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

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

Octobre 2019
mois missionnaire extraordinaire !

B

aptisés et envoyés - deux
mots qui caractérisent tout
disciple du Christ Jésus : le
baptême et l’annonce !

L’Eglise du Christ a la mission d’appeler les hommes à la « libre obéissance
de la foi » (Mt 28,19). L’Eglise universelle, catholique, est invitée à témoigner partout de sa foi, de son espérance et de l’amour de Dieu proposé à
tous (1 Co 13 ; 1 P 3,15).

Notre

paroisse veut prolonger ce
mois missionnaire extraordinaire en
une année missionnaire extraordinaire. Un n° spécial paraîtra prochai-

nement pour en donner les modalités.
D’ores et déjà chacun est invité à entrer dans cette démarche de l’Eglise
Universelle en "retournant" au Christ
afin de vivre de son amour pour l’annoncer par toute notre vie puisqu’envoyé par l’Esprit-Saint.

N’hésitons

pas à prier pour que
l’Eglise, particulièrement notre paroisse, ait les moyens de poursuivre sa
mission d’évangélisation.

Des enfants, des jeunes, des ados de

préparation
au baptême.
N’hésitez pas
à venir partager et cheminer avec eux.
Pour
cela
adressez-vous
aux prêtres de
la paroisse qui
discerneront le service à rendre.

Une

belle manière d’être missionnaire aujourd’hui !

la paroisse attendent des animateurs
pour les accompagner sur le chemin
de la foi et particulièrement dans la

Père Jean-Pierre Gaillard

Saint Ignace d’Antioche « le Théophore » (le porteur-de-Dieu)

N

é en 35 en Syrie, il est considéré comme un disciple de Pierre et de Jean qu’il a connus,
Jean ayant été celui qui l’aurait initié à la foi. Il succéda à Pierre et Évode sur le trône
d’Antioche (actuellement en Turquie). Pendant les longues années de persécution, il n’a
de cesse de visiter ceux qui étaient emprisonnés pour leur foi. Puis il organisa l’Église d’Antioche,
ville où pour la première fois les disciples prirent le nom de chrétiens. « Là où est l’évêque, là est
l’Église » rappelait-il pour marquer l’unité de l’Église autour de son pasteur. Son ardeur de feu
(ignis en latin) le mène au martyre. Arrêté, il est transféré à Rome pour être mis à mort dans
l’arène au début vers l’an 113.

Ses nombreuses lettres pastorales, dont certaines sont écrites pendant son transfert à Rome, témoignent de son engagement comme pasteur et martyr, insistant sur l’unité du Dieu trinitaire et
sur l’importance de la liturgie « remède d'immortalité, antidote contre la mort »
Il est commémoré le 17 octobre dans l’Église catholique, le 20 décembre dans l’Église Orthodoxe.
Père Jean-Clément Jollet



« Dieu n’appelle pas des gens capables, mais il rend capable celui qu’Il appelle »
(Père Vincent de Guibert)

D

Trois jeunes paroissiennes témoignent ...

En Malaisie

epuis quelques semaines,
je suis de retour en France après une mission infirmière d’1 an auprès de réfugiés birmans en
Malaisie. Une équipe paramédicale était auprès d’eux jour et nuit pour les aider à se rétablir, trouver une alternative à leur situation et leur apporter un peu de paix et de sécurité. Bien que leurs
situations soient souvent complexes, leur quotidien est rempli de bonne humeur ; ils gardent le
sourire et surtout l’Espérance de revoir un jour leur famille.

Baignée dans la culture et l’apprentissage de nouvelles langues, c’était une vraie source de joie de
prendre soin de ces hommes jeunes ou vieux, ne parlant, pour la plupart, pas trois mots d’anglais.
Pendant cette année, j’ai demandé particulièrement au Seigneur de Le voir en chacun de mes patients, en chacune des personnes que j’ai rencontrées. J’ai compris que je pouvais vraiment vivre
ma foi au quotidien.
De cette incroyable expérience, je garde surtout en mémoire des rires, des sourires, des visages,
des moments de partage et de belles victoires de la vie. A mon tour de les partager et de répandre la joie de la mission autour de moi !

En Inde

E

n Inde pour un échange universitaire d’un semestre, en troisième année de Licence, je suis
depuis bientôt trois mois à Chennai. Je me rends plusieurs après-midis par semaine dans un
slum à deux stations de train de chez moi. Slum c’est le mot courant pour désigner les bidonvilles.

Vers 16h je retrouve les enfants du quartier qui reviennent de l’école, dans un petit bâtiment
au centre du slum. Les aider à faire leur travail scolaire et leur apprendre quelques mots d’anglais, c’est le défi. En tamoul (langue locale) je ne leur suis pas d’un grand secours, mais ma prononciation les amuse, c’est le moins que l’on puisse dire ! Ils devinent plus qu’ils ne lisent l’anglais mais l’on progresse un peu, comme on peut, et en riant. Trop heureux d’avoir des
« grandes » pour eux, nous jouons, dansons, chantons, dessinons… « Aka » qui veut dire grandesœur remplace le « Agnès » difficilement prononçable… En fin de journée, on retraverse la ruelle principale avec les enfants. S’arrêtant devant leur maison, on y rencontre leur famille. On salue les grands-mères, on porte les plus petits, on
échange nos dessins, on nous invite à manger une chapati (grande crêpe traditionnelle).

Je suis incroyablement touchée par leur générosité et leur joie de vivre. Ils sont si rayonnants. Ils nous accueillent avec leur
bonne-humeur, leurs sonores « hiii », tous souriant sur le pas de leur porte grande ouverte. L’atmosphère de ce petit lieu
reclus de la ville est déroutante, chaleureuse et bienveillante, je m’y sens toute petite mais avec le cœur grand…
Agnès Boullet

A Madagascar

C

ette année avec les Missions Étrangères de Paris a été pour moi la réponse à un appel fort et
c’est à Madagascar auprès d’élèves et dans un dispensaire que le Seigneur m’a donné la grâce
de vivre la plus belle année de ma vie !

La mission a été une véritable école de vie, elle m’a appris à rencontrer l’autre, à poser un regard
bienveillant sur chacun et à aimer sans condition.
La confiance et l’abandon ont été les deux piliers de cette mission. Vivre au jour le jour, sans se préoccuper du lendemain. Se lever le matin en confiant cette nouvelle journée au Seigneur, décider
simplement d’être heureuse et de partager un repas, un sourire, « être » plutôt que « faire ».
J’ai eu la chance de vivre cette année au sein d’une mission catholique et de partager et affermir ma
foi aux côtés des religieux et des paroissiens. La prière a été mon roc et m’a aidée à traverser les
difficultés.

Les malgaches offrent un témoignage de vie édifiant par leur joie et nous apprennent à vivre dans la simplicité.
Leur plus belle richesse est leur sourire et ce don si précieux reçu en mission a été une source intarissable de joie !



Béatrice de Tréverret

AGENDA
- Octobre--2019
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 2 Rencontre mensuelle de Lectio Divina avec le livret sur les
psaumes à Sainte-Claire de 15h à 16h - ouvert à tous
Chœur Ste Radegonde : répétition à 20h30 à Ste Radegonde
Equipe relais de Notre-Dame-de-l’Europe à 17h30
Réunion du conseil économique à 20h30
Conférence sur la « conversion écologique et la justice sociale » pour toutes les personnes soucieuses de repenser
notre société à partir des fragilités humaines, sociales et environnementales - de 18h30 à 20h30 à la Maison Diocésaine

Jeudi 3
Mercredi
Chapelle Saint-Martin : messe à 9h
Vendredi 4
Jeudi
N-D-de-l’Europe : laudes à 8h45, messe à 9h

Dans les communautés religieuses

Distribution alimentaire de Saint-Vincent-de-Paul
à 14h au centre pastoral du Christ-Roi
Rencontre de préparation au mariage de 19h à 21h au
centre pastoral
Conférence : "l'argent : maître ou serviteur" , par Pierre de
Lauzun à 18h à La Maison Diocésaine - organisée par RCF

Inscription obligatoire à : rcfsaintmartin@rcf.fr
Chapelle Notre-Dame -11h [Sainte-Claire]
Samedi 5
Christi foot - rendez-vous à 9h30 au parc de la Cousinerie
La Source - (02 47 54 51 12)
Contact : G. Loeuillet - 06 23 75 23 48
Lundi 17h30 - vendredi 18h - samedi 17h
Fête de St François : Eucharistie festive présidée par le père
Mercredi et jeudi 1fs/mois (tel. pour la date)
Jean-Pierre Belliard à 11h à la chapelle Notre-Dame, suivie
La Grande Bretèche - 15 quai Portillon
par un temps de rencontre autour du verre de l’amitié.
Lundi au samedi : 11h30 - Dimanche : 11h
Dimanche 6 Dimanche caté à 9h45 au centre pastoral
MESSES DOMINICALES
Pot de rentrée à Ste Radegonde après la messe
Samedi
❖❖❖
Notre-Dame-de-l’Europe : 18h30
Lundi 7
Fondamentaux de la Foi : Formation sur "l’Eglise du Christ"
Dimanche
avec le père Jean-Emmanuel Garreau
Sainte-Radegonde : 9h30 - les 6 et 20
de 20h à 21h30 à La Maison Diocésaine - 2è conférence le 4/11
Saint-Symphorien : 9h30 - les 13 et 27
Dimanche 8 Dimanche caté
Chanceaux : 9h30
Pot de rentrée à l’église Ste Radegonde après la messe
Christ-Roi : 11h
Mercredi 9 Deux heures d’amitié, goûter avec Saint-Vincent-de-Paul
DIMANCHE D’ACCUEIL
de 15h à 17h au centre pastoral
Dimanche 13 octobre : accueil des futurs
Catéchuménat : rencontre en paroisse à 20h30
baptisés à Chanceaux et au Christ-Roi
au centre pastoral du Christ-Roi

EVEIL à LA FOI

Dimanche 6 octobre au centre pastoral
Dimanche 13 octobre à Chanceaux

FÊTE DE LA TOUSSAINT
Jeudi 31 octobre
Chapelle Saint-Martin : 18h30

Vendredi 1er novembre
Saint- Symphorien : 9h30
Notre-Dame d’Oé : 9h30
Christ-Roi : 11h

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

Jeudi 10

Journée continue de prière pour la mission
Aumônerie des lycées : rencontre de 19h à 22h à la salle
paroissiale de l’église St Pie X à St Cyr

Vendredi 11Rencontre collective de préparation au baptême
à 20h30 au centre pastoral
Concert de la chorale "Roch en cœur" dirigée par Béatrice
Heurtault au profit d’ATD quart monde 37
à 20h30 à l’église Ste Julitte à St Cyr
Samedi 12 Journée provinciale des servants d’Autel à Châteaudun
"Enseignant et croyant" Relire les gestes du quotidien et
découvrir, à la lumière de la Parole de Dieu, un Seigneur qui
marche avec nous. Reconnaître Sa présence et Son action
dans notre pratique professionnelle d’enseignant.



3 rencontres indépendantes les samedis, de 14h30 à 17h30
à la Maison de Prière Sainte-Ursule [les 12/10 ; 01/02 ; 16/05]
Courriel : su.mdp@ste-ursule.org

PRIER
À la chapelle Saint-Martin
 Veillée de prière avec les chants de Taizé :
mercredi 9 octobre à 20h
À Notre-Dame-d’Oé
 Temps de prière communautaire :
tous les mercredis à 9h
À Saint-Symphorien
Adoration : les vendredis de 17h à 18h
Au Centre Pastoral
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 14 à 14h30
Christ-Roi : mardi 7 à 14h30
Champ Chardon : lundi 14 à 15h
Pierre Couverte : lundi 14 à 15h
Saint-Libert : jeudi 10 à 14h30
Colombier : mercredi 15 à 14h30
Notre-Dame-d’Oé : mardi 8 à 14h30

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

Le carnet du mois

❖❖❖
Dimanche 13Dimanche d’accueil des futurs baptisés et de leur famille
Table ouverte au centre pastoral après la messe de 11h
Pot de rentrée à l’église St Symphorien après la messe
Mardi 15

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

Mercredi 16Journée d’expression et d’animation autour des droits
de l’enfant - de 14h à 18h30 au centre social Pluriel(les),
2 av du général de Gaulle à Tours [30ème anniversaire
de la convention internationale des droits de l’enfant,
journée mondiale du refus de la misère]
Contact : atdquartmonde37@gmail.com - 06 38 46 17 21

Jeudi 17

Rencontre de la fraternité Charles de Foucauld
à Notre-Dame de l’Europe
Réunion de l’équipe relais des clochers du bas
à 20h15 chez la famille Piat

Du 18 au 20 Semaine missionnaire mondiale : 3 jours de réflexion,
d’échanges et de prière, de conférences et concerts sont
proposées autour de la sainte Marie de l’Incarnation
Contact : Courriel : osu.tours@gmail.com

Samedi 19 Christi foot - rendez-vous à 9h30 au parc de la Cousinerie
Contact : G. Loeuillet - 06 23 75 23 48

❖❖❖
Dimanche 20Eucharistie pour la mission universelle dans chaque paroisse
Pot de rentrée à l’église Christ-Roi après la messe de 11h
Messe des Peuples à 11h à la cathédrale Saint-Gatien
Art et Bible : Le service diocésain de formation permanente vous propose de découvrir 4 temps forts de l’année
liturgique avec vos sens à l'église Saint-Paul du Sanitas, à
Tours, de 17h à 18h30 les 20/10 ; 01/12 ; 08/03 : 17/05
Mercredi 23Catéchuménat : rencontre des néophytes à 20h30
au centre pastoral du Christ-Roi
Vendredi 25ACF: 14h30 au centre pastoral

INTENTIONS DE MESSE
Christ-Roi : André Beuzit (1) ; Marcellina, Auguste et Patrice , Guy Girard (6) ; Patrick (13)

Dates à retenir en novembre

Chanceaux : Pour une paroissienne et sa famille (6) ; Thierry Gandemer (20)
Notre-Dame-de-l’Europe : Gyselle Lustre,
pour une intention particulière (3)

10 novembre : Table ouverte
12 novembre : 1ère soirée du parcours alpha
24 novembre : Fête du Christ-Roi

Saint-Symphorien : famille Cottin-Gannat en
particulier Alain et Véronique (27) ;

MARIAGES

Sainte-Radegonde : famille Cottin-Gannat en
particulier Alain et Véronique (6) ;

Saint-Symphorien : Emilie Roger et Vincent Chomette (5)
Maryse Bavaud et Claude Bellaunay (19)

BAPTÊMES
Chapelle St-Martin : Théo et Léa Romastin (5)
Christ-Roi : Marie-Creshia Ethève (12)

❹
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