Messes de semaine
Notre-Dame-la-Riche
Saint-Côme en Loire
Mardi, Mercredi, Vendredi
à

Jeudi et Vendredi à 11h15

18h30

église sainte Anne

Jeudi à 8h30
Intentions des messes

(voir agenda semaine affiché à l’église)

Baptêmes
Dimanche 11 Septembre à 9h45 (NDLR) : Chloé HEMERY
Samedi 17 Septembre à 17h00 (Ste Anne) : Gabriel et Camille PERAULT

Mariages
Samedi 10 Septembre à 15h00 (Ste Anne) : Monika Schab et Jean-Noël Hardy
Samedi 17 septembre à 15h15 (Ste Anne) : Gaëlle CHAUVIN et Thomas RAKOTOVAHINY

Prions pour nos fidèles défunts et leurs familles

Nous avons célébré leur sépulture chrétienne début septembre

Anibal Marques, René Herodin, Isabelle Poulain

Sacrement du Pardon
° du mardi au samedi de 16h00 à 18h00
° les samedis de 10h00 à 12h00

à la Basilique Saint Martin
à l’oratoire de la Sainte Face

Accueil fraternel (Secours catholique)
Tous les mardis de 14h00 à 16h00 à la salle Sainte Anne (La Riche) pour partager, s’écouter, échanger, se rencontrer... autour d’un café.
Contact : Jean-François et Brigitte Quinchon : equipe.lariche.370@secours-catholique.org

Paroisses Notre-Dame La Riche et Saint-Côme en Loire

Téléphone : 02 46 67 80 14 (nouveau N°)
Courriel : ndlrscome@gmail.com
site : http://paroisses.ndlrscome.catholique37.fr
https://www.facebook.com/ParoissesNDLRSC

Permanences d’accueil au 7 rue Delpérier 37000 TOURS
du lundi au vendredi de 10h à 12h
Réservation Salle Sainte Anne (Passage de la Turcie, 37520 La Riche) : 07.81.08.71.17

Notre-Dame et Saint-Côme Info
"Pour une paroisse accueillante qui partage la joie de Dieu à ses voisins"

N°16

du samedi 10 septembre
au dimanche 25 septembre 2022

Au revoir P. Stéphane Jeanson !
En ce début de septembre, tout reprend avec de l'ancien et du nouveau. Tel est
notre destin. Et à chaque fois, comment vivre la fraternité. Depuis 43 ans, pour ne m'en
tenir qu'à ma vie sacerdotale, que de belles actions de grâce pour tous ceux et toutes
celles qui m'ont épaulé, et pour tous ceux et toutes celles que j'ai pu rencontrer pour une
raison ou une autre. A la Chancellerie je rencontre beaucoup de monde, mais ce ne sont
que les noms sur des registres ou des courriers. Avec vous, ce sont des noms avec un
visage, avec une vie ; ces rencontres tant affectionnées par le Christ dans les récits
d'Évangile ; des rencontres où cela se voulait du cœur à cœur avec la plus grande
simplicité, loin du tralala. En ce sens je suis heureux d'avoir grandi avec le Concile
Vatican II ; oublions les pourpres, le décorum. Jésus nous l'a bien dit : ce ne sont pas les
offrandes rituelles que je vous demande, mais la miséricorde, poser votre coeur sur la
misère des hommes. Je garde le souvenir de la fin du film "Monsieur Vincent" de Paul où
ce prêtre qui a tant organisé d'œuvres de charité tout au long de sa vie, nous laisse
comme message "Et dire que je n'ai rien fait". Devant tout ce qu'il faudrait faire pour une
vie authentiquement fraternelle de par le monde, nous ne sommes que des gouttes d'eau
face aux océans et aux mers, mais comme le dit si bien la Cananéenne de l'Évangile,
c'est tout de même avec ces gouttes d'eaux que nous avons encore des légumes dans
nos jardins malgré notre été torride.
Toujours chancelier du diocèse, je reste donc encore avec vous, mais depuis la
Maison diocésaine. De curé in solidum, puis prêtre coopérateur avec vous, je le deviens
pour la paroisse Saint Étienne de Grandmont, un territoire que j'ai beaucoup parcouru à
bicyclette dans ma jeunesse en famille, avec les scouts, … Des clichés historiques qu'il va
me falloir réactualiser. Un grand merci à vous tous, à vous toutes. La mémoire des
ordinateurs peut se détruire, mais pas la mémoire des cœurs.

P. Stéphane Jeanson
Action de grâce et au revoir du P. Stéphane
lors des messes dominicales du 1 et 2 octobre 2022

Agenda de la Paroisse
Calendrier Liturgique
Samedi 10 septembre
Dimanche 11 septembre
Samedi 17 septembre
Dimanche 18 Septembre

18h30 messe en l’église Sainte Anne
8h30 et 11h00 messe en l’église Notre-Dame
18h30 messe des familles en l’église Sainte Anne
8h30 messe en l’église Notre-Dame

FORMATION : Viens, va et deviens disciple-missionnaire !
Une formation initiale pour tous, en un an, est proposée par le diocèse le mercredi de
15h à 17h ou de 20h à 22h (enseignements, ateliers, échanges pour découvrir ou
redécouvrir la grâce d’être chrétiens) environ deux fois par mois. * Informations et
inscriptions au service diocésain de Formation permanente : formation.permanente@catholique37.fr
inscription définitive à la fin de la séance inaugurale

le mercredi 28 septembre au Carmel

11h00 messe des curieux en l’église Notre-Dame
Samedi 23 Septembre
Dimanche 24 Septembre

animée par Magnificat Pop Louange
17h00 à 17h30 : concert Gospel (église Sainte Anne) - Voice For Gospel
18h30 messe en l’église Sainte Anne
8h30

Aumônerie Collège Tours Centre (6è à 3è)

Un samedi sur deux de 10h30 à 12h - Messe à 12h suivie d'un pique-nique dès le Samedi 17/09
Salle paroissiale Saint-Pierre-Ville - P. Alexandre - Contact aep.tourscentre@gmail.com 06 95 42 62 32

Aumônerie Lycée Tours centre

messe en l’église Notre-Dame

11h00 messe animée par le MEJ en l’église Notre-Dame

un Vendredi sur deux de 19h00 à 22h00 : à partir du 16/09
à la maison paroissiale 5 rue Georges Delpérier.

Rentrée et inscription du caté (7-11 ans) : 17-18 septembre

contact P. Renaud 07 82 28 03 38

pour les ÉTUDIANTS

Paroisse St Côme en Loire: Samedi 17 Septembre à 16h , salle Ste Anne, avec messe à 18h30
Paroisse Notre Dame la Riche: Dimanche 18 Septembre à 9h, 5 rue Delpérier (proche de l'Église)

●

Rentrée de l’aumônerie des étudiants à l’église Saint Julien, le jeudi 15
septembre à 19h00 - Soirée festive ensuite au 24 rue Colbert à Tours

Inscription par mail à ktndlrscome@gmail à l’accueil paroissial, 7 rue Delpérier
● CONTACT Anne, Caroline et Sébastien : ktndlrscome@gmail.com

●

Soirée Open MAGIS (18-25 ans) - Mardi 20 septembre 2022 de 19h30 à 22h00 au 5

Journée de rentrée festive de la paroissiale
Réservez votre Dimanche 9 octobre
PANIERS CONNECTES ! (nouveau)
En complément des paniers de quêtes traditionnels, des paniers connectés seront désormais
proposés au moment de l’offrande: vous choisissez le montant de votre dons (2, 5, 10, 20 ou
50 €) sur l’écran de droite et vous posez votre carte bancaire à gauche pour valider votre
paiement qui sera crédité directement sur le compte de la paroisse.

Dans le doyenné et le diocèse
KERIGMA (catéchèse et évangélisation)
En prévision d’un rassemblement national prévu à Lourdes du 20 au 23 Octobre 2023,
toutes les personnes engagées dans la catéchèse ou des services concernés par
l’évangélisation seront invités à participer à une rencontre diocésaine

le Samedi 1er octobre 9h00 à 12h00 au Lycée Marmoutier.
Temps de formation et de réflexion sur la « conversion missionnaire » de notre diocèse

rue Georges Delpérier à Tours. Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux rencontrer d'autres chrétiens, te
poser, prendre le temps de partager pendant un moment convivial, prendre du recul sur ce que tu
vis, prier en expérimentant d'autres façons de faire, aborder des thèmes profonds, t'aider à faire
des choix... www.reseau-magis.org/equipes-magis/

Rentrée du Mouvement Eucharistique des Jeunes (MEJ)
le Dimanche 25 septembre de 10h15 à 15h30 sur la paroisse Notre Dame La Riche.
En savoir + www.mej.fr contact : responsable37@mej.fr C. et A. Martinen : 06 88 16 32 67

Découvrir les Églises orientales
Conférence du père Nabil Poless le vendredi 23 septembre au Carmel à 20h00
LECTIO DIVINA : La CRÉATION
Présentation du nouveau livret de lectio divina le Jeudi 15 Septembre, de 20h à 22h, à
la Maison diocésaine “Le Carmel”. Thème de l’année 2022-2023 : La Création.

Conférence de Monseigneur Jordy
“Pour une Eglise sûre: un an après le rapport CIASE: Mardi 27 septembre à 20h, Maison
diocésaine “Le Carmel”.

