Les rendez-vous...

AGENDA
Octobre
Octobre- 2020

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 9h00
Mercredi
Chapelle Saint-Martin : messe à 9h00
Jeudi
N-D-de-l’Europe : laudes à 8h45, messe à 9h

Dans les communautés religieuses
La Source - (02 47 54 51 12)
vendredi 18h - samedi 17h00
Les célébrations ne sont pas encore
ouvertes au public pour :
La Chapelle Notre-Dame - [Sainte-Claire]
La Grande Bretèche - 15 quai Portillon

MESSES DOMINICALES
Samedi
Notre-Dame-de-l’Europe : 18h30
Dimanche
Sainte-Radegonde : 9h30 - le 18
Saint-Symphorien : 9h30 - les 11 et 25
Notre-Dame de NDame d’Oé : 9h30
Christ-Roi : 11h00

Les différentes réunions de ce mois d’octobre
sont programmées
sous réserve de nouvelles consignes sanitaires
Les messes ont repris dans les lieux habituels selon les conditions sanitaires requises : masque durant toute la célébration, désinfection des
mains en entrant et sortant de l’église.
Nouvelles règles pour le nombre des fidèles dans les différentes églises :
Notre-Dame

de l’Europe : 100 places
sur Choisille : 60 places
Notre-Dame d’Oé : 80 places
Ste Radegonde : 60 places
St Symphorien : 150 places
Christ-Roi : 300 places
Chapelle Saint-Martin : 75places
Chanceaux

Le Centre Pastoral est ouvert, la permanence d’accueil a lieu de 16h
à 19h du lundi au vendredi ainsi que le mercredi et samedi de 9h à12h.
Le masque demeure obligatoire, tout comme la désinfection des mains.
A ce jour le nombre de personnes est limité à 30
La reprise des tables ouvertes est différée,
nous vous tiendrons informés dans les prochains agendas.
la rentrée du parcours alpha est reportée en janvier
Informations diocésaines : vérifier le lieu des rencontres et
réunions auprès de la Maison diocésaine - 02 47 31 14 40

EVEIL à LA FOI
Centre Pastoral - 9h45 - reprise le 8 novembre
NDame d’Oé - 9h30 - reprise le 8 novembre

FÊTE DE LA TOUSSAINT
Samedi 31 octobre
Notre-Dame-de-l’Europe : 18h30
Dimanche 1er novembre
Sainte-Radegonde : 9h30
Notre-Dame d’Oé : 9h30
Christ-Roi : 11h

JOUR DES DEFUNTS
Lundi 2 novembre
Christ-Roi : 19h

PRIER
À la chapelle Saint-Martin
Veillée de prière avec les chants de Taizé :
Mercredi 14 octobre à 20h00

Bienvenue à notre rentrée paroissiale !
En l’église du Christ-Roi
Ce dimanche 4 octobre de 10h30 à 12h30
La messe sera célébrée particulièrement à la mémoire des
paroissiens qui nous ont quitté pendant le confinement
et qui n’ont pas pu avoir de sépulture chrétienne :
Joëlle AUDEBERT, Patricia CARRAT, Marylène GALLAND
Madeleine PERRET, Jean SECQUEVILLE
Ce sera aussi l’occasion de présenter les orientations diocésaines,
le projet "Dimanche des Curieux "...
Le message filmé de Mgr Jordy sera mis en ligne sur le site de la
paroisse : http://paroisse.saint-sauveur.catholique37.fr/

❶

À Notre-Dame-d’Oé
Temps de prière communautaire :
tous les mercredis à 9h00
À Saint-Symphorien
Adoration les vendredis de 17h00 à 18h00
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 15 octobre à 16h00
Au Centre Pastoral
Adoration tous les jeudis de 21h15 à 23h15
Équipes du rosaire : rencontres à la maison
Contact : 09 54 42 86 31
N-D-de-l’Europe : lundi 12 à 14h30
Christ-Roi : mardi 13 à 14h30
Champ Chardon : lundi 12 à 15h
Pierre Couverte : lundi 12 à 15h
Saint-Libert : jeudi 8 à 14h30
Colombier : mardi 6 à 14h30
Notre-Dame-d’Oé : mardi 13 à 14h30

Mercredi 7 Chœur Ste Radegonde : répétition (répertoire liturgique)
à 20h30 à l’église de Ste Radegonde
Conférence sur le label Eglise verte, avec Louise Roblin,
chargée de recherche sur le travail et la transition écologique
au CERAS, puis témoignages et temps d'échanges,
de 18h à 22h - uniquement sur inscription
https://formationoctobre2020-tours.venio.fr/fr

Jeudi 8

Catéchuménat : rencontre en doyenné des catéchumènes
et de leurs accompagnateurs
à 20h30 au Centre Pastoral du Christ-Roi
1ère rencontre d’un cycle de 3 sur la vie spirituelle, donnée
par Mgr Jordy de 20h à 22h à la Maison Diocésaine
Rencontre de l’aumônerie des lycées à 19h30 dans
les salles paroissiales de St-Pie X , rue Fleurie à St-Cyr

Vendredi 9 Formation "Prendre soin de soi pour prendre soin des autres"
pour les bénévoles du Secours Catholique et toute personne
dont la mission est d’accueillir des personnes en difficulté
de 9h à 17h à la Maison Diocésaine
Inscription : oui - 20 € pour personnes extérieures au Secours Catholique

Samedi 10 Retraite de première communion pour les enfants du caté
de 9h30 à 16h30 au centre pastoral
Christi-foot : rendez-vous à 9h30 au parc de la Cousinerie
Contact : G. Loeuillet - 06 23 75 23 48

❖❖❖

COMMUNAUTÉ ORTHODOXE (Antioche)

Saint-Symphorien : Liturgie le dimanche 4 et le Dimanche 11Première communion des enfants de l’école Christ-Roi au
cours de la messe de 9h30 à St Symphorien
18 à11h
Première communion des enfants du caté de la paroisse
au cours de la messe de 11h au Christ-Roi

Le carnet du mois
INTENTIONS DE MESSE

Mardi 13

Réunion d’information pour les parents des jeunes participantes au parcours Teen-Star à 20h30 au Centre Pastoral.

Mercredi 14Réunion de l’équipe relais des clochers du bas
à 20h15 chez la famille Piat

Jeudi 15
Rencontre de l’EAP (Equipe d’Animation Pastorale) :
Christ-Roi :
à 20h au Centre Pastoral
Famille Chaumain, Antoine Jamet (4) ; Famille
Conférence sur la mission, donnée par Mgr Jordy
Marsollier (11, 25) ; Abbé Gabriel Chaigneau, Anà 20h30 à la Maison diocésaine
tonio Monteiro, Famille Simons (11) ; Défunts
Vendredi 16Rencontre collective de préparation au baptême
famille Simons (25)
à 20h30 au centre pastoral
Notre-Dame-Europe :
❖❖❖
Odette Droz-Vincent (10) ; Renée Touret (17) ;
Louis Touret, André Yon et famille, Marie Petit Le Mardi 20 Distribution alimentaire de Saint-Vincent-de-Paul
à 13h30 à Notre-Dame-de-l’Europe
Doré (31)
Petit déjeuner mensuel des Chrétiens Engagés en Politique
Notre-Dame-d’Oé :
(CEP 37)
Michel Delory (11) ; Marie-Françoise Hernandez,
de 8h à 9h, dans une salle de la basilique St-Martin, à Tours
pour l’anniversaire de mariage de M et Mme GriVendredi 23ACF: 14h30 au Centre Pastoral
veau (18)

BAPTEMES
Chapelle Saint-Martin :
Paul Choquet, Augustin Pirès (24)
Christ-Roi :
Nathan Kusubi-Kuba, Emma de Contencin (18)

MARIAGES
Notre-Dame-d’Oé :
Thérèse Ndiaye et Paul-Alexandre Ndione (10)

❷

3ème édition du "AuTours des Auteurs"
le samedi 10 octobre de 10h à 18h à la mairie de Tours
60 auteurs, 4 tables rondes, 2 témoignages

La veille, soirée de prière en présence de Mgr Jordy
à 20h30 à l’église Sainte-Jeanne-d’Arc

