COUP DE PROJECTEUR :
PSAUME – 97 (98), 1. 2-3ab. 3cd-4

« La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu » : c’est le
peuple d’Israël qui parle ici et qui dit « NOTRE Dieu », affichant
ainsi la relation tout à fait privilégiée qui existe entre ce petit
peuple et le Dieu de l’univers ; mais Israël a peu à peu compris
que sa mission dans le monde est précisément de ne pas garder
jalousement pour lui cette relation privilégiée mais d’annoncer
l’amour de Dieu POUR TOUS les hommes, afin d’intégrer peu à
peu l’humanité tout entière dans l’Alliance. Car la terre tout
entière n’a pas seulement vocation à voir la victoire de notre Dieu,
elle a vocation à en bénéficier.
Et quand le peuple d’Israël, au cours de la fête des Tentes à
Jérusalem, acclame Dieu comme roi, ce peuple sait bien qu’il le
fait déjà au nom de l’humanité tout entière ; en chantant cela, on
anticipe en quelque sorte, on imagine déjà (parce qu’on sait qu’il
viendra) le jour où Dieu sera vraiment le roi de toute la terre,
c’est-à-dire reconnu par toute la terre. (…)
« La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu ».
Mais quand on chante la victoire de Dieu, on chante également la
victoire attendue pour la fin des temps, la victoire définitive de
Dieu contre toutes les forces du mal. Et déjà on acclame Dieu
comme jadis on acclamait le nouveau roi le jour de son sacre en
poussant des cris de victoire au son des trompettes, des cornes et
dans les applaudissements de la foule.(…)
Désormais les Chrétiens acclament Dieu avec encore plus de
vigueur parce qu’ils ont vu de leurs yeux le roi du monde : depuis
l’Incarnation du Fils, ils savent et ils affirment (envers et contre
tous les événements apparemment contraires), que le Règne de
Dieu, c’est-à-dire le Règne de l’amour est déjà commencé
Marie Noëlle Thabut, L’intelligence des Ecritures
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SEMAINE DU 8 MAI AU 16 MAI 2021
NOTRE-DAME LA RICHE
SAINT-CÔME EN LOIRE
Samedi 8 Mai : de la férie
11h30 : Baptême de Zélie de
MAGNITOT
Dimanche 9 Mai : 6ème DIMANCHE DE PÂQUES
08h30 : messe
10h30 : messe à Ste-Anne
11h00 : messe pour Drucker
NGATSONGO -GAMBOMI, intention
particulière par l'intercession de la
Vierge Marie

Lundi 10 Mai : de la férie
Mardi 11 Mai : de la férie
08h30 : messe
Mercredi 12 Mai : Dédicace de la Cathédrale St Gatien
11h00 : messe
17h00 : messe Doyenné du Plessis
Jeudi 13 Mai : l’Ascension du Seigneur
08h30 : messe
10h30 : messe à Ste-Anne
11h00 : messe pour Bernard
RENAULT et sa famille et pour
Geneviève de SAINT MARTIN et
Marguerite de COURCY
Vendredi 14 Mai: Saint Matthias, Apôtre
08h30 : messe Scouts d’Europe
11h15 : messe à Ste-Anne
Samedi 15 Mai : de la férie
17h : Baptême de Louise et Léon
MONCEAU
Dimanche 16 Mai : 7ème DIMANCHE DE PÂQUES
08h30 : messe
10h30 : messe à Ste-Anne
11h00 : messe pour une intention
particulière par l'intercession de la
Vierge Marie, messe pour François
JANELLE
Eliane LEROUX et Christine BOUNIOL nous ont quittés cette
semaine. Prions pour elles et leur familles.

INFORMATIONS PAROISSIALES
Le Marathon de la Prière
Aux grands maux, les grands remèdes spirituels. Le pape François a
décidé de consacrer le mois de mai à un « marathon de prière » afin
de demander à Dieu la fin de la pandémie. « La prière à Dieu montait
sans cesse de toute l’Église » (Ac, 12,5) est le fil rouge de l’initiative
qui va impliquer une trentaine de sanctuaires du monde entier. Le
pape France a donné le coup d’envoi le samedi 1er mai à 18h, dans la
basilique Saint-Pierre de Rome, où il a prié La Madonna del Soccorso,
une célèbre représentation de la Vierge vénérée dès le VIIe siècle.
Ensuite, chaque jour du mois de mai un sanctuaire marial prend le
relai avec une intention de prière particulière. Dans notre paroisse,
ces intentions seront portées à la fin des messes de semaine et du
dimanche.
Vous pouvez vous associer à ce marathon avec le feuillet joint.
➢ Appel à la solidarité : A La Riche, des personnes souffrent de
solitude et sont dans le besoin. Comment répondre à cet appel ? Créer
une équipe locale du Secours Catholique à La Riche. Si ce projet vous
intéresse, contactez-nous (ou le secrétariat de la paroisse) : Jean-François
et Brigitte Quinchon : bjfquinchon37@gmail.com
➢Prière du chapelet : Le groupe du Rosaire Vivant propose de prier le
chapelet les mercredi de mai, mois de Marie, à l’église ND La Riche à
18h. L’église ND La Riche est placée sous le patronage de ND du
Rosaire.
Paroisse Notre-Dame La Riche et Saint-Côme en Loire
5-7, rue Delpérier 37000 TOURS Tél : 02 47 38 60 93
http://paroisses.ndlrscome.catholique37.fr
E-mail : ndlrscome@gmail.com
Permanences d’accueil pour les 2 paroisses :
l’accueil est fermé pour le moment
Centre paroissial, Salle Saint-Martin :
5 rue Delpérier 37000 Tours
Salle Payon : 7 rue Delpérier, rez-de-chaussée
Salle Sainte-Anne : Passage de la Turcie, 37520 La Riche
Presbytère La Riche : 28 rue du 11 novembre, 37520 La Riche
Maison diocésaine «Le Carmel» :
13 rue des Ursulines, 37000 Tours

VIE DIOCÉSAINE
➢Le pèlerinage des familles à l’Ile Bouchard est annulé.
➢La formation sur les écrits de saint Jean, samedi 5 juin 2021
(au lieu du 16 janvier), est pour l'instant maintenue dans les salles
du presbytère St-Maurice (1 rue Racine), à Tours, de 10h à 16h
➢ Un nouvel ouvrage de la Pastorale du tourisme propose 17 circuits
pour découvrir 94 Églises de notre diocèse. L'ouvrage est en vente dans
350 lieux du département ainsi qu'à la bibliothèque diocésaine (Merci
d'appeler au 02 47 31 14 45 avant de passer) et à la basilique
Saint-Martin (02 47 05 63 87).126 pages Prix : 12,90 €.
➢ Au mois de mai, le pape François nous invite à prier pour une plus
grande régulation des marchés financiers... Il existe des solutions pour
rapprocher le monde de la finance des citoyens et surtout, pour la placer
au service de tous et non d'une poignée de spéculateurs. Vidéo en ligne:
https://www.youtube.com/watch?v=4PMeUs_JbX4&t=3s.

