgeois de Clermont 
qui avait rendu malade toute sa maison pour ne pas les avoir traitées convenablement. Pour 

obtenir leur guérison, Grégoire s’adonne à une rude ascèse dans la prière continuelle, jusqu’à ce que sa 
santé ne se détériore vraiment. Il est transporté au tombeau de saint Martin, qui le guérit.  

Dès lors, il devient familier de Tours où, bien malgré lui, il est élu évêque en 573, succédant à son cousin 

maternel Eufrone. Alors que la région est dévastée par la guerre et que l’hérésie d’Arius (qui prétend 
que le Christ est plus humain que divin) fait des ravages dans l’Église de Tours, Grégoire (« celui qui 
veille », « le vigilant ») n’a de cesse de proclamer la vraie foi, de rebâtir les églises détruites, de secourir 
les pauvres. On lui doit de nombreux miracles de son vivant et post mortem.  

Il est le 10e et dernier évêque de Tours canonisé.  

 
                                                                                                                                              Père Jean-Clément Jollet  
 

Saint Grégoire de Tours 

C 
haque année, les chrétiens 
sont nombreux à se rendre à 
l’église le jour de la Tous-

saint. Mais qu’y a-t-il au cœur de cette 
fête ?  
 

Elle est une solennité de l’année litur-

gique, à l’instar de Noël, Pâques, ou 
encore la Pentecôte. Sa finalité, c’est 
de mettre à l’honneur tous les saints 
de l’Église, aussi bien les plus illustres 
que les anonymes.  
 

Son origine remonte aux premiers 

siècles de notre ère : Jusqu’au Vème 
siècle, les saints étaient honorés dans 
la ville ou le village où ils avaient vécu. 
Chaque localité avait sa propre liste de 
saints ! La mention de leur nom était 

faite au cours de la prière eucharis-
tique, comme nous le pratiquons en-
core aujourd’hui. En 835, le pape Gré-
goire IV en fit une solennité célébrée 
dans le monde entier.  

 
Dieu dans la vie des saints « nous pro-

cure un modèle, dans la communion 
avec eux une famille, et dans leur in-
tercession un appui », précise la Pré-
face des Saints du Missel Romain. 
Considérer tel ou tel saint comme un 
modèle, ce n’est pas chercher à l’imi-
ter en tout point et faire un « copier-
coller » de sa vie. C’est plutôt trouver 
dans son témoignage une inspiration 
et un encouragement à développer 
nos propres dons pour répondre à 
l’appel de Dieu à la sainteté. 

Avec la Tous-

saint, l’Eglise 
vient redire que 
l’appel à la sain-
teté s’adresse 
encore à tous !  
 
 
 
Belle et Sainte fête de la Toussaint et 
belle marche vers la Sainteté !  
 

Père François Coüasnon 

Timbre-poste émis à son 

effigie à l’occasion de son 

XIVe Centenaire (1939) 

 

En novembre… Tous Saints ! 

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


A 
 l'extrémité sud-est du quartier de Monconseil, rue 
Aimé Césaire, à proximité de la chapelle Saint-
Martin, le béguinage "la Tourangelle" est une rési-

dence à taille humaine où chacun peut vivre dans un envi-
ronnement fraternel et paisible. Il comprend 16 logements. 
Chaque personne, et chaque couple, disposent d'un « chez 
soi » qui préserve l'autonomie. 

◆Pourquoi vivre en béguinage ?  L'humain est au cœur du 
projet de vie. Le béguinage offre à toutes et à tous un lieu de 
relations, d'amitié, où l'isolement est banni. Attention, bien-
veillance et entraide sont les piliers de cette vie fraternelle. 
Cela, nous l'expérimentons au quotidien dans la réalisation 
de choses très concrètes 

◆A qui s'adresse-t-il ? Il n'y a pas de limite d'âge dans un 
sens comme dans l'autre. Les appartements sont conçus 

pour accueillir des Personnes à Mobilité Réduite. Depuis son 
ouverture, 15 juin 2019, 15 appartements sont loués.  

Les personnes apprennent à se connaître, et à créer un  

« vivre ensemble » dynamique dans le respect de chacun(e).  

Le béguinage n'est pas un lieu clos ; il est vital de continuer 

à « donner de soi » pour demeurer dans une dynamique de 
vie, et c'est réussi ! Nous désirons être ouverts au partage de 
nos expériences et favoriser des échanges avec l'extérieur 
afin de rester insérés dans la vie sociale. Les espaces parta-
gés (salle de convivialité, salon) sont propices à l'accueil et 
aux échanges. 

Le béguinage ? Une belle expérience du « Bien Vivre » en 

toute autonomie dans l'amitié et la bienveillance ! 
 

Annick Bourret 

« Dis pourquoi ? » … les petits aussi ont des questions ! 

Vivre au béguinage : "la Tourangelle" à Tours ! 

"Je voudrais vous dire ..." le siècle du Père Léon Gahier  

C e 17 octobre, près de 200 personnes se sont succé-
dé au Centre Pastoral, pour fêter notre centenaire. 
Après un diaporama récapitulatif de sa vie, le P. 

Léon a souhaité transmettre un message d’amitié et d’es-
pérance, à tous les participants, croyants ou non.  

Capucin depuis l’âge de « 17 ans et 9 mois » et homme de 

convictions, le P. Léon a toujours su garder cet idéal de 
pauvreté et de service. Accueillant à tous, fidèle à la cause 
des ouvriers et des plus humbles, cet ancien syndicaliste de 
la CGT (plus vieux militant du département) « ne regrette 
rien » de toutes ses luttes pour la défense de la dignité hu-
maine. Il s’est aussi élevé contre ce sentiment ambiant que 
« les hommes politiques sont des pourris », estimant que la 

majorité d’entre eux est « généreuse ».  

Mais son message était 

surtout d’ordre spiri-
tuel : « Ce n’est pas le 
cimetière qui est l’avenir 
de l’homme, mais 
l’amour ! Ne vous laissez 
pas écraser par le 
mal ! ».  
Une messe d’action de 
grâce concélébrée a clô-
turé cette journée riche d’échanges fraternels et convi-
viaux.  

Thérèse Bagarre 

Prochaines dates :  
17 novembre 2019 
1er décembre 2019 

12 janvier 2020 

Florence Vilar 

 

L 'éveil à la foi, pour les enfants de 3 à 7 ans, est de 
nouveau proposé au centre pastoral du Christ-Roi, un 
dimanche par mois, de 9h45 à 10h45, lors des 

« dimanches caté ».  
Trois jeunes mamans composent l'équipe d'animateurs : 
Laure-Agnès, Isabelle et Florence.  

L'éveil à la foi consiste à accompagner les jeunes enfants 

dans la découverte de Dieu à travers la prière, le chant, le 
jeu... Ils peuvent trouver des réponses à leurs interroga-
tions et formuler des questions telles que "Où on va quand 
on est mort ?", "Pourquoi il y a des méchants ?", "Où je 
peux voir Jésus ?"...  

Lors de la première rencontre qui s'est tenue le 6 octobre 

dernier, les enfants ont échangé sur le mot "accueil". Ils 

ont confectionné un arbre de vie à partir de leurs prénoms, 
participé à un temps de prière, dessiné...  
  

Pour plus d'informations, il vous est possible de contacter 
l'équipe d'animateurs à l'adresse suivante :  
eveilalafoi.christroi@gmail.com 
                                

                                                                           



Samedi 2       Christi foot - rendez-vous à 9h30 au parc de la Cousinerie 
                          Contact : G. Loeuillet - 06 23 75 23 48 

❖❖❖ 

Mercredi 6   Caté : Réunion des parents pour la préparation à la 1ère 
                           communion à 20h30 au centre pastoral. 
                        Chœur Ste Radegonde : répétition 20h30 à Ste Radegonde 

Jeudi 7           Distribution alimentaire de Saint-Vincent-de-Paul 
  à 14h au centre pastoral du Christ-Roi 
 Formation à travers trois rencontres sur "Noël (7/11),   

  Pâques (05/03) et la Pentecôte (30/04) pour une première   
  annonce de la foi" pour toute personne en recherche,  
  de 20h à 22h à la Maison diocésaine  

Vendredi 8   Réunion de l’équipe accueil à 14h30 au centre pastoral    
 "Migrants : en Eglise, nul n’est étranger" Journée pour   
  toutes les personnes engagées auprès des migrants et tout  
  chrétien sensible à l’accueil de l’autre  
  de 10h à 16h30 à la Maison Diocésaine 
  Contact :  02 47 31 14 40  
 Rencontre collective de préparation au baptême  
  à 20h30 au centre pastoral 
 Réunion de préparation de la fête du Christ-Roi  
  à 20h30 au centre pastoral 

Samedi 9      Catéchuménat : récollection à St Paul-du-Sanitas  

❖❖❖ 

Dimanche 10Dimanche d’accueil des futurs baptisés et de leur famille 
 Table ouverte au centre pastoral après la messe de 11h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mardi 12      Première rencontre du parcours Alpha sur le thème :   
   « le sens de la vie » de 19h30 à 22h au centre pastoral 

Mercredi 13 Deux heures d’amitié, goûter avec Saint-Vincent-de-Paul  
  de 15h 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 

  Fête de la Saint Martin 
        Samedi 9 novembre 

       Maison diocésaine - rassemblement diocésain  
                   16h : Ateliers sur l’environnement pour les collégiens et lycéens  

       19h : Pique-nique "0 déchets" 

Eglise St-Julien 
      20h : Veillée de louange du groupe "Be Witness" réserver en ligne 

 

         Dimanche 10 novembre 
    19h30 : Marche entre la cathédrale et la basilique St-Martin.  

   Distribution de lampions au début de la marche.  

         Lundi 11 novembre 
               12h : Eglise St-Julien, repas partagé (venir avec un plat à partager) 

                   15h30 : Cathédrale, messe solennelle à la cathédrale St Gatien 

  - Octobre -  

 

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 3 et 17 
Saint-Symphorien : 9h30 - le 10 

Chanceaux : 9h30 

Christ-Roi : 11h 

DIMANCHE D’ACCUEIL 

Dimanche 10 novembre : accueil des futurs   
    baptisés à Chanceaux et au Christ-Roi  

EVEIL à LA FOI 

Dimanche 10 novembre à Chanceaux  
Dimanche 17 novembre au Centre Pastoral 

JOUR DES DEFUNTS 
Samedi  2 novembre 
Christ-Roi : 11h 

MESSE DE L’ARMISTICE - 11 NOVEMBRE 

Lundi 11 novembre à Chanceaux : 9h30 

DIMANCHE COMMUNAUTAIRE 
Dimanche 24 novembre - Fête du Christ-Roi 

Messe unique à 11h au Christ-Roi 
[messe maintenue la veille à 18h30  
à Notre-Dame de L’ Europe] 

AGENDA   Novembre- 2019 

https://www.billetweb.fr/concert-bewitness-tours


DIMANCHE 24 NOVEMBRE - FÊTE DU CHRIST-ROI 
 

◆11h :     Messe à l’église du Christ-Roi 
◆12h30 : Apéritif servi par la paroisse  
◆13h30 : Repas partagé 
◆14h30 : Qu’est ce que le Seigneur fait pour moi ?  
                 Savoir lire et faire mémoire des signes de sa présence dans ma vie 
                 Enseignement, témoignages, réflexion 

◆15h30 : Temps de prière 
 

Et pour finir l’après midi : concert Audichoram-Bords de Loire 

à l’occasion de la Sainte Cécile 
Vivaldi - Mozart - Verdi - Soloviov Sedoï - Guarani 

à 16h dans l’église du Christ-Roi - Entrée libre 

Le carnet du mois 

PRIER 

À la chapelle Saint-Martin 

      Veillée de prière avec les chants de Taizé :  
         mercredi 13 novembre 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 

Au Centre Pastoral 

Chapelet pour les défunts en union avec le 
sanctuaire de Montligeon  
le jeudi 21 novembre à 17h 
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 exception-
nellement le mardi 5 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 : mardi 12 à 14h30 

Christ-Roi : mardi 12 à 14h30  
Champ Chardon : lundi 18 à 15h 

Pierre Couverte : lundi 18 à 15h  
Saint-Libert : jeudi 10 à 14h30 

 Colombier : mardi 19 à 14h30 

 Notre-Dame-d’Oé : mardi 12 à 14h30 

COMMUNAUTÉ ORTHODOXE (Antioche) 

Saint-Symphorien : Liturgies les dimanches 6 
(agapes partagées) et 20 à 11h  

BAPTÊMES 

Chapelle St-Martin : Elise Aveline Cumine (23) ; Myriam (30) 
Christ-Roi : Leijha, Jhayana, Jhayden et Jhalwen Labylle (02) ; Sasha Pu-
ret, Sacha Duval de Laguierce, Benjamin Ramirez-Romero (3) ; Arthur et 
Simon Philippe, Malone Bigot (10)  

Jeudi 14        Rencontre de l’aumônerie des lycées de 19h à 22h dans  
   les salles paroissiales de St Pie X , rue Fleurie à St Cyr 
Comment vivons-nous de nos textes fondateurs ?  
 "Le dialogue interreligieux"  20h Centre Pastoral du Christ-Roi 

Samedi 16     Rencontre de l’équipe relais de NDame Oé à 9h 

 Christi foot - rendez-vous à 9h30 au parc de la Cousinerie 
 Formation des servants d’autel de 10h30 à 12h30 au  CP 
 CSP : rencontre à 17h à NDame Europe et messe à 18h30 

❖❖❖ 

Dimanche 17Dimanche caté à 9h45 au centre pastoral 

Mardi 19       Distribution alimentaire de Saint-Vincent-de-Paul     
  à 14h à Notre-Dame-de-l’Europe 
 Rencontre du parcours Alpha sur le thème :   
  « Qui est Jésus ? » de 19h30 à 22h au centre pastoral 

Jeudi 21         Rencontre fraternité Charles de Foucauld à NDame-Europe 
                         Les fondamentaux de la Foi : formation sur le Notre Père      

  avec le père François du Sartel 
  à la Maison diocésaine « Le Carmel », de 20h à 21h30, 

Vendredi 22 ACF : rencontre à 14h30 à Notre-Dame-de-l’Europe  

Samedi 23     Concert au profit de l’association "Para Los Ninos" à 17h à   
  l’église de Notre-Dame d’Oé 

Le journal  
Est édité par nos soins. À 1000 exemplaires  

Dépôt légal : n°ISSN : 2269-9163 

Directeur de publication : Père Jean-Pierre Gaillard 

Dates à retenir en décembre 
Samedi 14 décembre : Temps fort du caté 
Dimanche 15 décembre : Table ouverte 

INTENTIONS DE MESSE 

Christ-Roi : Michelle Moulay, défunts des fa-
milles Nourry et Poezac, Ames du purgatoire (1) ; 
Marcellina, Auguste et Patrice (3) ; André Beuzit 
(5) ; Raymonde et Gilbert Sourisseau, Marie-
Dominique Traquet ( 10) ; Famille Cottin-Gannat, 
plus spécialement Alain et Véronique, Jean Lu-
thier et son fils Patrick, Marcel et Laurence Ba-
vaud, Alda Sobral (24)  

Notre-Dame d’Oé : Alexis Masseret (01)  

Notre-Dame-de-l’Europe : Marie Petit-Le Do-
ré, Vivants et défunts des familles Bodet-Guittiere 
(9) ; Gérard Plisson (14) ; Henri Granveau, Fran-
çoise Jamoneau, les défunts de CSP et leurs fa-
milles (16) ; Michelle Moulay (23)  

Chanceaux: Eliane Huchot (17)  

Saint-Symphorien : Dominique Venière (10) 

Les 25 et 26 Accompagner les personnes en difficulté : formation pour 
les bénévoles de 9h à 12h/14h à 17h  à la Maison Diocésaine 

Mardi 26  Rencontre du parcours Alpha sur le thème :  « Pourquoi 
Jésus est-il mort ? » de 19h30 à 22h au centre pastoral  

Samedi 29    Dîner fraternel pour toute la paroisse organisé  
par les clochers du bas - 19h au centre pastoral  
(cf. tracts dans les églises et sur la com.)  

Samedi 30    Christi foot - rendez-vous à 9h30 au parc de la Cousinerie 


