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Le Christ, image du Père. 
 

Une phrase-clé de l'Evangile est la suivante : "Qui me voit, voit le Père". (Jean, 14, 9). Il ne faut 

jamais cesser de la perdre de vue quand on lit l'Evangile. Le Christ est d'abord l'image du Père. Il est 

le prisme de Dieu. De même que le prisme décompose en un certain nombre de couleurs la lumière 

blanche du soleil, de même le Christ traduit Dieu, exprime Dieu en gestes humains, en paroles 

humaines, en attitudes humaines. Pour savoir qui est Dieu, je dois regarder les gestes du Christ, 

méditer ses attitudes profondes et entendre ses paroles. Ce qui nous est révélé par la vie même du 

Christ, c'est que la puissance de Dieu est le refus de la puissance qui domine.  

L'Evangile n'est pas autre chose que l'énoncé des conditions de l'accueil du don de Dieu. 

L'Evangile nous dit ce que nous devons être pour accueillir un Dieu qui se donne lui-même, c'est-à 

dire qui nous transfigure en lui. Il s'agit de lui ressembler, Dieu ne veut pas autre chose. Il s'agit, 

comme dit saint Paul,  de l'imiter : "Soyez les imitateurs de Dieu". 

Belle œuvre pour un Carême !                                                                       François Varillon. 
 

Homélies  
 

Les homélies des prêtres de la paroisse des dimanches du temps de carême sont disponibles 

sur le site de la paroisse.  https://stetiennedegrandmont.catholique37.fr                  
Une belle opportunité pour prolonger chez soi la méditation de la Parole de Dieu ! 
 
 

 

To u r s  d ’ h o r i z o n  

 Mercredi 25 mars à 19h à la cathédrale : messe présidée par Mgr JORDY à l’intention des vocations avec 

les membres du « monastère invisible » (c'est-à-dire toutes les personnes dans le diocèse qui prient 

régulièrement pour les vocations sacerdotales et religieuses). 

 Jeudi 26 mars de 20h à 21h30 : formation sur le "Credo"« Je crois en Jésus Christ son Fils » au Carmel, 

avec le père François du Sartel. (Jeudi 14 mai : « Je crois en l'Esprit Saint ») 

 Vendredi 27 mars à 20h à la cathédrale St-Gatien.: Mgr Jordy donnera une conférence de carême : 

"Vivre l'espérance en des temps complexes. La mission de l'Eglise aujourd'hui" 

 Mardi 31 mars de 20h30 à 22h30 au Carmel : 4e et dernière conférence du cycle "Être parent, quelle 

aventure", "L’adolescence, une question de dosage". pastorale.famille@catholique37.fr 

 Jeudi 2 avril à 20h au Carmel : conférence sur le thème L’Hospitalité, un défi pour notre temps. 

Quels enjeux pour l’unité des chrétiens ? avec le père Emmanuel Gougaud, directeur du Service national 

pour l'unité des chrétiens de la Conférence des évêques de France, et par Madame la pasteure Anne-Laure 

Danet, responsable du service œcuménique de la Fédération protestante de France. Entrée libre.   

 Dans le cadre de la campagne de Carême du CCFD "Contre la faim, l'heure de l'agroécologie a sonné", 

les bénévoles du CCFD vous invitent à participer aux soirées de partage et de témoignage qui auront lieu 

dans le diocèse :         ⸎ Jeudi 12 mars de 20h30- 22h salle paroissiale de Montlouis 

 ⸎ Lundi 16 mars à 19h avec une soupe partagée 2, rue du prieuré à Ballan Miré 

 ⸎ Mercredi 18 mars de 20h30 à 22h30 Centre paroissial St Pierre Ville à Tours 

 ⸎ Vendredi 20 mars 2020 à 19h Centre pastoral du Christ Roi Tours Nord 

 

Paroisse Saint Étienne de Grandmont - Maison Paroissiale - 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 18h. 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/  

https://stetiennedegrandmont.catholique37.fr/
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Offices et Prières 
Semaines 12 et 13 du samedi 14 mars au dimanche 29 mars 2020 

 

Samedi 14 mars 18h30 Les Fontaines Messe (Marie Ringuet et sa famille)  
 

 

Dimanche 15 
mars 

3° dim de Carême 

9h Chambray Messe (Michel Girard) 

10h45 Montjoyeux Messe (Jean-Luc Lemesle, Pierre 
Moissonnier, Nicole Fereol) 

Messe animée par les 3èmes  
Scrutin des jeunes et des adultes 

Baptême de Jeanne après la messe 

15h Montjoyeux Messe  

Mardi 17 mars 11h St-Avertin Messe   (Scouts de France : Philippe   
              Colaisseau et Marcellina Rambotti,  
              Annick Chatel, âmes du purgatoire) 

 10h30 chapelet pour les vocations 

Mercredi 18 mars. 18h30 Chambray   Messe (Rémy Parnaudeau) 

Jeudi 19 mars 
St Joseph 

18h30 Les Fontaines Messe   

Vendredi 20 mars 18h30 Montjoyeux Messe (les victimes du coronavirus et les 
soignants dans les hopitaux) 

 

Samedi 21 
mars. 

18h30  Les Fontaines Messe (Jacques et Gisèle Delaunay,  
Jean Pépin et Hélène Moreau) 

Scrutin des catéchumènes adultes 

 

 

Dimanche 22 
mars 

4° dim de Carême 

9h Chambray Messe (Michel Georget, Justin Lisi, Pierre 
Basquin, André Devin et son fils Paul) 

 

10h45 St-Avertin Messe (Joao Lopes) 

10h45 Montjoyeux Messe 
 

Mardi 24 mars 
11h St-Avertin Messe (Annick Chatel, âmes du purgatoire) 10h30 chapelet pour les vocations 

15h Chambray Messe résidence Petit Castel  

Mercredi 25 mars 18h30 Chambray Messe (Marcel Vaugelade) Annonciation du Seigneur 

Jeudi 26 mars 18h30  Les Fontaines Messe     

Vendredi 27 mars 18h30 Montjoyeux Messe   

Samedi 28 mars 11h  Les Fontaines Baptême de Louise  

Samedi 28 mars 18h30 Les Fontaines Messe   
 

Dimanche 29 
mars 

5° dim de Carême 

9h Chambray Messe (Madeleine et Gilbert Blineau) 

10h45 St-Avertin Messe  

10h45 Montjoyeux Messe (âmes du purgatoire) 
Baptême de Valentin et Apolline 
après la messe 

 

 Semaine du 02/03 au 07/03 : Héléna Carreres, Christiane Mauranges, Jean Baricault, Jeanine Launay. 

Semaine du 09/03 au 14/03 : André Bonneau, Anicette Etienne, Odile Colas, Madeleine Rousselot, Lucette Bruneau 

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

C a r ê m e  2 0 2 0  d a n s  l a  p a r o i s s e  
 

Par mesure de sécurité sanitaire, le gouvernement a décidé de suspendre toute visite dans les EHPAD. 

N’hésitons pas à téléphoner très régulièrement aux personnes que nous connaissons pour prendre des 

nouvelles, leur manifester notre fraternité… 
 

 Dimanche 15 mars à 10h45 à Montjoyeux Scrutin des catéchumènes collégiens, lycéens et adultes.  
 

L’Eglise connaissant la faiblesse qu’il y a dans l’homme, demande au Seigneur de venir visiter le catéchumène lors 
de trois étapes avant le baptême pour qu’il se laisse scruter par l’Amour de Dieu, pour qu’il se tourne vers le Seigneur.  

2ème scrutin le samedi 21 mars à 18h30 aux Fontaines. 3ème scrutin le dimanche 29 mars à 14h30 à Chédigny. 

 Vendredi 20 mars à 12h30 : chemin de croix à l’église de Chambray tous les vendredis de Carême 
excepté le vendredi saint (autres dates : 27 mars et 3 avril). 

 Dimanche 22 mars : Le pèlerinage paroissial à Pellevoisin est  annulé. Les sommes versées peuvent être 
reportées sur un prochain pèlerinage.  Pour remboursement, merci d’envoyer un RIB à la maison paroissiale.  

 Célébrations pénitentielles. 

 Mercredi 25 mars à 14h - Joué centre  
                                          (St Pierre-St Paul) 

 Jeudi 26 mars à 18h30 -  Azay le Rideau 

 Mardi 31 mars à 20h30 -  Veigné 
 

 Samedi 4 avril à 14h30 - Saint-Avertin  
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