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Rejoignez-nous sur

Bonne et Sainte Année 2020 !

C

haque année il nous est donné à trois reprises de nous
souhaiter une bonne année :
au moment des rentrées scolaires et
paroissiales en septembre, puis au premier dimanche de l’Avent qui marque
le début d’une nouvelle année liturgique, et enfin au 1er janvier pour le
passage à la nouvelle année civile.

Toutes ces occasions, mais sans doute
plus particulièrement en janvier, nous
permettent, selon la tradition profane
de nous souhaiter « de bons vœux »
ainsi qu’une « bonne année » !

Pour les chrétiens, ce passage à une
nouvelle année fait suite au riche
temps de l’Avent : ce temps qui chaque
année nous permet de revenir en nous-

mêmes, de retrouver l’essentiel, et
d’ouvrir toujours plus nos cœurs pour
accueillir à Noël l’Enfant-Dieu, qui, dans
sa petitesse, nous donne la force de
marcher à sa suite, et ravive notre espérance.

vons
reprendre
pour nous-mêmes
les paroles du Psalmiste et nous souhaiter les uns aux
autres :

C

« élébrons la Vierge Marie, adorons
Jésus, son enfant » : par ces mots,
l’Invitatoire de l’office des Laudes du 1er
janvier nous appelle à tourner nos vies
vers la Vierge Marie et la Sainte Famille. Le temps de Noël que nous allons
vivre pendant plusieurs semaines en
est une invitation et nous donne de
placer cette nouvelle année civile sous
le signe et à la suite du Christ.

« Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sur toi
son visage,
qu’il te prenne en grâce !
Que le Seigneur tourne vers toi son visage,
qu’il t’apporte la Paix ! »

Ainsi que nous y invite également le

Père François Coüasnon

Bonne et Sainte Année 2020 !

er

Psaume 66 de ce 1 janvier, nous pou-

Devenir saint avec ………….. sainte Angèle de Mérici

A

ngèle Mérici, 1474-1540, est la fondatrice de la
Compagnie de Sainte Ursule, congrégation féminine
dédiée à l'éducation des jeunes filles.
Angèle entre dans le Tiers-Ordre de Saint-François d'Assise à
18 ans. Elle mène une vie simple, de jeûne et de prière. Elle
est très écoutée, on lui fait des demandes d’accompagnement spirituel, elle console, elle apaise, elle conseille, même
des théologiens viennent interroger sa sagesse. Elle est aussi
reconnue pour son sens de l’accueil et son ouverture à tous.

Elle

a très jeune l’intuition de créer une compagnie de
femmes consacrées dont la vocation se vivrait dans leur lieu
de vie. Mais c’est à 61 ans seulement, en 1535, qu’elle renoue avec cet appel et que les premières jeunes filles la rejoignent. Elles prient ensemble et sans prononcer de vœu, mais
en inscrivant simplement leur nom dans un registre, elles
fondent la Compagnie de Sainte Ursule, un ordre sans habit,
ni cloître, ni vœux. Elles ne reçoivent d’Angèle aucune consigne d’apostolat particulier mais régulièrement, elles se re-

trouveront pour vivre l’Eucharistie et
partager ce qu’elles vivent. C’est après le
Concile de Trente que l’ordre est créé.

Les héritières de la pédagogie d’Angèle
qui excellait dans l’art d’accueillir et de
conduire chacun, sont aujourd’hui nombreuses : ordres, monastères, laïques
« associées »… elles veulent vivre l’Evangile dans la spiritualité Méricienne, pré- Fêtée le 27 janvier
sence apaisante, pleinement dans le
monde, à l’écoute de chacune des jeunes dont elles ont la
charge.
« Cherchez à mettre la paix et la concorde partout où vous
serez » Sainte Angèle Mérici
Anne-Hélène Jarry



Lectio Divina … les psaumes

S

ur notre paroisse Saint Sauveur, 15 groupes de
lecture priante de la Bible, lectio divina, se réunissent à raison d’une rencontre par mois.
Pour l’année de la Mission (2008-2009), le diocèse de Tours
a suggéré la lecture des Actes des Apôtres. Les quatre évangiles et des lettres de l’Apôtre Paul ont ensuite été proposés
puis nous avons cheminé sur les pas de saint Martin. Avec le
cycle de Joseph (Gn 37-50) a été posé le thème de la fraternité. Cette année, le livre des Psaumes, nous emmène un
peu plus au cœur de l’Ancien Testament. Pas de crainte, le
livret d’accompagnement facilite l’approche de ce livre de
prières et de louanges.

au-delà de ce que le texte
dit pour entendre « ce que
le Seigneur lui dit » par ce
texte. Le temps de partage
ouvre sur le quotidien de
nos vies et fait grandir la
communion fraternelle.
Si la lecture des psaumes
vous tente, il n’est pas trop
tard.
Faites-vous connaître !

La lectio divina comporte les temps de lecture, méditation

Jacques Bodécot

et prière. Chaque participant, avec le groupe, essaie d’aller

Secours Catholique … Ouverture d’une permanence au Christ-Roi !

A

la suite d’une soirée d’information sur l’action du
Secours Catholique en Indre et Loire, plusieurs paroissiens se sont mobilisés avec le soutien du Père
Gaillard, pour créer une équipe de ce service d’Eglise sur
notre paroisse.

Après quelques mois de réflexion, d’analyse des besoins et
de rencontres des partenaires institutionnels et associatifs
du territoire de Tours Nord, l’équipe est prête à entrer en
action !
Adresse mail de l’équipe
equipe.toursnord.370@secours-catholique.org

Une permanence d’Accueil-Ecoute ouvrira donc
le vendredi 7 février à 9h au Centre Pastoral du Christ-Roi.
L’équipe assurera une permanence chaque vendredi matin
de 9h à 11h30. Elle y accueillera toute personne ayant besoin d’une écoute, d’un réconfort moral ou d’une aide administrative ou financière.
Si vous souhaitez nous rejoindre comme bénévole,
n’hésitez pas !
Sylvie Serot
Animatrice de réseaux de solidarité
Délégation d’Indre et Loire

Téléphone
07 57 44 99 96

La "conversion écologique" des paroisses...

L

audato si’ ou « Loué sois-tu » est la seconde
encyclique du pape François.
Elle est consacrée aux questions environnementales et sociales, à l'écologie intégrale, et de façon générale
à la sauvegarde de la Création. Le pape l'adresse à « toutes
les personnes de bonne volonté », mais aussi «à chaque personne qui habite cette planète, notre maison commune »,
les appelant à prendre action rapidement et globalement.

global et styles de vie des individus. En fonction du résultat, l’Église situe son niveau
dans « la conversion écologique »

Pour obtenir et conserver ce Label, l’église
s’engage à progresser – à son rythme – dans
l’un des cinq thèmes durant l’année.
Bernard Masseret

Le « Label Eglise Verte » créé en 2017 vise la « conversion

LAUDATO SI’ - une proposition :

écologique » des paroisses, dans une « harmonie œcuménique ». Ce label est un outil facilitateur permettant aux paroisses d’initier ou d’approfondir leur conversion écologique.
D’abord, on établit en ligne son « éco-diagnostic » par le
biais d’un questionnaire à choix multiples couvrant cinq
thèmes : célébrations et catéchèse, bâtiments, terrains
éventuels, paroisse, engagement communautaire et

Temps de lecture et d'échange
autour de l'encyclique Laudato Si'



dans les salles paroissiales de Saint-Pie-X
137 rue Fleurie à Saint-Cyr-sur-Loire

de 20h30 à 22h les jeudis :
16, 23 et 30 janvier ; 6 février ; 5, 12, 19, 26 mars

AGENDA
- Octobre - 2020
JanvierLes 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 5 et 19
Saint-Symphorien : 9h30 - les 12 et 26
Chanceaux : 9h30
Christ-Roi : 11h

EVEIL à LA FOI
Dimanche 5 janvier à Chanceaux - 9h30
Dimanche 12 janvier au Centre Pastoral - 9h45

PRIER
À la chapelle Saint-Martin
 Veillée de prière avec les chants de Taizé :
mercredi 8 janvier 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
Au Centre Pastoral
Chapelet pour les défunts en union avec le
sanctuaire de Montligeon
le jeudi 16 janvier à 16h

Mgr Vincent JORDY sera accueilli et intronisé
comme notre nouvel archevêque
ce dimanche 5 janvier
à 15h30 à la cathédrale Saint-Gatien de Tours
Vous êtes tous invités à cet accueil puis au verre de
l’amitié qui suivra à la Maison Diocésaine
Dimanche 5 Epiphanie du Seigneur
Lundi 6
Le groupe diocésain EPHATA au service des personnes en
souffrance (affective, spirituelle ou physique) propose un
temps d'écoute et de prière, à la Maison Diocésaine
"Le Carmel" - sur RV par téléphone au 06 73 56 01 79
Mardi 7
Réunion du CSP (Chrétiens au Service du Public) à 14h30
au Centre Pastoral - partage de la galette
Rencontre du parcours Alpha sur le thème :
« Comment Dieu nous guide t-il ? » de 19h30 à 22h au CP
Maison de Prière Ste-Ursule : "Quand la Parole de Dieu
devient prière" Lecture de la Parole, silence, écoute mutuelle, prière avec une équipe de la Maison de Prière
de 20h à 21h30
32 rue de la Mésangerie - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire - 02 47 88 46 00

Mercredi 8 Deux heures d’amitié, goûter avec Saint-Vincent-de-Paul
de 15h à 17h au Centre Pastoral
Réunion des catéchistes à 20h au Centre Pastoral
Jeudi 9
Distribution alimentaire de Saint-Vincent-de-Paul
à 14h au Centre Pastoral du Christ-Roi
Semaine de l’Unité des Chrétiens - Conférence :
"L’hospitalité, un défi pour notre temps", quel enjeu pour
l’unité des chrétiens ? Avec le père Emmanuel Gougaud et
la pasteure Anne-Laure Danet
Renseignements : unite.chretiens@catholique37.fr

Sa 11-Di 12 Weekend du parcours Alpha
Samedi 11 Christi foot - rendez-vous à 9h30 au parc de la Cousinerie
Ciné-débat pour les lycéens de l’aumônerie
à 19h30 dans la grande salle du Centre Pastoral

❖❖❖
Dimanche 12Dimanche caté à 9h45 au Centre Pastoral
Lundi 13
Réunion du SEM (Service Evangélique des Malades)
à 14h30 au Centre Pastoral
Rencontre du groupe de prière "Au Tours des Hommes"
à 20h30 à l’oratoire de la Sainte-Face, 8 rue Bernard Palissy
Mardi 14 Rencontre de l’équipe Tobie à 17h30 au Centre Pastoral
Rencontre du parcours Alpha sur le thème :
« Comment résister au mal ? » de 19h30 à 22h au CP
Mercredi 15 Réunion de l’équipe du CdEP (Chrétiens des Ecoles
Publiques) de 12h à 17h au Centre Pastoral
Rencontre en doyenné du catéchuménat à 20h30 au CP



Rencontre mensuelle de Lectio Divina avec le livret sur
les psaumes à Sainte-Claire de 15h à 16h - ouvert à tous
À la Chapelle Notre-Dame (Sainte-Claire)
Chœur Ste Radegonde : répétition 20h30 à Ste-Radegonde
Vêpres à 17h15 tous les jours, suivies d’un
temps d’adoration de 17h45 à 18h45
Jeudi 16
Rencontre de l’aumônerie des lycées de 19h à 22h dans
Chapelet pour les défunts en communion
les salles paroissiales de St-Pie X , rue Fleurie à St-Cyr
avec le sanctuaire de Montligeon chaque
Les fondamentaux de la Foi : formation sur le Credo, « Je
2ème mardi du mois à 15h
crois en Dieu le Père » avec le père François du Sartel
Chez les Sœurs Franciscaines de la
de 20h à 21h30 à la Maison Diocésaine
Source :
Vendredi 17 Galette des rois de Saint-Vincent-de-Paul à 15h au CP
Adoration les vendredis de 15h à 17h
"Parcours spirituel et fraternel" proposé par la paroisse
Équipes du rosaire : rencontres à la maison
St-Jean-de-Beaumont pour les personnes séparées,
Contact : 09 54 42 86 31
divorcées et les parents seuls à l'église St-François-de-Paule,
Jeudi 16 janvier : Galette pour toutes les
4 rue Marat, à Tours, de 18h à 22h - tel : 06 80 10 01 03
équipes du Rosaire à 15h au Centre Pastoral
❖❖❖
Adoration tous les jeudis de 21h15 à 23h15

COMMUNAUTÉ ORTHODOXE (Antioche)
Saint-Symphorien : Liturgies les dimanches 5
(agapes partagées) et 19 à 11h .

Le carnet du mois
INTENTIONS DE MESSE
Christ-Roi :
Marcellina, Auguste, Patrice,
Jean-Yves et Antoine JAMET (5) ;
André Beuzit(7) ; Les âmes du purgatoire (12) ;
Famille Marsollier, Action de Grâce (26)
Notre-Dame-Europe :
Michelle Moulay (18)
Chanceaux :
Jean-Yves et Antoine JAMET (12, 19)
Saint-Symphorien :
Famille Vignon-Deniel (12)

Dimanche 19 Table ouverte au Centre Pastoral après la messe de 11h
Mardi 21
Distribution alimentaire de Saint-Vincent-de-Paul
à 14h à Notre-Dame-de-l’Europe
Rencontre du parcours Alpha sur le thème :
« Dieu guérit-il encore aujourd’hui ? »
Conférence "comment établir une bonne autorité avec ses
[les] enfants ?" à 20h30 à la Maison Diocésaine "Le Carmel"
Mercredi 22 Rencontre du CCFD-Terre Solidaire
à 17h à Notre-Dame-de-l’Europe
Jeudi 23
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : Soirée de
prière à 20h30 à l’église Saint-Paul-du -Sanitas
Vendredi 24 ACF : rencontre à 14h30 à Notre-Dame-de-l’Europe
Conférence sur saint François d’Assise par Sr Colette
à 20h30 au Centre Pastoral
Parcours Alpha parents : parcours proposé par la paroisse St-Etienne-de-Grandmont aux parents d'enfants
âgés de 0 à 10 ans, du 24 janvier au 3 avril, salles paroissiales de Chambray (rue des Roses)- 06 95 22 16 84
Samedi 25 Christi foot - rendez-vous à 9h30 au parc de la Cousinerie
Formation des servants d’autel de 10h30 à 12h30 au CP
Journée Portes Ouvertes dans l’Enseignement Catholique
Contact : 02 47 60 26 26

Pastorale des jeunes : Rassemblement des CM2, 6 e, 5e
de 13h à 20h (avec messe à St-Julien à 18h30) à Tours

Sainte-Radegonde :

Renseignements : pastorale.scolaire@catholique37.fr

Chapelle Saint-Martin :
Jean-Yves et Antoine JAMET (15)

❖❖❖
Rencontre du parcours Alpha sur le thème :
« Comment en parler aux autres ? » de 19h30 à 22h au CP
Venez découvrir l’évangile selon St Matthieu
avec le père Christophe Raimbault
de 20h à 21h30 à la Maison Diocésaine
Jeudi 30
Rencontre de l’équipe-relais des clochers du bas
à 20h15 chez la famille Piat
Vendredi 31 Rencontre collective de préparation au baptême
à 20h30 au Centre Pastoral
Réunion de préparation du temps du carême
à 20h30 au Centre Pastoral
Mardi 28

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

Le journal
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