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Qu’est-ce qu’une paroisse ? 

Accueil et secrétariat 

47 rue de  la Fosse Marine - 37 100 Tours 

02 47 54 46 19 

paroisse.saint-sauveur@catholique37.fr   

www.saint-sauveur.doyenne-tours-nord.fr 

Une paroisse définit tout à la fois un secteur géographique et la 
communauté qui se rassemble, célèbre et vit dans ce lieu. 
L’église paroissiale est le lieu où, de la naissance à la mort, sont 
célébrés les grands moments de la vie. Le curé est le prêtre qui 
a la charge et le soin de la paroisse. Une paroisse fait partie 
d’un doyenné (plusieurs paroisses qui collaborent) 
 et d’un diocèse. 

 ❶Chanceaux-sur-Choisille 
 
❷Notre-Dame d’Oé 
 
 
 
 

Tours :  
 
❸Notre-Dame-de-  
      l’Europe 
 
❹Christ-Roi et  
      Centre Pastoral 
 
❺Chapelle Saint-Martin 
 
❻Sainte-Radegonde 
 
❼Saint-Symphorien 
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[Adresses ci-contre-p3] 



La paroisse Saint-Sauveur, c’est … 
La paroisse Saint-Sauveur fait partie du doyenné Tours-Nord avec les paroisses :  
Saint Martin - Saint Vincent en Vouvrillon ; Notre-Dame de Choisille ; Saint Laurent -  
Saintes Marie ; Bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé 

 8 lieux de culte ... 
Chanceaux-sur-Choisille (église St Martin) 
Place de l’Eglise -  37 390 Chanceaux/Choisille 

Notre-Dame-d’Oé (église Notre-Dame) 
Rue de l’Eglise - 37 390 Notre-Dame d’Oé 

Christ-Roi 
Place Pilorget - 37 100 Tours 

Oratoire du Centre Pastoral du Christ-Roi 
47 rue de la Fosse Marine - 37 100 Tours 

Notre-Dame-de-L’Europe 
19 rue du Maine - 37 100 Tours 

Chapelle Saint-Martin 
57 rue de la Chapelle - 37 100 Tours 

Sainte-Radegonde 
16 rue Saint-Gatien, 37 100 Tours 

Saint-Symphorien 
Place Paul Bert - 37 100 Tours 

 4 prêtres ... 
 Père Jean-Pierre Gaillard 
Curé - 02 47 54 83 47 
 jean-pierre.gaillard@catholique37.fr  

 Père François Coüasnon 
Vicaire - 02 47 54 53 72 
couasnon.francois@gmail.com  

 2 diacres permanents ... 
    Paul Bagarre - 02 47 51 19 58 
    Jean Le Douarin - 02 47 54 16 77 

 Une équipe pastorale ... 
 L’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) 
réfléchit à l’action menée par la paroisse,  
débat et prend des décisions touchant  
au fonctionnement de la vie paroissiale. 
Paroisse - 02 47 54 46 19 

   Le Conseil Paroissial pour les Affaires 
Economiques  gère la vie matérielle de la 
paroisse. 
Paroisse - 02 47 54 46 19

   L’Equipe de Communication aide à  
faire connaître la vie de la paroisse 
grâce à différents supports. 
Courriel :  
paroisse.saint-sauveur@catholique37.fr 

    Père François Tricoche 
Prêtre coopérateur - 02 47 25 18 50 

    Père Jean-Paul Antoine 
Prêtre coopérateur - 02 47 61 76 20 

❸ 



❹ 

Les permanences d’accueil 
Centre pastoral Matin Après-midi 

Lundi  16h à 19h 

Mardi  16h à 19h 

Mercredi 9h à 12h 16h à 19h 

Jeudi  16h à 19h 

Vendredi  16h à 19h 

Samedi 9h à 12h  

Notre-Dame d’Oé Matin Après-midi 

Samedi 10h à 12h30  

 Accueil du Centre Pastoral du Christ-Roi 

47 rue de la Fosse Marine 

37 100 Tours 

02 47 54 46 19 

 Accueil de Notre-Dame d’Oé/Chanceaux 

presbytère de Notre-Dame d’Oé 

4 rue des Bévenières 

37 390 Notre-Dame d’Oé 

02 47 41 30 48 

paroisse.saint-sauveur@catholique37.fr 

Les messes pour prier ensemble 

Eglises Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

Christ-Roi       11h 

Centre Pastoral  9h      

Chapelle Saint-Martin   9h     

Notre-Dame de l’Europe    9h  18h30  

St Symphorien       9h30*1 

Ste Radegonde       9h30*2 

Chanceaux       9h30*3 

Chapelle Notre-Dame 
24 rue du Pas Notre-Dame 

11h 11h 11h 11h 11h 11h 11h 

Sœurs Franciscaines 
42 rue de la Source 

17h30  1fs/mois*4 1fs/mois*4 18h 17h  

La Grande Bretèche 
15 quai Portillon 

11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h30 11h 

(1) 2e et 4e dimanche 

(2) 1e, 3e et 5e dimanche 

(3) jusqu’au 20 septembre 2020 

(4) Tél. au 02 47 54 51 12 

Messes familiales à 11h  
au Christ-Roi uniquement 

2020 

12/01 ; 09/02 ; 08/03  
05/04 ; 17/05 ; 21/06 



Les sacrements pour célébrer 

Qu’est ce qu’un sacrement ? 

Un sacrement est un signe visible et efficace de l’amour de Dieu qui vient re-

joindre l’homme au cœur de sa vie. L’Eglise, signe de Dieu dans le monde, 

donne les sacrements pour aider ceux qui le désirent à grandir dans la foi.  

Les 7 sacrements de l’Eglise sont :  

Le Baptême 

Vous voulez que votre enfant entre dans la 
communauté chrétienne par le baptême 
et qu’il devienne enfant de Dieu. 

Pour les enfants de 0 à 3 ans : rendez-
vous à l’accueil au moins 3 mois avant la 
date souhaitée, on vous accueillera pour 
répondre à vos questions. 

Pour les enfants de 4 à 7 ans : préparation 
spéciale de l’enfant avec ses parents.  
Rendez-vous à l’accueil pour plus d’infor-
mations. 

Pour les enfants de plus de 7 ans et pour 
les ados :  
voir catéchisme et aumônerie (p 6) 

La Confirmation 

Pour recevoir la force de l’Eprit-Saint et 
assumer notre vie de chrétien dans le 
monde.  
Elle peut se recevoir à tout âge.  
Les jeunes sont invités à contacter l’aumô-
nerie et les adultes à prendre contact avec 
le catéchuménat (p.6) 

L’Eucharistie 

Les chrétiens de la paroisse célèbrent le 
Christ ressuscité chaque dimanche. Les 
horaires de messes sont donnés page 4. 

Le Mariage 

Vous souhaitez recevoir le sacrement du 
mariage. L’Eglise demande de prendre au 
moins un an pour bien s’y préparer.  
L’accueil du centre pastoral vous accueille-
ra pour répondre à vos questions. 

L’Ordre 

La vocation de prêtre, une question pour 
vous ? Mettez vous en lien avec le service 
des vocations du diocèse de Tours :  
Père François du Sartel - 02 47 70 21 01 

❺ 

La Réconciliation 

Pour faire le point sur votre vie, recevoir le 
sacrement du Pardon, un prêtre vous  
accueille au centre pastoral du Christ-Roi 
chaque samedi matin de 10h30 à 11h30 ou 
sur rendez-vous. 

L’Onction des malades 

Recevoir la force de l’Esprit-Saint pour 
lutter contre la maladie, la fatigue, 
l’épreuve. 

Se renseigner à l’accueil - 02 47 54 46 19 

Vous pouvez demander une intention de 
messe soit le dimanche ou en semaine :  
contactez l’accueil - 02 47 54 46 19 
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Prier  
Les équipes du Rosaire 
Eliane Liautey - 02 47 52 59 04 

Prier avec les chants de Taizé 
Maryline Masseret - 02 47 41 36 28 

Prière des mères 
Annette Camus - 06 32 75 99 48 

La catéchèse pour transmettre 

L’Eveil à la foi  
est proposé mensuellement aux enfants 
de 3 à 7 ans : explication de l’Evangile 
adaptée à leur âge, chants, mimes, jeux … 

*(Chanceaux/NDame d’Oé) 
Brigitte Lepinay - 06 17 02 45 42 

*(Christ-Roi) 
Florence Vilar - floflo9181@gmail.com  

Le catéchisme paroissial 
Les enfants de 7 à 11 ans ( CE1, CE2, CM1 
et CM2) sont pris en charge par la pa-
roisse afin de découvrir ensemble Jésus-
Christ, de célébrer cette rencontre dans 
les sacrements, de vivre dans l’esprit de 
l’Evangile dans la vie de tous les jours.  
Les enfants non baptisés peuvent être ins-
crits et se préparer au baptême. 
Fabienne Chilou - 02 36 43 03 00 

jeunes, se préparer aux sacrements : le 
Baptême, la Confirmation, l’Eucharistie. 

*Collèges : Père François Coüasnon 

Le catéchuménat assure l’accompa-

gnement des femmes et des hommes, de 
tous âges, dans leur désir de devenir chré-
tiens en recevant les trois sacrements de 
l'initiation : le Baptême, la Confirmation, 
l'Eucharistie.  
Franck Gaschignard - 06 31 42 38 87 
franck.gaschignard@orange.fr 

Les recommençants pour tous 

ceux qui veulent poursuivre leur initiation 
chrétienne et développer leur foi  
Brigitte Legros - brig.legros@gmail.com 

Le parcours Alpha est organisé 

chaque année pour des adultes qui 
s’interrogent sur la foi. A chaque ren-
contre : repas offert, exposé sur un des 
points de la foi, débat en petit groupe, 
temps de prière. Le parcours alpha est 
une bonne occasion de rencontrer des 
chrétiens heureux de partager leur foi. 

Françoise Yvon - 07 88 00 59 48 

L’aumônerie de l’Enseignement Pu-

blic de Tours-Nord s’adresse aux jeunes 
des collèges et lycées. Les rencontres et 
activités les aident à construire leur vie, 
approfondir leur foi, rencontrer d’autres 

Adoration 
◆Sainte-Radegonde : 6h30 à 12h30  
lundi (hors vacances scolaires) 

◆Au Centre Pastoral (oratoire) 
jeudi de 21h à 23h  

◆Saint-Symphorien : 17h à 18h  
vendredi (hors vacances scolaires) 

◆Notre-Dame d’Oé  
vendredi de 18h à 19h(hors v. scolaires)  

Servants d’Autel : votre fils souhaite 

devenir servant d’autel 
Père François Coüasnon - 02 47 54 53 72 

Autours des Hommes :  
Groupe de prière - autoursdeshommes@laposte.net   

Chanter : Chœur Ste Radegonde :  

répertoire liturgique - ouvert à tous 
Marie Joulie - 06 98 48 56 29 

mailto:floflo9181@gmail.com
mailto:autoursdeshommes@laposte.net
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Les services pour aider 
La foi met les chrétiens au service des autres. Des bénévoles s’engagent... 

 L’accueil 

Pour répondre à vos questions et vous ai-
der dans vos démarches, une équipe de 
bénévoles vous accueille au centre pasto-
ral et au presbytère de Notre-Dame d’Oé. 
(horaires p.4) 

Service liturgique 

Des équipes se réunissent pour préparer 
et animer les célébrations des weekends 
et des fêtes : animation des chants, mu-
sique, chorale, équipes liturgiques, ser-
vants d’autel, fleurs, sacristie, ménage. 

Les obsèques… 

Dans un premier temps, prenez contact 
avec les pompes funèbres qui se mettront 
en relation avec notre paroisse. 
Des équipes de laïcs et de prêtres seront 
à votre écoute pour vous aider à préparer 
la célébration. 

Accueil - 02 47 54 46 19 

Le SEM 

Le Service Evangélique des Malades est 
constitué de bénévoles qui rendent visite 
aux personnes âgées à domicile et dans les 
EHPAD. 

Claire Malherbe - 02 47 41 95 47 

Table ouverte 

Un dimanche par mois au centre pastoral, 
déjeuner ouvert particulièrement aux per-
sonnes isolées. 

Marie-Agnès Gaschignard - 02 47 41 54 23 
Anne-Sophie Fourneraut - 02 47 51 11 95 

SE.DI.RE. 

Accueil-écoute individuel pour les  
personnes séparées, divorcées, remariées. 

H. et G. Roussel - 06 85 73 62 87 

Les mouvements pour se mettre en route 
Pour rejoindre un des mouvements rattachés à notre paroisse, ou pour vous renseigner 
sur ses activités, veuillez prendre contact directement avec la personne responsable. 

ACF (Action Catholique des Femmes) 

Monique Ledieu - 02 47 54 74 26 

ACI (Action Catholique des milieux Indé-

pendants  
François Petit-Le Doré - 02 47 65 92 80 
www.acifrance.com 

ACO (Action Catholique Ouvrière) 

Roger Sausset - 02 47 54 62 74 

CCFD-Terre Solidaire (Comité Ca-

tholique contre la Faim et pour le Dévelop-
pement)  - 02 47 54 46 19     

Conférence Saint-Vincent-de-Paul 
(soutien aux personnes seules et en difficulté) 
71 bis avenue Maginot - 37100 Tours 
02 47 41 40 78  - 06 67 91 33 35  

EDC (Entrepreneurs et Dirigeants  

Chrétiens) 
Dominique Aubrun - 02 47 72 94 47 

Equipes de lecture biblique 

Jacques Bodécot  - 02 47 41 01 52 

Secours Catholique 
 Contact : 07 57 44 99 96 
 equipe.toursnord.370@secours-catholique.org 

mailto:equipe.toursnord.370@secours-catholique.org


Equipes Notre-Dame  
(Partage et prière en couples) 

 A. et M.C. Boullet - 02 47 41 01 52 

Foi et Lumière (Communautés de 

rencontres formées de personnes ayant  
un handicap mental, de leurs familles et 
de leurs amis). 
Marie-Hélène Garreau - 02 47 52 83 87 

Fraternité Charles de Foucauld 
(Vie de partage et de prière) 
H. et A-H. Jarry - 02 47 41 52 76 

Fraternité/Parole et Lumière 
(Vie de partage et de prière) 

Marie-Thérèse Blandin - 02 47 41 32 83 

MEJ (Mouvement Eucharistique des 

Jeunes) 
Sophie Lanois - 02 47 49 01 80 

Renaissance (Mouvement de femmes 

séparées, divorcées, restées seules) 

France Ozier - 02 47 31 94 62 

Scouts d’Europe 

Rémi Fourneraut - 06 76 31 47 51 

Scouts et Guides de France 

S. et C. Brossier - 06 70 41 19 42 

Scouts Unitaires de France 

Laurent Briziou - 06 08 90 45 80 

Les communautés religieuses 
Sœurs Clarisses 

24 rue du Pas Notre-Dame 
37 100 Tours - 02 47 54 38 49 

Sœurs de la Providence 
Résidence Pilorget 
29 rue de la Fosse Marine 
37 100 Tours - 02 47 88 03 31 

Sœurs Franciscaines Servantes de 
Marie 
42 rue de la Source  
 37 100 Tours - 02 47 54 51 12 

Sœurs Dominicaines  
de la Présentation 
Maison Mère : Grande Bretèche 
15 quai Portillon - 37 081 Tours 
02 47 62 59 00 
 

Et deux communautés :  
 

203 rue des Douets - 37 100 Tours 
02 47 51 83 83 
 

65 avenue de l’Europe - 37 100 Tours 
02 47 54 20 20 

L’Eglise catholique entreprend un travail important pour le bénéfice de tous :  
accueil, caté, liturgie… Contrairement aux idées reçues, l’Eglise n’est aidée par aucun 

financement public. Pour assumer pleinement ses missions, l’Eglise a besoin d’ar-
gent, et cet argent provient de vos offrandes : quêtes, denier de l’Eglise, dons aux 

mariages, baptêmes, sépultures, intentions de messes. 

Merci à vous ! 
❽ 

TANDEM (Un parcours pour prendre 

du temps et dialoguer en couple avec 
d’autres couples) 
D. et C. Fissot -  07 81 75 41 17 


