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Offices et Prières
Samedi 27 février 16h30 Les Fontaines Messe (Annick CHATEL, Guy THERET,
Annette NINO, Mr & Mme BERDUIG)
9h
Dimanche 28
février

2

ème

dimanche de
Carême

Mardi 2 mars

Chambray

Messe (Loïc SIMON,

Jean-Marie et Benoit BODENANT)

10h45 St-Avertin

Messe (Famille JEANNIN-BONVALOT,

Michèle BARTIER, Christelle BLIN)

10h45 Montjoyeux

Messe (André VICARI)

11h

Messe (Marie-France MORUCCI,

St-Avertin

10h30 chapelet pour les vocations

pour les âmes du purgatoire)

Mercredi 3 mars.

17h

Chambray

Messe (Max JORDAN)

Jeudi 4 mars

11h

Les Fontaines

Messe

Vendredi 5 mars.

11h

Les Fontaines Messe (Défunts de la famille AUDOUIN)

Vendredi 5 mars

12h30 Chambray

Chemin de croix

Samedi 6 mars

16h30 Larçay

Messe

9h

Messe (Max JORDAN,

Chambray

défunts des familles LEROY-RAVIER)

Dimanche 7 mars.
3

ème

dimanche de
Carême

10h45 St-Avertin

Messe (Christine et Jean-Louis PHILIPPART)

10h45 Montjoyeux

Messe (André VICARI)

Mardi 9 mars.

11h

St-Avertin

Messe (Pour les âmes du purgatoire)

Mercredi 10 mars.

17h

Chambray

Messe (Max JORDAN)

Jeudi 11 mars

11h

Les Fontaines

Messe (Défunts de la famille AUDOUIN)

Vendredi 12 mars.

11h

Les Fontaines Messe

Vendredi 12 mars

12h30 Chambray

Samedi 13 mars

16h30 Les Fontaines Messe
9h

Chambray

Chemin de croix
Messe (Max JORDAN,

Marie-Jeanne GUEGUEN)

Dimanche 14 mars
4

ème

dimanche de
Carême

10h30 chapelet pour les vocations

10h45 St-Avertin

Messe (Jean LOPEZ)

10h45 Montjoyeux

Messe (Pour les âmes du purgatoire)

Temps de la Parole enfants 4-7 ans

Baptême de Côme et Riya après la messe

Semaine du 15 au 20 février : Max JORDAN, Hervé PLOUZENNEC, Paulette BOISSEAU, Yvette GROUSSET,
Marie-Ange OUVRARD,
Semaine du 22 au 27 février : Françoise DUMAS, Marie-Claude PERRAUD, Monique BELESTAT, Michelle HERVET,
Nadia PENET, Christiane GUESDON, Marie-Jeanne GUEGUEN, Nicole CHANTRY.
Ils nous ont quittés cette quinzaine. Prions pour eux, leurs familles et amis.

Carême 2021 : conseils du pape François .
- Jeûnez de mots offensants et transmettez
seulement des mots doux et tendres.
- Jeûnez d'insatisfaction, d’ingratitude
et remplissez-vous de gratitude.
- Jeûnez de colère et remplissez-vous
de douceur et de patience.
- Jeûnez de soucis et ayez confiance en Dieu.
- Jeûnez de lamentations et prenez plaisir aux
choses simples de la vie.

- Jeûnez de stress et remplissez-vous de prière.
- Jeûnez de tristesse et d'amertume,
et remplissez votre cœur de joie.
- Jeûnez d'égoïsme, et équipez-vous
de compassion pour les autres.
- Jeûnez d'impiété et de vengeance, et soyez
remplis d'actes de réconciliation et de pardon.
- Jeûnez de mots et équipez-vous de silence
et de la disponibilité à écouter les autres.

C a r ê m e 2 0 2 1 : Vidéos du père Bruno sur saint Joseph à écouter sur la chaine Youtube de la paroisse
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Tr a n s f i g u r a t i o n .
Décidément, Jésus est quelqu'un de différent. La communauté chrétienne d'après la résurrection n'en
finira pas de prendre conscience de ce que Jésus était quelqu'un de différent. Même ses détracteurs, qui
préféraient dire qu'il n'était que le fils de Joseph, seront bien obligés, un jour, de reconnaître en lui on ne
savait quoi de tout autre. La Transfiguration fait éclater cela au grand jour à la stupéfaction des apôtres qui
n'y comprennent goutte ! Surtout Pierre, l'apôtre choisi pour mener l'Eglise nouvelle. Nouvelle, nouveau, voilà
bien des mots qui conviennent pour caractériser et dire ce qui se passe, et que saint Marc disait avec ses
mots dans l'Evangile choisi pour le premier dimanche de Carême : "Les temps sont accomplis, le règne de
Dieu est tout proche". Tout proche, oui, par la présence de Jésus en train de parler de Dieu. Avec le recul du
temps, on réalise que le règne de Dieu est loin d'être accompli ! D'ailleurs, quand Jésus annonce sa Passion,
sa Mort et sa Résurrection, les apôtres eux-mêmes se demandent de quoi Jésus leur parle. Ils sont loin
d'imaginer que la route de Jésus les conduira là où ils ne l'imaginent pas, Pierre y compris. Avec notre
intelligence, sommes-nous capables de comprendre que les chemins de Jésus ne sont pas les nôtres ? FB.

A venir dans la paroisse et le doyenné
 Chaque dimanche durant la messe de 10h45 à Saint-Avertin, les enfants entre 4 et 7 ans sont
invités à partager un temps de la Parole adapté à leur âge. (sauf pendant les vacances scolaires)
 Chaque vendredi de carême de 12h30 à 13h30 à l’église de Chambray : Chemin de croix

 Les paniers du parvis. « Tu peux, tu mets ...

Tu ne peux pas, tu prends ... »

Action de solidarité proposée par l’équipe « Église Verte » de la paroisse pendant le carême
avec des paniers de denrées non périssables et des produits d’hygiènes..
 Le sanctuaire de Pellevoisin ne peut pas nous recevoir. Le pèlerinage du 21 mars 2021 est annulé.
 Opération peinture. Un chantier participatif pour la peinture de quelques salles de la nouvelle
maison paroissiale vous est proposé les 13, 20 et 27 mars (9h-12h) (14h-17h).Tel : 02 47 28 39 64.
Célébrations pénitentielles.
 Mercredi 24 mars à 14h - Joué centre
 Vendredi 26 mars à 14h30 - Veigné
(St Pierre-St Paul)
 Samedi 27 mars à 14h - Saint-Avertin
 Jeudi 25 mars à 15h - Azay le Rideau

A venir dans le diocèse
 A voir ou à revoir : Tout au long de l'année, notre diocèse propose des formations.
Vous pouvez les écouter sur le site du diocèse en cliquant sur « Formations en ligne »
 Un calendrier de carême destiné aux enfants de 7 à 11 ans ainsi qu’un chemin de carême
pour les enfants de 4 à 7 ans sont disponibles sur le site internet du diocèse.
 Du vendredi 26 février au mardi 2 mars : Les reliques de sainte Bernadette de Lourdes
seront exposées à la basilique Saint-Martin. Mgr Jordy présidera la messe du dimanche 28
février, à 11h, avec les pères Xavier Gué et Jocelin Fortin.
 Samedi 6 mars à 14h30 : Célébration de la Journée Mondiale de Prière (JMP) organisée par le groupe
œcuménique de femmes de Tours au Centre Pastoral du Christ-Roi, 47 rue Fosse Marine, à Tours.
 Vendredi 12 mars à 12h15 à la cathédrale : Conférence de carême de Mgr Jordy. Elle sera retransmise en direct sur
RCF (100.4), sur la page facebook et le site internet (Vidéo en direct) du diocèse.
 Dimanche 14 mars à 11h : Messe pour les donateurs et bienfaiteurs du diocèse à la cathédrale présidée par Mgr Jordy.

Paroisse Saint Étienne de Grandmont - - 6 rue de la Mairie - Chambray - 02 47 28 39 64
Accueil du lundi au samedi de 10h à 12h et le lundi de 16h à 17h45. Presbytère de St Avertin le mardi de 10h à 12h.


 *Curé -Père Bruno Guicheteau bruno.guicheteau@wanadoo.fr
*Prêtre coopérateur Père Gérard Colaisseau Tel : 09 64 45 08 98 gy.colaisseau@laposte.net




Secrétariat : sec-paroissesaintetiennedegrandmont@orange.fr
Site de la paroisse : http://stetiennedegrandmont.catholique37.fr/

