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Devenir saint avec …… sainte Bernadette de Lourdes 

« Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, 
et moi je vous soulagerai » (Mt 11, 28) 

S 
i nous étions présents le 
dimanche de l’Epiphanie 
à la cathédrale de Tours 

pour accueillir notre nouvel ar-
chevêque, nous avons entendu le 
Père Jeanson, un ancien vicaire 
du Christ-Roi, lire le message du 
Pape François où il confiait le 
diocèse de Saint Martin à Mgr 
Vincent Jordy, et particulière-
ment les enfants et les malades. 

Que nous révèlent les Evangiles, 

si ce n’est le souci privilégié du 
Seigneur pour tous les êtres hu-
mains qui n’ont pas encore beau-
coup de forces – les enfants, et 
ceux qui ont provisoirement ou 

définitivement perdu les leurs – 
les malades et les infirmes ! 

L’Eglise a baptisé "Dimanche de 

la Santé" le 9 février où elle nous 
demande de prier avec plus 
d’insistance pour nos frères et 
sœurs marqués par la faiblesse, 
et atteints par la souffrance phy-
sique et morale ici ou ailleurs. 

L’expression : le SEM est deve-

nue familière dans les paroisses 
tourangelles pour définir l’enga-
gement de ceux qui s’unissent, 
par des visites et la prière, dans 
un Service, au nom de l’Evangile, 
auprès des Malades. 

Puissions-

nous redé-
couvrir, en la 
fête de la 
Présentation 
de Jésus au 
Temple, la 
grâce de 
l’accueil, à 
l’image de 
ces deux aînés Syméon et Anne 
offrant leur tendresse à l’Enfant-
Dieu venu aimer et sauver le 
monde entier ! 

 
Père Jean-Paul Antoine 

B 
ernadette naît le 7 janvier 1844 et connaît 
une enfance malheureuse dans un logement 
insalubre, le « cachot ». Pauvre parmi les 

pauvres, malade, Bernadette est placée à Bartrès 
comme servante et gardienne de moutons. En janvier 
1858, elle rentre à Lourdes. C'est là que, du 11 février 
au 16 juillet 1858, la Vierge lui apparaîtra, à dix-huit 
reprises, au bord du Gave, à la grotte de Massabielle.  

Bernadette subit alors de nombreux interrogatoires de 

la part des autorités civiles et religieuses, parfois prise 
pour une folle ou une simulatrice. Bernadette répond 
aux questions avec calme, simplicité et bon sens. En 
1860, elle est admise, comme pensionnaire à l'hospice 
des Sœurs de la Charité où l’on apprécie son rayonne-
ment.  

Le 4 juillet 1866, elle rejoint la 

Maison Mère à Nevers. Sa vie reli-
gieuse sera affectée par la froi-
deur de ses supérieures et sa ma-
ladie pulmonaire. A l'infirmerie, 
où elle soigne et réconforte admi-
rablement les malades, elle 
meurt le 16 avril 1879, à l’âge de 
35 ans. Son corps, demeuré intact, repose à Nevers 
dans une chasse.  

En France, Sainte Bernadette est fêtée le 18 février, 

date de la 3° apparition.  

 
        Thérèse Bagarre   

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


P eu de mois après mon arrivée à la Communauté des 
''Fioretti ''de Tours, le Père Jean-Pierre Gaillard cher-
chait à établir des contacts avec les résidents d'un 

Ehpad. J'ai rencontré le Directeur de la Fondation Léopold 
Bellan – 24, rue François Hardouin - et j'ai commencé à visi-
ter les personnes qui le désiraient. Actuellement ils sont 84 
résidents  

Un prêtre de la paroisse vient y célébrer l'Eucharistie 

chaque Ier mercredi du mois, à 17h. 
Mme Gaby Vallet prépare les chants, la prière universelle et 
anime avec d'autres personnes les autres mercredis, M. et 
Mme Lhote, habitués et engagés viennent animer un temps 
de prière, à I7h. Bien sûr, nous désirons trouver d’autres per-
sonnes qui viendraient pour les visites. Nous y arriverons 

sans doute en parlant autour de nous de ce réconfort 
réalisable et nécessaire. 

 En regardant la vie de la Fondatrice 

de la Congrégation, j'ai relevé qu'au 
Mans, à Tours... elle s'est ouverte ''aux 
nécessités nouvelles de la vie sociale''. 
Aujourd'hui je poursuis mes visites en 
continuant cette mission avec joie et 
pour le bien vivre des personnes âgées. 
Jésus allait vers les malades, les 
souffrants... pendant sa vie parmi les 
hommes. Nous sommes les envoyés 
d'aujourd'hui. 

Accueillons celui qui est seul, qui souffre...voyons en chacun 

aussi Celui qui nous aime et nous sauve. 
 
                                                      Sr Marie Dominique Chaussoy    
                                                                                  (Franciscaines)  

Prier avant la visite des malades ... 

Lourdes-Cancer-Espérance : Solidarité, prière et pèlerinage 

Visite et prière à la Résidence Hardouin ? 

N ous sommes plusieurs, sur la paroisse, à suivre les 
activités de ce mouvement dont le charisme est 
d’accompagner les malades touchés par le cancer, 

dans leur chair ou à travers leurs proches. 
Cette association nationale, déclinée en délégations départe-
mentales, rassemble environ 10 000 personnes de tous âges. 

Dans une ambiance bienveillante et respectueuse, on y pra-

tique le dialogue, le partage, la solidarité, le service et, bien 
sûr, la prière d’Espérance pour tous et plus spécialement 
pour nos frères et sœurs malades du cancer. Tout cela ins-
pire nos activités : rencontres, repas, sorties… tout au long 
de l’année dans notre environnement proche et, dans notre 
pèlerinage annuel à Lourdes.  

Celui-ci se déroulera, cette année, du 15 au 19 septembre 

sous la présidence de Mgr Denis Moutel, évêque de St. 
Brieuc. La présence d’un conférencier oncologue permettra 
d’ouvrir un débat très actif. Tout est donc réalisé pour une 
adaptation, dans le quotidien, aux besoins et souhaits de nos 
amis éprouvés.                                                        
                                                                                     Guy Péricard 

  
 
 
 
 
 

Contact :  
M. Guy Péricart, 
«Dahlia B»,  
29, rue de la Fosse Marine, 
37100 Tours 
Tél. : 06 83 24 65 33 

D ans certains hôpitaux et maisons de retraite, les visiteurs de malades sont invités à demander au Seigneur de les 
assister et de les guider pour la rencontre avec les souffrants et le personnel soignant.  
Pour les aider, ils disposent de cette prière que vous pourrez faire vôtre. 

Thérèse Bagarre 

« Seigneur Jésus, au cours de ta vie terrestre, Tu as été le visage de la tendresse de Dieu parmi les hommes.  

Maintenant que tu t’es rendu invisible, c’est à nous, tes disciples, de montrer ton visage de lumière.  

A l’heure où tu m’envoies vers les malades, je t’adresse cette prière :  

Habite-moi, Seigneur Jésus, efface-moi en Toi :  

Rends-moi transparent à ta présence et apprends-moi à être le sourire de ta bonté ;  

car, à travers moi, c’est Toi qu’au fond d’eux-mêmes ils peuvent rencontrer.  

Inspire-moi constamment l’attitude à prendre, les paroles à dire et les silences à observer.  

Apprends-moi à les écouter sans les interrompre. Aide-moi à oser leur tenir la main.  

Alors, je serai pour eux un chemin qui conduit vers Toi.  

Amen. » 



  - 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 2 et 16 
Saint-Symphorien : 9h30 - les 9 et 23 

Chanceaux : 9h30 

Christ-Roi : 11h 

DIMANCHE D’ACCUEIL 

Dimanches 2 et 16 février : accueil des futurs   
    baptisés à Chanceaux et au Christ-Roi  

MESSE DES CENDRES  
Mercredi 26 février :  
    9h à la chapelle Saint-Martin 
   19h00 à l’église du Christ-Roi 

EVEIL à LA FOI 

Dimanche 9 février au Centre Pastoral - 9h45 
Dimanche 23 février à Chanceaux - 9h30 

PRIER 

À la chapelle Saint-Martin 

      Veillée de prière avec les chants de Taizé :  
         mercredi 12 février à 20h 

À Notre-Dame-d’Oé 

 Temps de prière communautaire :  
    tous les mercredis à 9h 
Adoration les vendredis de 18h à 19h 

 

AGENDA        

 

Dimanche 2   Journée de rencontre pour la préparation au mariage  
   de 9h30 à 16h au Centre Pastoral du Christ-Roi 

Mardi 4         Rencontre du parcours Alpha sur le thème :   
   "L’Eglise, qu’en penser ?" de 19h30 à 22h au CP 
 Découverte de  l'Ancien Testament, avec le père Pierre Lam 
   bert,  dominicain, à travers quelques grandes figures fémi   
   nines - 2 horaires : 14h30 à 16h ou 20h à 21h30  
   à la Maison Diocésaine 
 Le groupe de prière du Chemin Neuf propose "A l'école   
  des charismes" tous les premiers mardis du mois  
  à 20h30 à l'église St-Pie X, St-Cyr-sur-Loire (137 rue Fleurie) 

Mercredi 5   Chœur Ste Radegonde : répétition à 20h30-Ste Radegonde 

Jeudi 6           Distribution alimentaire de Saint-Vincent-de-Paul 
                         à 14h au Centre Pastoral du Christ-Roi  
                            Diffusion du film : Into the deep, "le film qui donne envie   
                          de devenir missionnaire" réalisé par le volontariat MEP . Ce  
                          film rend hommage à tous les jeunes qui sortent de leur  
                          confort pour se mettre au service - 20h au Centre Pastoral                                           
                          Inscription obligatoire :  
                          https://www.billetweb.fr/projections-into-the-deep.  

Vendredi 7   Permanence d’accueil du Secours Catholique  
                        de 9h à 12h au Centre Pastoral, puis tous les vendredis 
                       Soirée crêpes à Notre-Dame de l’Europe  
                        à partir de 19h - ouvert à tous 

Samedi 8       Christi foot - rendez-vous à 9h30 au parc de la Cousinerie 
                        Initiation au Nouveau Testament avec Odile Flichy, ensei 
                         gnante au Centre Sèvres Facultés Jésuites de Paris 
                         de 10h à 16h à la Maison Diocésaine 
                        Proposition organisée avec la Communauté de Vie Chré 
                          tienne (CVX). "Auprès d’une personne souffrante, l’écoute  
                          jusqu’au bout : un défi spirituel" Avec Elisabeth Didier, sœur  
                          de Sainte-Ursule, et Lorraine Content, psychologue  
                          de 9h à 12h à la Maison de Prière Sainte-Ursule 

❖❖❖ 

Dimanche 9  Dimanche de la santé 
 Dimanche caté à 9h45 au Centre Pastoral 
 Vous êtes célibataires ? Vous êtes chrétiens ? Le dimanche   
  midi est un moment creux de votre semaine ? RDV les 2e et  
  4e dimanches du mois, à Tours, à la salle paroissiale de  
  l'église Saint Étienne, 66 rue Michelet, à partir de 12h30,  
  avec un plat à partager et votre enthousiasme pour vivre un  
  moment convivial et fraternel. Il sera suivi chaque 4ème di 
  manche d'un moment plus spirituel.  Attention, cette pre 
  mière rencontre du 9 février a lieu exceptionnellement au  
  presbytère de la cathédrale, 1 bis rue Racine  

Lundi 10        Rencontre du groupe de prière "Au Tours des Hommes"  
  à 20h30 à l’oratoire de la Sainte-Face, 8 rue Bernard Palissy 

Mardi 11      Soirée de clôture du premier parcours Alpha et soirée    

Février- 2020 

https://www.billetweb.fr/projections-into-the-deep


Le carnet du mois 

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 20 février à 16h 
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 10 à 14h30 

Christ-Roi : mardi 11 à 14h30  
Champ Chardon : lundi 10 à 15h 

Pierre Couverte : lundi 10 à 15h  
Saint-Libert : jeudi 13 à 14h30 

Colombier : mardi 11 à 14h30 

Notre-Dame-d’Oé : mardi 11 à 14h30 

COMMUNAUTÉ ORTHODOXE (Antioche) 

Saint-Symphorien : Liturgies les dimanches 2 
(agapes partagées) et 16 à 11h . 

Le journal  
Est édité par nos soins. À 1000 exemplaires  

Dépôt légal : n°ISSN : 2269-9163 

Directeur de publication : Père Jean-Pierre Gaillard 

INTENTIONS DE MESSE 

Christ-Roi :  
Marcellina, Auguste, Patrice , Jehan Forissier, 
Jean-Baptiste Etcharen (2) ; André Beuzit (4) ; 
pour Maria (4, 11, 18, 25) ;  
pour les vocations, intention particulière, Antonio 
Monteiro, Famille Bodecot-Hutin, Apolline Caillet
(9) ; Michelle Moulay (16) ; pour la paroisse (23)  
 

Notre-Dame-Europe :  
Albert Ménard, Antonio Tessier (1) ;  
Yves Roger et les défunts de sa famille (8)  
 

Chanceaux : 
Intention particulière (2)  
 

Sainte-Radegonde :  
Famille Joureau (02)  

 

BAPTEMES 

Chapelle Saint-Martin :  
Emmy Dugué (8)  

                         de lancement du deuxième parcours  
                         de 19h30 à 22h au Centre Pastoral du Christ-Roi 
                        En lien avec le service de la Pastorale de la Santé. 
                          Découvrir, à la lumière de la Parole de Dieu, un Seigneur "qui  
                          prend soin" et reconnaître Sa présence et Son action dans sa  
                          pratique professionnelle. 
                          Avec Didier Deroche, diacre du diocèse de Tours, médecin  
                         un mardi/mois de 20h30 à 22h30  
                         à la Maison de Prière Sainte-Ursule 

Mercredi 12 Deux heures d’amitié, goûter avec Saint-Vincent-de-Paul  
  de 15h à 17h au Centre Pastoral 

Jeudi 13         Rencontre de l’aumônerie des lycées de 19h à 22h dans  
   les salles paroissiales de St-Pie X , rue Fleurie à St-Cyr 

Vendredi 14 Rencontre collective de préparation au baptême  
  à 20h30 au Centre Pastoral 

Samedi 15     Ciné-débat pour les lycéens de l’aumônerie  
  à 19h30 dans la grande salle du Centre Pastoral 

❖❖❖ 

Dimanche 16Table ouverte au Centre Pastoral après la messe de 11h 

Mardi 18       Distribution alimentaire de Saint-Vincent-de-Paul     
   à 14h à Notre-Dame-de-l’Europe 

Mercredi 19 Réunion de l’équipe du CdEP (Chrétiens des Ecoles  
                          Publiques) de 12h à 17h au Centre Pastoral 

 Rencontre en paroisse du catéchuménat à 20h30 au CP 

Vendredi 21 ACF : rencontre à 14h30 au Centre Pastoral 

Samedi 22     Christi foot - rendez-vous à 9h30 au parc de la Cousinerie 

❖❖❖ 

Mardi 25       Vivre le Carême en Église : des Cendres aux Rameaux, des  
                           étapes de retraite en ligne pour accompagner votre Carême. 
                           A partir de ce mardi 25 février 2020. 
                          http://ursule-tours.cef.fr - [documents papiers sur demande]  

Mercredi 26 Mercredi des Cendres 
                         Entrée en Carême - Jeûne et abstinence 

                       Célébration des Cendres  
                          9h : chapelle Saint-Martin - 19h : église du Christ-Roi  

                            (communautés religieuses :11h00 Chapelle N-Dame - 11h30 Gde Bretèche) 
 

 

  

 

A retenir en mars 
 

 Une proposition diocésaine ... 
Une conférence de Carême de Monseigneur Vincent Jordy 

le vendredi 27 mars à la cathédrale  (infos à venir) 
 

 Une proposition paroissiale ... 
Un parcours de Carême en 5 étapes : 

" Le miracle de la gratitude " 
40 jours pour apprendre ensemble  

à devenir des personnes habitées par la gratitude  
et à entrer de manière nouvelle dans la joie de Pâques ! 

Les jeudis  5, 12, 19 et 26 mars et le jeudi 2 avril 
à 20h30 au Centre Pastoral du Christ-Roi 

 

http://ursule-tours.cef.fr/

