
« Sainte Année !  
riche en grâces du Seigneur ! » 

Pour 2020, le pape François souhaite : « une année 
riche en grâces du Seigneur ». 

Lors de l’audience générale qu’il présidait dans la 
Salle Paul VI du Vatican ce 8 janvier 2020 : « Demandons à 

Dieu de nous aider à vivre nos épreuves dans la foi », a-t-il invité. 

« Et soyons sensibles aux souffrances de ceux qui viennent à notre 
rencontre sachant les accueillir de cet amour qui procède de notre rencontre 
avec Jésus, a ajouté le pape. Que Dieu vous bénisse. » 

Dans sa catéchèse un peu auparavant, le pape avait médité sur le 
voyage par bateau de saint Paul, prisonnier, vers Rome. « Demandons au 
Seigneur, a-t-il souhaité … d’être sensibles aux nombreux naufragés de 
l’histoire qui abordent épuisés nos côtes, afin que nous aussi nous sachions 
les accueillir avec cet amour fraternel qui vient de la rencontre avec Jésus. » 
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Permanence des prêtres de 09h00 à 12h00 
Mardi : Don Paul Jeudi : Don Clément Vendredi : Don Pierre-Marie 
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Soyez le bienvenus cher Monseigneur ! 
La messe pontificale de prise de possession 

du diocèse présidée par Monseigneur Vincent 
JORDY a attiré plus de 3000 fidèles dimanche 5 
janvier en la cathédrale Saint Gatien. « Elle était 
pleine à craquer ! » 

Les fidèles qui ont assisté à la messe avaient hâte de rencontrer leur 
nouvel archevêque : « Pour les chrétiens du diocèse c’est essentiel de 
manifester notre Foi en l’Église et en son Pasteur ! Comment peut-on rester 
chez soi quand on est chrétien et que notre Pasteur - désigné par Jésus pour 
nous guider vers le Ciel – vient à la rencontre des tourangeaux ?! »  

« C’est aussi une manière de montrer notre attachement à ce qu’est 
l’Église » … « C'est un nouveau parcours qui commence et nous sommes dans 
l'attente de voir ce qu'il va se passer dans les années à venir. C'est important de 
le saluer de l’accueillir et de lui dire : bienvenu en Touraine » explique une autre 
personne sur le pas de la Cathédrale. 

« Au niveau local (...) c'est l'archevêque qui représente le 
Christ »Thibault, un fidèle 

Pour Thibault et sa famille il était primordial de se montrer nombreux 
pour cette messe : "Il faut l'accueillir et lui montrer qu'on est là avec lui ; pour 
l'écouter puisqu’il va nous guider. C'est important de faire corps. L'Église c'est 
un corps, la tête c'est Jésus-Christ et au niveau local la tête c'est l'archevêque 
qui représente le Christ donc il est important de l'entourer et d'être présent" 
détaille ce tourangeau. 

Beaucoup d'émotion pour certains croyant comme pour Claude Marie : 
« C'est merveilleux, il y a une profonde ferveur et plein d'Espérance ! » 
  

Intentions des messes des 11 & 12 janv. 2020 
ST MAURICE Herminio LLAVÉ / Suzette WALL / Simone RENAUD 
ST ETIENNE Lucien GRASMICK / Jean COURJAULT & Déf Fam 
LERNÉ Claude RENAULT 
SAVIGNY Berthe LEJUDE 



MESSES du 12 au 19 Janv. 2020 

BAPTÊME 
DE JÉSUS 

 
 

12 Janvier 

18H30 St Maurice 
09H30 ST LOUANS 

11H00 LERNÉ 

11H00 SAVIGNY 

11H00 ST ETIENNE 

Mardi 14 Janv. 
Férie 

08H30 
17H45 
18H30 

St Louans 
Savigny 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 
Intention particulière 

Mercredi 15 Janv. 
Férie 

11H45 
18H00 

St Etienne 
Marçay 

Intention particulière 
Intention particulière 

Jeudi 16 Janv. 
Férie 

08H30 
18H00 
18H30 

St Louans 
Avoine 
St Etienne 

Intention particulière 
Intention particulière 
Intention particulière 

Vendredi 17 Janv. 
St Antoine 18H30 St Etienne Intention particulière 

Sam. 18 Janv. 
Vierge Marie 08H30 St Louans Intention particulière 

2ème Dim 
Ordinaire 

 
 

19 Janvier 

18H00 Savigny 

09H30 ST LOUANS 

11H00 AVOINE 

11H00 RIVIÈRE 

11H00 ST ETIENNE (St Vincent) 
 

AGENDA 
Mardi 14/01 : à 19h30, Formation pour les responsables des maisonnées. 

Merc. 15/01 : à 09h00, Messe à St Louans. 

Jeudi 16/01 : à 10h, Réunion de Doyenné. 

Jeudi 23/01 : à 19h30, Réunion d’EAP à Ste Thérèse. 

Vend. 24/01 : à 19h30, au centre Ste Thérèse, vœux aux paroissiens. 

Sam. 25/01 : à 10h, à St Etienne, répétition Enfants de Chœur. 
  à 20h au presbytère, Réunion ouverte pour la fabrication d’une 
maquette de la forteresse du XV° siècle ... 

Dim. 02/02 : à 10h30, Messe Épiscopale à 
St Etienne ! Notre archevêque vient nous 
rencontrer ainsi que tout le doyenné. 

2020 
Année jubilaire de la canonisation  

de Ste Jeanne d’Arc 
Neuvaine autour de sa canonisation 

 

Vous êtes les bienvenus pour participer 
au défilé costumé le 16 Mai prochain. 

Inscrivez-vous : sljdarc@gmail.com ou 
au secrétariat paroissial. 

********************** 

Panier du presbytère (Janv- RG) : ANCHÉ 
 

Adoration Eucharistique 
Mardi St Etienne  06h30 – 07h30 St Etienne 17h30 – 18h00 

Mercredi St Etienne  07h00 – 08h00 Marçay  17h30 – 18h00 
Jeudi St Etienne  06h30 – 07h30 Avoine  17h30 – 18h00 

Vendredi  St Etienne 17h30 – 18h30 
Samedi St Etienne  06h30 – 07h30 St Etienne  15h00 – 17h00 

Dimanche St Etienne  06h30 – 07h30  
 

 
 

DÉFUNTS 
07/01 ST ETIENNE 
Jacqueline GUILLOTEAU 

08/01 BEAUMONT 
Françoise GAUDIN 

09/01 ST MAURICE 
Marie-Claude ARLOT 

 ST ETIENNE 
Gérard JAMET 

10/01 ST ETIENNE 
Yvette DUCHILIER 

 ST ETIENNE 
Rose-Marie BERTON 


