COUP DE PROJECTEUR :
Présentation du dimanche 5 septembre, lors de la messe de 11h, pour
l’installation du père Jean-Emmanuel Garreau
Bienvenue à vous, Père François du
Sartel, notre doyen ! Ce matin vous vous
aventurez de ce côté-ci de la ville de
Tours… À la demande de notre évêque,
vous venez remettre la charge de mission
à notre nouveau pasteur, le Père
Jean-Emmanuel Garreau. Bienvenue
Jean-Emmanuel ! Bienvenue au nouveau
curé
de
nos
paroisses
de
Saint-Côme-en-Loire
et
Notre-Dame-la-Riche ! Le bout du
monde...
Jean-Emmanuel…
Nos
paroisses vont jusqu'au bout du monde,
cela promet une grande et belle
aventure… Le bout du monde, c'est
Berthenay, un lieu remarquable depuis
longtemps puisque déjà Saint Martin avait jugé bon d'y faire une étape.
En remontant un peu la Loire on arrive à Saint-Genouph. Vient ensuite La
Riche. Là, c'est Saint François de Paule qui a choisi d'y demeurer. La
paroisse Saint-Côme-en-Loire regroupe ces trois communes, et comprend
donc des paysages et des réalités humaines d'une grande variété, depuis les
terrains agricoles des maraîchers, jusqu'aux lotissements, déjà anciens ou
tout neufs, des nouveaux rurbains, jusqu'aux immeubles et aux grandes
tours… Ceux qui vivent et qui travaillent ici à Tours sur le territoire de la
paroisse Notre-Dame-la-Riche sont très divers eux aussi : commerçants
(aux Halles et dans les rues voisines), soignants et patients (des grands
hôpitaux de Clocheville et Bretonneau), étudiants (à l'université rue des
Tanneurs), touristes, visiteurs, et pèlerins. Tu viens t'inscrire dans une
histoire, Jean-Emmanuel. Les deux paroisses et leur équipe d'animation
pastorale unique s'attachent depuis plusieurs années à développer une
vision missionnaire, à incarner une paroisse accueillante qui partage la
joie de Dieu à ses voisins. Ouvrir nos coeurs, ouvrir nos portes ! c'est un
résumé bref mais j'espère fidèle de ce qui nous anime profondément.
Le Seigneur nous devance. En toute chose et en tout lieu, même jusqu'au
bout du monde, le Seigneur nous devance, et l'Esprit Saint est à l'œuvre.
En route, portons ensemble notre mission de baptisés !

Notre-Dame et Saint-Côme Info
N°37 SEMAINE DU 11 SEPTEMBRE AU 19 SEPTEMBRE 2021
NOTRE-DAME-LA-RICHE
SAINT-CÔME EN LOIRE
Samedi 11 Septembre : de la férie
18h30 : Messe
Dimanche 12 Septembre : 24ème DIMANCHE DU TEMPS
ORDINAIRE
08h30 : Messe
11h00 : Messe
Lundi 13 Septembre :
St Jean Chrysostome, évêque et docteur de l’Église
Mardi 14 Septembre : Bienheureuse Marie Poussepin
19h00 : Messe
Mercredi 15 Septembre : Notre-Dame des Douleurs
19h00 : Messe
17h00 : Messe au Doyenné du Plessis
Jeudi 16 Septembre : St Corneille et St Cyprien, martyrs
8h30 : Messe
11h15 : Messe à Ste-Anne
Vendredi 17 Septembre :
St Robert Bellarmin, évêque et docteur de l’Église
19h00 : Messe
11h15 : Messe à Ste-Anne
Samedi 18 Septembre : Bienheureuse Vierge Marie
18h30 : Messe
Dimanche 19 Septembre :
25ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
08h30 : Messe
11h00 : Messe pour Joachim
DA CRUZ
Andrée SERREAU nous a quittés cette semaine,
prions pour elle et sa famille.

INFORMATIONS PAROISSIALES
➢ Ordination diaconale : Monseigneur Jordy ordonnera Renaud
Silve diacre en vue du sacerdoce, le samedi 16 octobre 2021 à Notre
Dame la Riche à 18h30. Vous êtes tous les bienvenus à la
célébration.
➢ Rencontre du pôle missionnaire : le jeudi 16 septembre, de
20h à 22h, salle St Martin. En juin dernier, nous avons exprimé notre
désir de poursuivre l’aventure missionnaire engagée depuis 2017 : aller
vers les périphéries, inviter, « accueillir des nouveaux ». Lors des dernières
années, avec les « repas de Noël des voisins », les rencontres de Carême, la
messe des curieux nous avons expérimenté la paroisse comme
communauté de communautés missionnaires de proximité. Notre projet
missionnaire pour l’année 2020-2021 veut s’appuyer sur cette riche
expérience tout en proposant une forme renouvelée de première annonce
de l’Evangile, d’accueil dans nos maisons et de partage.
Vous qui avez accueilli, ou qui avez animé, vous, qui êtes arrivés plus
récemment dans la paroisse avec le désir de témoigner et de partager
votre foi, vous êtes cordialement invité. Lors de cette réunion nous vous
présenterons la proposition des « 6 semaines pour l’Essentiel » et aussi le
CONGRÈS MISSION (1-3 octobre à Orléans).

➢ Rentrée du CATE et de l’Eveil à la Foi (avec inscription) :
- le samedi 18 septembre de 16h30 à 18h30, salle Ste Anne,
suivi de la messe à l’église Sainte Anne.
- le dimanche 19 septembre de 09h00 à 11h00 au centre
paroissial NDLR suivi de la messe des curieux.
CONTACT Anne, Caroline et Sébastien : ktndlrscome@gmail.com
➢ Rencontre du MCR (Mouvement chrétien des retraités) : le
vendredi 17 septembre, de 15h à 17h, salle Payon.
Info Covid : le centre paroissial en tant qu'Établissement Recevant du
Public est soumis à la présentation du passe sanitaire (selon la loi
n°2021-1040) jusqu’au 15 novembre 2021. Pour le passe sanitaire, trois
documents peuvent être présentés : un certificat de rétablissement, un test
PCR ou antigénique négatif ou une attestation de vaccination.

VIE DIOCÉSAINE
➢ Veillée missionnaire : En vue du mois missionnaire, une veillée
de prière est proposée mardi 14 septembre à la basilique saint Martin
de 20h30 à 22h.
➢ Aumônerie étudiante : La rentrée des étudiants se tiendra le
jeudi 16 septembre à l'église Saint Julien : messe à 19h suivie d'un
buffet et d'une soirée de présentation de l'année, au 24 rue Colbert à
Tours. Pour plus d'info P. Benoit-Marie op. 0633688995
➢ Jeunes Pros : La rentrée des "JP" aura lieu le jeudi 16 septembre,
à 20h, à l'église du Christ Roi (Tours Nord), avec la messe puis un
temps convivial à la salle paroissiale. Au programme : présentation
des pôles qui animeront cette nouvelle année et accueil des
nouveaux.Le passe sanitaire sera demandé à l'entrée de la salle
paroissiale, mais pas dans l'église. CONTACT :
jeunes.pros@catholique37.fr
jp.tours.centre@gmail.com
➢ Journées du patrimoine : Les 18 et 19 septembre, plusieurs
sites seront ouverts (liste en cours de constitution, plus de détails sur
le site du diocèse).
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 :
du lundi au samedi de 10h à 12h + le jeudi de 14h30 à 16h30
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

