B u l l e t i n I n f o s P a r o i s s i a l e s
d u 8 a u 2 3 m a i 2 0 2 1
Offices et Prières
Sam 8 mai

17h30

Les Fontaines Messe

9h

Chambray

Messe (Famille GUIGNARD)

10h45

St-Avertin

Messe (Jean LOPES, Fernando

ANTUNES,Luc
TONNELLIER, Action de grâce Geneviève BEISSEL)

Temps de la Parole 4-7 ans

10h45

Montjoyeux

Messe

Baptême de Marie
après la messe

11h

St-Avertin

Messe

10h30 chapelet

17h30

Les
Fontaines

Messe

9h

Chambray

Messe

10h45

St-Avertin

Messe (Marie RINGUET et sa famille)

10h45

Montjoyeux

Messe

Vend 14 mai

18h

Montjoyeux

Messe

Sam 15 mai

17h30

Les Fontaines Messe

9h

Chambray

Messe

10h45

St-Avertin

Messe (Monique BELESTAT, Fernando ANTUNES,

Dim 9 mai
6ème dimanche
de Pâques

Mardi 11 mai.
Mer.12 mai.

Jeudi 13 mai
Ascension

Dimanche 16
mai

(Jean-Louis CEPPE)
Temps de la Parole 4-7 ans

famille PLOYET MOISSONNIER)

7ème

dimanche
de Pâques

(Paulette GERARDIN, famille HUGUET,
une intention particulière)

10h45

Montjoyeux

Messe (Anne Marie GILLET, Famille BRISSET-

GALLOT)
Mardi 18 mai.

11h

St-Avertin

Messe (famille PLOYET MOISSONNIER)

Merc 19 mai.

18h

Chambray

Messe (Auxance vivante)

Jeudi 20 mai

11h

Les Fontaines

Messe (Patrick DELEAGE)

Vend 21 mai.

18h

Montjoyeux

Messe

Sam 22 mai

11h

Les Fontaines Baptême de Tom

Sam 22 mai

14h30

Larçay

Sam 22 mai

18h30

Les Fontaines Messe

9h

Chambray

Messe (Justin LISI, Marie-Jeanne GUEGUEN)

10h45

St-Avertin

Messe (Fernando ANTUNES, famille PLOYET

Dim 23 mai
Pentecôte

10h30 chapelet

Mariage de Thibault et Virginie

Temps de la Parole 4-7 ans

MOISSONNIER)
10h45

Montjoyeux

Messe

Baptême de Annabelle et
Gabriel après la messe

Semaine du 26 avril au 1er mai: Marc VERRYDEN, Alfred DURIGNEUX.
Du 3 au 8 mai : Marguerite GAILLARD, Roger DUBRAY, Renée PAUTARD, Jean-Paul SEROUART
Ils nous ont quittés cette quinzaine. Prions pour eux, leurs familles et amis.

A venir dans la paroisse
 Vendredi 21 mai aux Fontaines après la messe de 18h: temps d’adoration et de louange de 18h30 à 19h30 avec possibilité de se confesser.
 L'heure du couvre feu changeant à partir du 19 mai, nous reprenons les horaires des messes du soir à partir du samedi de Pentecôte, 22 mai (y
compris ce 22 mai) :
 samedi soir : messe à 18h30 aux Fontaines (1er samedi du mois à Larçay).
 mercredi soir : messe à 18h30 à Chambray.
 jeudi soir : permanence de confessions à 17h30 suivi de la messe à 18h30, aux Fontaines.
 vendredi soir : messe à 18h30 à Montjoyeux.
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Enfant de Dieu par le baptême.
On discute dans les communautés paroissiales pour savoir quelles sont les créatures de Dieu qui ont droit
au titre d''enfants de Dieu'. Au cours d'un baptême, alors que l'enfant (ou l'adulte) a été mouillé d'eau, on chante
: "Tu es devenu enfant de Dieu et frère de Jésus". N'oublions pas l'Esprit Saint : "Aujourd'hui, l'Esprit repose en
toi» ! A chaque baptême, une Pentecôte se réalise sur le baptisé et l'Eglise qui l'accueille. Le chant dont nous
parlions plus tôt dit bien ce qu'il en est : toutes les créatures vivantes participent, peu ou prou, à l'Etre de Dieu,
mais sont-elles pour autant 'enfant de Dieu' ? Encore une fois, le chant et le rituel donnent la réponse. Sur quoi
se fonde la filiation ? ('enfant de Dieu') Elle se fonde sur le fait de devenir 'frère de Jésus'. Par le baptême, à
condition qu'il soit un vrai baptême, le baptisé devient frère de Jésus et donc enfant de Dieu. Frère de Jésus,
qu'est-ce à dire ? Dans le passage de l'Evangile (saint Marc, 10, 35) où Jésus parle de son propre baptême, il
n'emploie pas le mot de frère, mais il demande aux disciples : " Etes-vous prêts à vivre le même baptême ?" On
voit que c'est tout autre chose que simplement recevoir de l'eau sur la tête et de s'entendre dire : "Je te baptise
au Nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit". L'Eglise a toujours utilisé l'eau pour baptiser comme signe de
mort et de Résurrection. Le candidat descendant dans l'eau -signe de mort - et en ressort - signe de Vie
nouvelle, de Résurrection -. Le Christ est passé par la mort et la Résurrection. Le candidat au baptême est-il
prêt à ce passage par l'eau ? Tant que le baptême sera administré aux petits enfants et plus rarement à des
adultes, on n'aura pas de réponse à la question. Si le candidat dit 'oui' comme les disciples Jacques et Jean, la
fraternité s'établit entre le Christ et lui et, donc, la filiation avec Dieu.
FB

Message pour le mois de Marie aux diocésains de l’archidiocèse de Tours
Chers diocésains,
Le Pape François a souhaité que ce mois de Mai traditionnellement consacré à la prière à la Mère de Dieu
puisse être vécu de manière plus intense « en vue de demander à Dieu la fin de la pandémie ». Le Saint-Père
nous rappelle la ferveur de la première communauté chrétienne, assidue à la prière : « La prière à Dieu montait
sans cesse de toute l’Eglise » (Ac 12, 5) en vue d’obtenir alors la libération de l’apôtre Pierre.
Nous sommes donc tous invités à prier chaque jour plus fidèlement le Rosaire, le chapelet, selon nos
possibilités, notre âge, notre santé et notre devoir d’état. Ce vaste mouvement de prière mariale de l’Eglise
universelle s’appuie en particulier sur les grands sanctuaires mariaux dans le monde, et pour nous en particulier
dans le diocèse de Tours sur le sanctuaire Notre Dame de la Prière de l’Ile Bouchard.
Que le Seigneur nous donne, à chacun et à chacune, la persévérance et nous renouvelle dans la prière. Que
la Vierge Marie intercède pour nous.
‡ VINCENT JORDY ARCHEVEQUE DE TOURS

A venir dans le diocèse
 Publication d’un ouvrage sur "Les églises remarquables en Touraine" mis en vente dans 350 points de
vente du département au prix de 12,90 €.
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