Diocèse : dates & infos

Paroisse Bienheureuse Jeanne -Marie de Maillé - Doyenné Château-la-Vallière

Maison de prière Ste-Ursule

LE LIEN

« La famille et alors ? »

w Samedi 9 janvier (dernière rencontre)

Conférence du père François du Sartel

Formation sur l’écriture « Du cœur à la plume »
Laisser couler l’encre sur la page qui recueille. S’émerveiller.
Puis partager les mots comme on partage le pain. Avec
Marie-Odile de Gisors, enseignante et animatrice d’ateliers
d’écriture.

w Mardi 2 février
20 h 30 - Maison diocésaine Le Carmel (13 rue des Ursulines,
Tours)
Contact : 02 47 31 14 45

Pèlerinage du diocèse en italie

De 9 h à 12 h - La Maison de Prière (32 rue de la Mésangerie
37540 Saint-Cyr-sur-Loire) - Tout public - 10 à 20 €/rencontre.
CONTACT : Tél. 02 47 88 46 00 OU su.mdp@ste-ursule.org.

w 18-24 avril

Un pèlerinage à Assise et Rome sur le thème de « l’Église des
premiers temps, la foi des premiers chrétiens ». Du lundi 18 avril
au dimanche 24 avril 2016, avec les pères François du Sartel et
Rémi Bazin.
Programme sur www.pelerinagestours.wordpress.com
Renseignements & inscriptions : 02 47 31 14 50 pelerinages37@gmail.com

Chemin spirituel
de Charles de Foucauld
Quatre soirées (la première était en décembre) pour découvrir
l’actualité du chemin spirituel de Charles de Foucauld.

w Mardi 12 janvier : Nazareth
w Mardi 9 février : Parole de Dieu et Eucharistie
w Mardi 8 mars : Fraternité universelle

Janvier 2016

PAROISSIAL

édito : Et surtout... la sainteté !
Pour nous, chrétiens, l’entrée dans la nouvelle année est déjà... derrière nous : c’était
le premier dimanche de l’Avent. Mais
beaucoup d’entre nous vont malgré tout se
souhaiter des vœux de « Bonne Année et
surtout... la santé ! » À ce traditionnel souhait, je préférerais personnellement : « ...
et surtout la sainteté ! »

20 h 30 - Centre paroissial du Christ-Roi (Place Pilorget, Tours)

Unité des chrétiens

Du 18 au 25 janvier : Semaine de prière pour l’unité des
chrétiens

w Mardi 19 janvier
Célébration œcuménique à Amboise

20 h 30 - 40 rue Ambroise Paré, dans les locaux de l’Eglise
évangélique Assemblée de Dieu

w Jeudi 21 janvier
Célébration œcuménique à Tours

20 h 30 - église Saint-Paul du Sanitas
CONTACT : hetmflaurand@gmail.com

Formation permanente

Année Saint Martin 2016

Le service diocésain de Formation permanente propose le
parcours « Essentiel », à l’attention des adultes (soit de tout
adulte en recherche, soit de ceux dont la mission est d’annoncer la foi auprès d’enfants, de jeunes ou d’adultes).

1700e anniversaire
de la naissance de saint Martin

« Acclamons
la Parole de Dieu »

w Vendredi 22 janvier

« Tu t’agites pour bien des choses », choisir l’Essentiel

w Vendredi 26 février

« Dieu vit que cela était bon », Dieu a-t-il quelque chose à
voir avec la création ?

Le saviez-vous ? « santon » signifie « petit
saint ». En effet, les santons, qui ornent nos
crèches familiales et paroissiales et entourent
de leur présence l’enfant Jésus et ses parents
de la terre, représentent souvent les métiers
d’autrefois. Ils disent que tous sont appelés
à la sainteté jusque dans le travail quotidien.
En ce début janvier, la fête de l’Épiphanie
honore l’universalité du salut offert en Jésus Christ : les mages venus d’Orient sont
eux aussi appelés à adorer le Roi des juifs,
le Roi du monde. Tout homme a le droit
d’entendre parler de Jésus-Christ et Dieu le
Père le convie à venir adorer le Sauveur de
l’humanité.
La crèche, devenue un élément culturel
autant que cultuel, trouve son origine en
Italie, instaurée par saint François d’Assise.
En 1223, dans une grotte, saint François
organise une crèche avec des personnages
et des animaux vivants, avant de célébrer la
messe de Noël. Cette initiative est reprise
dans toute l’Italie puis se diffuse dans toute
l’Europe et particulièrement en Provence :

au 15e siècle, les premières crèches arrivent à
Marseille par bateau.
Mais d’où viennent les crèches de nos maisons ? À l’époque de la Révolution française,
l’exercice de la religion est interdit. Qu’à cela
ne tienne, les provençaux commencent à
reproduire la scène de la Nativité, chez eux,
dans leur maison : tout le petit peuple de
Provence est ainsi associé à la naissance de Jésus, dans des crèches familiales. Les villageois
se donnent rendez-vous auprès de l’Enfant
Jésus, sous la forme de « santons ». Comme
nous, en ce temps de Noël.
Les attaques laïcistes de ces dernières années
rappellent quelque chose de cette époque.
Au motif d’une offense faite à la laïcité,
des libres-penseurs voudraient voir disparaître tous les signes de notre religion
chrétienne, aujourd’hui profondément liés
à des traditions culturelles et populaires. Les
crèches sont dans la fenêtre de tir. Les mêmes
proposent de « déconfessionnaliser » certains
jours fériés correspondant à des fêtes chrétiennes, pour laisser le choix du jour de repos
aux salariés. D’autres suggèrent de remplacer
purement et simplement certaines fêtes chrétiennes par des fêtes juives ou musulmanes.
Et pourquoi ne pas supprimer le mot Noël et
« rebaptiser » la fête de la Nativité en « fête
des enfants », les enfants-rois ? Ce laïcisme
conquérant se double d’un consumérisme
roi : nos fêtes chrétiennes pourraient en être
évincées, ou du moins dévoyées. Le travail se
fait lentement.

Effacer les traces de notre histoire et de notre
passé chrétien national ou européen, effacer
les traces de notre identité et de nos traditions : tel est le programme en vue de la création d’un « homme nouveau », mondialisé,
mobile et malléable, bon consommateur,
sans frontières, et sans racines.
La laïcité bien comprise devrait être gardienne de la liberté de conscience, et de la
liberté religieuse, sans pour autant vouloir
« neutraliser » toute expression des convictions religieuses.
Ce projet sans saveur, nous en faisons un
constat paisible, sans agressivité. Il faut ouvrir les yeux sur les intentions de ceux qui
nous gouvernent au niveau mondial et national mais plus encore ouvrir les yeux sur
l’enfant Jésus de la crèche.
Le problème de fond est simple : au bout
du compte, tout ce qui détourne l’homme
de Dieu n’est pas juste. Certains diront
« Touche pas à ma crèche », d’autres «
Touche pas à ma religion ». N’oublions pas
l’essentiel : Jésus, le Fils de Dieu, est le
seul chemin de Dieu vers l’homme et de
l’homme vers Dieu, seul Avenir pour notre
monde. Alors oui, chers amis, la sainteté
surtout ! Dans un esprit familial fidèle à
l’enseignement du Christ et de l’Église,
cheminons ensemble à sa suite, sous le regard
bienveillant et protecteur de la Vierge Marie,
notre Mère.
Père Nathanaël Grard, curé référent

Les trois prochaines soirées à la Maison diocésaine :

w Jeudi 4 février - 20 h 15
w Jeudi 31 mars - 20 h 15
w Samedi 21 mai - 14 h 30

w Vendredi 18 mars

« Ne considère pas son apparence », Dieu au cœur de la fragilité

w Vendredi 22 avril

Temps fort du doyenné
w Dimanche 31 janvier
De 9 h à 14 h :

CONTACT : Ghislaine Cwidak
bibliodioc@catholique-tours.cef.fr - Tél. 02 47 31 14 45
Maison diocésaine Le Carmel (13 rue des Ursulines, Tours)

« Je veux donner au dernier venu autant qu’à toi », la justice
et l’engagement

w Vendredi 20 mai

« C’est le Seigneur ! », la mort et la résurrection

I 9 h : accueil
I 9 h 15 : réflexion
I 10 h 30 : messe
I 12 h : repas partagé
(le lieu sera précisé ultérieurement)

Retrouvez toutes les infos de l’Année Saint Martin sur

De 20 h à 22 h - Maison diocésaine (13 rue des Ursulines, Tours),
salle St-Grégoire - Inscription auprès de Christine Marois : tél.
02 47 74 18 63 ou laurent.marois@sfr.fr - Participation gratuite

saintmartin2016.com
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Nouveaux horaires
des messes dominicales
à Fondettes

Soirée des bénévoles
w Vendredi 8 janvier

w Le premier dimanche du mois : 		
la messe est avancée au samedi soir
à18 h 30

Buffet partagé festif !

w Les autres dimanches (2e, 3e et 4e du
mois) : messe à 10 h 30
à Fondettes

Le saviez-vous ?
On peut s’abonner au Lien !

Notre communauté ne vit que grâce à l’engagement de nombreux bénévoles. Nous serons heureux de nous rencontrer, de
rendre grâce et de faire la fête ensemble !
à partir de 19 h 30 - Grande salle de l’Aubrière, Fondettes

Pour recevoir chaque mois Le Lien
paroissial par mail, merci de nous
communiquer votre demande à cette
adresse :

paroisse.bjmm@wanadoo.fr

Vie Spirituelle de la Paroisse

Festiprière

w Dimanche 3 janvier

Pour fêter l’Epiphanie : partage de la Galette des rois, puis
louange, lecture de la Parole, adoration du Saint-Sacrement
15 h 45 - Église de Fondettes

Parcours Zachée
« Le compas »
w Mardi 5 janvier

Conférence : « Art de vivre chrétien »
20 h 30 - Presbytère de Fondettes - Ouverte à tous

Teenstar

w Samedi 9 janvier

De 10 h 30 à 12 h - Presbytère de Fondettes

éveil à la foi

w Samedi 16 janvier

16 h 30 - Salle paroissiale de Luynes

Pour prier

Enfants du KT

pour l’unité des chrétiens

w Samedi 16 janvier

Permanences d’accueil
w Père Nathanaël GRARD, dans l’église de Fondettes :
les jeudis de 9 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 21 h 30 (sauf vacances
scolaires)

w Presbytère de Fondettes :
mardi, jeudi et samedi de 10 h à 12 h (sauf vacances scolaires)
Presbytère de Fondettes :
2, rue de la République 37230 Fondettes
Tél. 02 47 42 20 38 - Courriel : paroisse.bjmm@wanadoo.fr
Site internet du doyenné de Château-la-Vallière :

Seigneur Jésus,

Rassemblement des enfants du caté qui préparent leur
Première communion.

qui à la veille de mourir pour nous, as prié
pour que tous tes disciples
soient parfaitement un, comme toi en ton
Père, et ton Père en toi,
Fais-nous ressentir douloureusement
l’infidélité de notre désunion.

De 14 h à 17 h 30 - Basilique Saint-Martin

Messe des familles
w Dimanche 24 janvier

Animée par les enfants du KT !
10 h 30 - église de Fondettes

Donne-nous la loyauté de reconnaître et le
courage de rejeter ce qui se cache en nous
d’indifférence, de méfiance, et même
d’hostilité mutuelle.

Temps fort du doyenné

w Dimanche 31 janvier

www.dclv.fr

De 9 h à 14 h (voir page 1)

Neuvaines aux intentions du Pape
Une neuvaine,
c’est prier 9 jours de
suite à une même
intention, qu’elle que
soit la forme
(par exemple, en la
faisant suivre d’un
Notre Père, d’un Je
vous salue Marie et
d’un Gloire au Père).

w Du 3 au 11
janvier

w Du 17 au 25
janvier

Universelle :

Pour l’évangélisation :

Dialogue
interreligieux et
paix

L’unité des
chrétiens

Pour que le dialogue
sincère entre les
hommes et les femmes
de différentes religions
porte des fruits de
paix et de justice.

Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière pour l’unité
des chrétiens, telle que tu la veux,
par les moyens que tu veux.

Carnet du mois de Décembre

Baptêmes

Pour qu’avec la grâce
de l’Esprit Saint,
les divisions entre
chrétiens soient
surmontées par le
dialogue et la charité
chrétienne.
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Lana CAPON
Raphaël CHAMPAULT
Augustin GUILLET
Emy LEHOUX

Défunts

En toi, qui es la charité parfaite, fais-nous
trouver la voie qui conduit à l’unité,
dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.

Jean-Claude ISSAUTIER
Jacques MOREVE
Jack RICHER
Denise BIGOT
Ghislaine DUVAL

Amen.
Père Couturier
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Actu paroisse

Agenda paroissial Janvier 2016
Mardi 5 janvier

8 h 30

Chapelet en l’église de Luynes

De la férie

9h

Messe en l’église de Luynes

19 h 30

Messe en l'église de Fondettes animée par les Chevaliers du Saint-Sépulcre Intention : pour les chrétiens d'Orient

20 h 30

Parcours Zachée Le Compas : conférence « Art de vivre chrétien »

Mercredi 6 janvier

8 h 30

Chapelet en l’église de Fondettes

De la férie

9h

Messe en l’église de Fondettes - Intention particulière, pour la France, et intention
particulière

Jeudi 7 janvier

8 h 30

Chapelet en l’église de Fondettes

S. Raimond de
Penyafort, Pr.

9 h-14 h

Messe suivie de l'adoration du Saint-Sacrement, avec rencontre et confession
auprès d’un prêtre en l’église de Fondettes - Intention particulière

18 h 30-21 h 30

Adoration du Saint-Sacrement avec rencontre et confession auprès d’un
prêtre en l’église de Fondettes

Vendredi 8 janvier

8 h 30

Messe en l’église de Fondettes - Conférence Saint-Vincent de Paul

De la férie

14 h 30

Chapelet à la chapelle Notre-Dame de la Chevalette

19 h 30

Soirée des bénévoles - Salle de l'Aubrière à Fondettes

Samedi 9 janvier

8 h 30

Chapelet en l’église de Fondettes

La Vierge Marie

9h

Messe en l’église de Fondettes

10 h 30-12 h

Rencontre « Teenstar » au presbytère de Fondettes

18 h 30

Messe en les églises de Saint-Roch, Château-la-Vallière, Saint-Patrice

10 h 30

Messe en l’église de Fondettes - Intentions : famille MARTINI, Madeleine PIET

11 h 30

Baptême de Clémence GAUTHIER en l’église de Fondettes

Dimanche 10
janvier
Baptême du Seigneur

Mardi 12 janvier

EXCEPTIONNELLEMENT pas de messe à Luynes

De la férie

Mercredi 13 janvier

EXCEPTIONNELLEMENT pas de messe à Fondettes

S. Hilaire, E.D.

Jeudi 14 janvier

8 h 30

Chapelet en l’église de Fondettes

De la férie

9 h-14 h

Messe suivie de l'adoration du Saint-Sacrement, avec rencontre et confession
auprès d’un prêtre en l’église de Fondettes - Intention particulière

18 h 30-21 h 30

Adoration du Saint-Sacrement, avec rencontre et confession auprès d’un
prêtre en l’église de Fondettes

Vendredi 15 janvier 8 h 30

Chapelet en l’église de Fondettes

S. Rémi, E.

9h

Messe en l’église de Fondettes - Intention particulière

14 h 30

Chapelet à la chapelle Notre Dame de la Chevalette

Samedi 16 janvier

8 h 30

Chapelet en l’église de Fondettes

La Vierge Marie

9h

Messe en l’église de Fondettes

14 h-17 h 30

Rassemblement des enfants du KT pour préparer la Première communion à la
basilique Saint-Martin

16 h 30

Éveil à la foi - salle paroissiale de Luynes
PAS DE MESSE DANS LA PAROISSE BJMM

18 h 30

Messe en les églises de Langeais, Marcilly-sur-Maulne

Agenda paroissial Janvier 2016
Dimanche 17
janvier

Journée Mondiale du migrant et du réfugié
10 h 30

Messe en l'église de Fondettes - Intentions : Thérèse SECHET, famille SCHLURAFF,
Jean et Georgette FOUSSARD

Mardi 19 janvier

8 h 30

Chapelet en l’église de Luynes

De la férie

9h

Messe en l’église de Luynes

Mercredi 20 janvier

8 h 30

Chapelet en l’église de Fondettes

De la férie

9h

Messe en l’église de Fondettes - Intention particulière

Jeudi 21 janvier

8 h 30

Chapelet en l’église de Fondettes

Ste Agnès, V.M.

9h

Messe suivie de l'adoration du Saint-Sacrement, avec rencontre et confession
auprès d’un prêtre en l’église de Fondettes

18 h 30-21 h 30

Adoration du Saint-Sacrement, avec rencontre et confession auprès d’un
prêtre en l'église de Fondettes

20 h 30

Réunion des Equipes liturgiques au presbytère de Fondettes

2e dimanche du
temps ordinaire

Vendredi 22 janvier 14 h 30

Chapelet à la chapelle Notre-Dame de la Chevalette

S. Vincent, diacre, M.

16 h

Messe au Clos du Mûrier

Samedi 23 janvier

8 h 30

Chapelet en l’église de Fondettes

De la férie

10 h 30-12 h

Rencontre « Teenstar » au presbytère de Fondettes

18 h 30

Messe en l'église de Luynes - Intentions : pour les Pères GIGOUT, POMMERAIE,
JABLIN, ROHARD

18 h 30

Messe en l'église de Neuillé-Pont-Pierre

10 h 30

Messe des familles en l'église de Fondettes- Intentions : Thérèse ROUSSEL,
famille ANQUETIL

9h

Messe en l'église de Luynes - Intention particulière

Dimanche 24
janvier
3e dimanche du
temps ordinaire

Mardi 26 janvier
Ss Timothée et Tite, EE.

Mercredi 27 janvier

EXCEPTIONNELLEMENT pas de messe à Fondettes

te

S Angèle Merici, V.

Jeudi 28 janvier

EXCEPTIONNELLEMENT pas de messe à Fondettes

S. Thomas d'Aquin, Pr.
D.

Vendredi 29 janvier 14 h 30

Chapelet à la chapelle Notre-Dame de la Chevalette

te

S Maure et Ste Britte,
V.

Samedi 30 janvier

PAS DE MESSE DANS LA PAROISSE BJMM

La Vierge Marie

18 h 30

Messe en les églises de Ambillou, Saint-Michel-sur-Loire, Chemillé-sur-Dême

Dimanche 31
janvier

9 h-14 h

TEMPS FORT DU DOYENNE

10 h 30

Messe du doyenné

4e dimanche du
temps ordinaire

Lieu précisé ultérieurement

