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Offices et Prières 

Sam 10 sept. 18h30  Les Fontaines Messe   

 

 

Dim 11 sept. 
 

9h Chambray Messe  (Odette POULAIN, Renée MAINGUY)) 

10h45 St-Avertin Messe  Baptême après la messe   

Jade et Pauline 

18h St-Avertin Messe (Franck BOUYER (vivant))  

Mardi 13 sept. 11h St-Avertin   Messe (Pour les vocations, Jean-Marie VAN SEVENANT, 
Jacqueline LEBLEU) 

10h30 chapelet  

Merc 14 
 
sept 

Croix Glorieuse 
18h30 Chambray Messe   

Jeudi 15
 
sept. 

ND des Douleurs 
18h30 Les Fontaines Messe    17h30-18h15 : confessions 

Vend 16 sept 18h30 Montjoyeux Messe   

Sam 17 sept 14h30  St-Avertin Mariage de Thomas & Aline  

Sam. 17 sept. 18h30 Les Fontaines Messe   

 

 

 

Dim 18 sept 

 

 

10h45 

 

 

Montjoyeux 

Messe d’installation  

du père François-Xavier ONIOSSOU  
(Jacques LERAILLER, Gérard THEUREAU) 

Pas de messe à Chambray ni à St-Avertin 

12h à St-Avertin        
Baptême de 

Maïwenn, Hortense et 
Justine 

Mardi 20 sept Pas de messe  (journée de rentrée des prêtres) 10h30 chapelet  

Merc 21 sept. 18h30 Chambray Messe ( Pia BARDIA (†) , action de grâce pour 25 ans 

de mariage Fanny et Paul-Henri) 

 

Jeudi 22 sept 18h30 Les Fontaines Messe    17h30-18h15 : confessions 

Vend.23 sept 18h30 Montjoyeux Messe  

Sam 24 sept. 18h30  Les Fontaines Messe   

 

 

Dim 25 sept. 
 

9h Chambray Messe  (Odette POULAIN, Justin LISI, Renée MAINGUY) 

10h45 St-Avertin Messe (Denise BUTTÉ (†), Baptême après la messe   

Alyssa et Arthur 

18h St-Avertin Messe (Franck BOUYER (vivant))  

 

 

Semaine du 29 août  au 3 sept : Geneviève ROUMY, Renée CROCHET, Pierre BOURREAU, Christiane LEMOIGNE 

Ils nous ont quittés cette quinzaine. Prions pour eux, leurs familles et amis. 
 

A v e n i r  d a n s  l a  p a r o i s s e
 

 

 Dimanche 18 sept. 10h-12h et 14h-18h : Visite commentée de l’église de Larçay et du Castellum (journée du patrimoine) 

 Dimanche 18 sept. à 10h45 : Messe d’installation du père François-Xavier ONIOSSOU, notre nouveau curé 

présidée par notre doyen le Père Remy Soubrier. 

 Messe unique à 10h45 (exceptionnellement pas de messe à Chambray, ni à St-Avertin ce jour-là).  
Si besoin de covoiturage, n’hésitez pas à en faire la demande. 

 Journée de rentrée paroissiale à la maison paroissiale. Au programme : verre de l’amitié à 12h30, repas 

partagé (composé des spécialités de chacun) suivi d’un après-midi fraternel et festif avec présentation des services de 
la paroisse, des chants et des jeux pour les enfants. Les paroissiens pourront faire plus ample connaissance avec 
François Xavier, lequel répondra aux questions qui lui seront posées. Vous pouvez déposer ou envoyer vos questions 
à l’accueil de la maison paroissiale (Tel : 09 75 39 69 07 secretariat.stedg@catholique37.fr), afin que François Xavier 
puisse en prendre connaissance 

 Mardi 20 septembre : exceptionnellement pas de messe à St-Avertin (journée diocésaine de rentrée des prêtres) 

Paroisse Saint Étienne de Grandmont - 13 rue de la Houssaye St-Avertin – 09 75 39 69 07 
 Père François-Xavier Oniossou, curé    06 63 24 32 07 

 Père Gérard Colaisseau, prêtre coopérateur   gy.colaisseau@laposte.net Tel : 09 64 45 08 98 

 Père Stéphane Jeanson, prêtre coopérateur     st.jeanson@gmail.com 
secretariat.stedg@catholique37.fr   Site http://stetiennedegrandmont.catholique37.fr/  
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M o t  d u  p è r e  B r u n o  
 

A la veille de partir pour l’Algérie, je tiens à vous redire toute la joie que j’ai eu à vivre ces neuf années avec vous en 
paroisse : joie des rencontres, joie des services, joie des projets et des amitiés. Merci pour tous vos témoignages de 
reconnaissance et d’amitié manifestés à l’occasion de mon départ. Je vous porte dans ma prière. Bonne route avec votre 
nouveau curé avec lequel vous saurez marcher ensemble comme vous l’avez fait avec moi. Fraternellement.   Père Bruno 

 

L e  s i g n e  g l o r i e u x  d e  l a  r é s u r r e c t i o n  

Quarante jours après la fête de la Transfiguration, l’Église célèbre la Croix Glorieuse le 14 septembre. La liturgie 
souligne le lien entre les deux fêtes. La contemplation de la croix du Seigneur suscite de la douleur à cause des 
souffrances endurées par Jésus pour nous. Glorieuse, elle est cependant source d’une joie ineffable. Elle révèle l’amour 
du Père et du Fils pour la création. D’un seul cœur, leur force amoureuse accomplit le salut de l’humanité. Avec les armes 
de l’amour, uni à son Père, Jésus par la croix, a affronté et traversé la mort qui se dressait sur le chemin des hommes. La 
croix de Jésus, signe apparent de la défaite de l’amour, est en vérité glorieuse. En elle, il faut voir en transparence la 
Transfiguration qui dit l’union indestructible du Père et du Fils. Par la croix signe de mort, Dieu a détruit la mort. L’Esprit 
Saint nous appelle à nous unir au Cœur du Père et du Fils, et à leur élan pour le monde.                 P. Daniel Régent 

A v e n i r  d a n s  l e  d i o c è s e
 

 

 Jeudi 15 septembre 20h-22h au Carmel : Soirée de présentation du nouveau livret de Lectio Divina. par le père Alexandre 
BROUILLET. Le livret porte cette année sur les récits de la création. 

 Vendredi 16 septembre 14h30 église ND de la paix à Joué-lès-Tours. Conférence annuelle du mouvement chrétien des retraités 
(CMR) « Marcher ensemble, à quoi cela nous engage ? » par le père Jean-Marie Onfray. 

 Samedi 17 sept. 20h église St Julien Tours: Veillée témoignage ouverte aux adolescents et jeunes (et aux parents intéressés) 
avec Sr Carine Salomé de retour de mission auprès des jeunes au Liban et dans des camps de réfugiés. Entrée libre. 

 Mardi 20 septembre 19h30-22h : "soirée Open MAGIS" au 5 rue Georges Delpérier à Tours. Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux 
rencontrer d'autres chrétiens, te poser, partager un moment convivial, prier, t'aider à faire des choix…. 06 80 25 91 37 

 Vendredi 23 septembre 20h Conférence au Carmel Découvrir les Églises chrétienne orientales (orthodoxes et catholiques)  

 Dimanche 25 septembre : Journée du migrant et du réfugié "Construire l'avenir avec les migrants et les réfugiés". La paroisse 
de Joué lès Tours organise une journée 10h-16h30 à la salle Jacques Brel, rue Roland de la Olla, à laquelle sont invités migrants, 
réfugiés, et toutes personnes du diocèse ayant envie de découvrir son prochain et de construire avec lui. Messe de la fraternité, 
repas partagé, après-midi d'échange et de fête. Pour tout renseignement : Thierry Laurencin - 06 68 92 27 29 

 Dimanche 25 sept. 9h-20h : Temps fort de Debout-Resplendit à l’église St Laurent à Nantes. Journée de prières et de louange 
(groupe Sinaï) sur le thème "Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier" Ps 3,4 Contact 02 97 44 74 71 – 02 98 26 83 08 

 Mardi 27 septembre 20h au Carmel Conférence « Pour une Église sûre : un an après le rapport de la Ciase » par Mgr Jordy 

 Mercredi 28 sept. 19h30-21h : Apéro organisé par la Pastorale des personnes handicapées au Carmel. Inscription 06 13 27 29 46 

 Mercredi 28 sept. 20h au Carmel : 1ère rencontre de la FORMATION INITIALE pour tous en un an "Viens, va, deviens disciple-
missionnaire", "Viens puiser aux sources de la vie chrétienne" pour découvrir ou redécouvrir la grâce d'être chrétien.. Autres 
rencontres les 5 et 18 oct, 9,23 nov, 7 et 14 dec, 4 et 18 janv, 1 et 8 fev, 1 mars, 14 et 28 mars, 5 et 12 avril, 3 et 31 mai, 7 et 17 
juin, retraite du 21 au 25 août. Inscription définitive le 28 sept. Coût : 50€ l'année/formation.permanente@catholique37.fr 

 Du 28 sept. au 14 déc. parcours alpha-couple à Tours organisé par des chrétiens et ouverts à tous les couples qui veulent 
établir des relations solides et saines, particulièrement à ceux qui souhaitent prendre du temps ensemble à des périodes 
critiques comme la naissance d'un enfant, un changement professionnel, des enfants adolescents, le "nid vide", des difficultés et 
qui ont besoin d’un "ajustement"… 7 mercredis soirs, 20h-22h15. Lors d’un repas pris en tête-à-tête, des exposés traitent des 
divers sujets et sont suivis d’un temps de discussion et d'échange privés, propre au couple. Il n'y a pas de discussion de groupe 
et il n'est jamais demandé aux couples de parler de leur relation. La vie privée du couple est toujours respectée. Inscriptions : 
Delphine et Michel 06.88.60.56.43 ou envoyer un mail à : alphacouple37@gmail.com 

 Vendredi 30 septembre 18h30 au Carmel : soirée organisée par les EDC (entrepreneurs et dirigeants chrétiens) " Venez et 
Voyez". Si vous êtes sur un chemin de foi chrétienne, vous managez une équipe, vous gérez un budget, vous cherchez une 
cohérence entre votre vie professionnelle, personnelle et spirituelle. Si la solitude du dirigeant parfois vous pèse, vous voulez 
être acteur du bien commun dans un monde en quête de sens, cette soirée est faite pour vous ! lesedc.centre@gmail.com 

 Du 30 septembre au 15 octobre à la maison diocésaine le Carmel. Exposition : « La Bible manuscrite » 
Ateliers calligraphie, Conférences à 18h église St Julien le 30 sept sur la naissance de l’écriture par Annie Berthier,  
le 1er oct. sur l’origine de la Bible par le père A. Brouillet, Conférence 18h-19h30 Carmel le 3 oct. « Comment comprendre la Bible ? » 
par Claire Patier, bibliste ; le 6 oct «La Bible dit-elle vrai ? » par le père C.Raimbault ; le 14 oct. «Pourquoi lire l’Ancien Testament ? » 
par Mgr V.Jordy, Table ronde le 13 octobre 11h45- 12h30 : « Comment la Parole de Dieu nourrit-elle notre engagement pastoral ? »  
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