
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  1 4  a u  2 9  j a n v i e r  2 0 2 3  

Offices et Prières 

Sam 14 janv. 18h30   Les Fontaines Messe (Remy TAMPON, Jacqueline DUQUAIRE)  Messe animée par le caté 

 

Dim 15 janv. 
2

ème
 dim du  

Temps Ordinaire 

9h Chambray Messe  (Anna et William FANNIT, Remy PARNAUDEAU)  

10h45 St-Avertin Messe (Marie-Louise ESTIVIN, José AFONSO)  Messe animée par le caté 

18h St-Avertin Messe (Famille RADET)  

Mardi 17 janv.. 11h St-Avertin   Messe (Pour les vocations) 10h30 chapelet  

Merc 18 janv 18h30 Chambray Messe (Marcel  VAUGELADE)  

Jeudi 19 
 
janv. 18h30 Les Fontaines Messe    17h30-18h15 : confessions 

Vend 20 janv 18h30 Les Fontaines Messe   

Sam. 21 janv. 18h30 Les Fontaines Messe   

 

 

Dim 22 janv. 
3

ème
 dim du  

Temps Ordinaire 

9h Chambray Messe  (Odette POULAIN, Justin LISI)  

10h45 Montjoyeux Messe (Marie-Françoise MORUCCI, Claude ROPARS) 
Animée par l’aumônerie et 
la chorale SANKISITO 
éveil à la foi pour les 4-7ans 

18h St-Avertin Messe (Alain VANDENHEEDE)  

Mardi 24  janv. 11h St-Avertin   Messe (Pour les vocations, Louis GEFFROY) 10h30 chapelet 

Merc 25 janv. 
Conversion de St Paul 

18h30 Chambray Messe   

Jeudi 26 janv. 18h30 Les Fontaines Messe    17h30-18h15 : confessions 

Vend.27 janv 18h30 Les Fontaines Messe   

Sam 28 janv. 18h30   Les Fontaines Messe (Famille RADET)  

 

Dim 29 janv. 
4

ème
 dim du  

Temps Ordinaire 

9h Chambray Messe  (Jean-Louis CEPPE et les défunts des familles CEPPE et SOULARD) 

10h45 St-Avertin Messe (Marie-Louise ESTIVIN)   

18h St-Avertin Messe   

 

 

 

Semaine du 2 au 7 janvier. : Marie-Clotilde SIMONNET, Madeleine AYMARD, Jacqueline MEGLY, Monique BERTRAND 

Semaine du 9 au 14 janvier. : Marleine BRETON, Lucette ARAGON, Georgette CADIEU, Maria CAMPOS, Christophe BOUTET,     
      Josette BISCONTINI 

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
  

 

 Mercredi 18 janvier à 20h : Réunion EAP avec les responsables des services liturgie, servants d’autel, sacristie, 
entretien des églises, chorale. 

 Jeudi 19 janvier 20h30 – 21h45 aux Fontaines: Soirée louange et adoration avec la présence d’un prêtre et 
possibilité de se confesser. 

 Vendredi 20 janvier 20h-22h30 : 2ère soirée du parcours parents par Alpha. Concernés ou non, vous pouvez aider en 
apportant un dessert à partager pour permettre aux parents de vivre ces rencontres dans la convivialité. Merci d'avance pour 
votre aide: parcoursparentsalpha.chambray@gmail.com ou 06 95 22 16 84 

 Samedi 28 janvier 20h : Soirée CHOUCROUTE au Château de Cangé à St-Avertin. Réservez votre soirée ! 
25€/pers. Inscription avant le lundi 16 janvier à Maria Teresa Tonnellier: 06 75 40 19 98 cucadeotto@gmail.com 

Père François-Xavier reçoit sans rendez-vous à la maison paroissiale  
tous les mardis de 16h à 18h et tous les jeudis de 10h à 12h avec possibilité de se confesser. 

 
 

 

Paroisse Saint Étienne de Grandmont - 13 rue de la Houssaye St-Avertin – 09 75 39 69 07 
Accueil tous les matins de 10h à 12h et les lundis de 16h à 18h. 

 Père François-Xavier Oniossou, curé   francois-xavier.oniossou@catholique37.fr Tel 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 
Secrétariat  secretariat.stedg@catholique37.fr  Site http://stetiennedegrandmont.catholique37.fr/  
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" Sainte Nuit " 

Ecartons d'emblée le sens que les chrétiens ont donné à cet adjectif 'Sainte'. Nous y reviendrons plus loin.  
Des hommes de partout savent que cette Nuit-là n'est pas comme les autres, il s'y passe quelque chose. Ils savent, 

ils pressentent que cette Nuit-là, dite 'sainte', quelque chose qu'ils ne savent pas définir, surviendra. La plupart utilisent 
ces heures de la nuit pour 'réveillonner', selon un mot qui s'est répandu. Quand on mange ensemble, souvent on se 
rapproche les uns des autres, ce qui n'est pas une mince affaire ! 

Revenons aux chrétiens. L'adjectif 'Sainte' est utilisé par la liturgie, cette belle liturgie catholique ! Et aussi par les 
poètes ! Saintes, ces heures qui voient moines et moniales prier et contempler au cœur de la nuit. Ces personnes sont 
quasi des étrangers dans notre monde qui a opéré une rupture totale avec l'Eglise. Rupture des institutions, mais aussi 
d'une civilisation. Faut-il s'en plaindre ? ... Des hommes se réunissent cette Nuit-là pour manger ensemble et se 
rencontrer. Ils le font, selon des valeurs qui ne sont plus les nôtres mais que nous ne pouvons rejeter. Après tout, ces 
hommes qui ont rejeté l'Eglise sont des nôtres : le Christ s'est incarné pour chacun. 

Plus tard, Jésus appellera chacun à le suivre sur ses chemins. Les chrétiens se donnent bonne conscience en disant 
'nous allons à la messe le dimanche !' Suffit-il d'aller à la messe le dimanche pour se dire 'bon chrétien' ? Oui, Jésus 
appelle... simplement... à répandre la paix et l'amour autour de soi ! Chacun va ainsi son chemin, en espérant suivre celui 
de Jésus. D'ailleurs, bien des hommes sont chrétiens sans le savoir et sans le vouloir. Aussi bien Jésus est-il né et 
mourra-il pour les uns comme pour les autres.    FB.  

 

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

 

 Lundis 16 et 23 janvier 20h-21h30 : Qu’est-ce que la spiritualité ignatienne ? Le Dieu qui s’est révélé à Ignace n’est pas un Dieu 
qu’on atteint par ses propres forces, mais un Dieu qui se révèle comme une force créatrice à laquelle il nous demande de collaborer. 
Maison de prière Ste Ursule. Tél. 02 47 88 46 00: su.mdp@ste-ursule.org 

 Du 19 janvier au 13 avril 19h-22h : Parcours "Oser se ré-engager" pour les couples en nouvelle union. Venez aborder tous les 

sujets spécifiques à une Ré-Union (apprendre à mieux se connaître, nouveau projet de vie, relations avec les beaux-enfants, 
nouvelle belle-famille, relations avec l’ex-conjoint…). À la Maison diocésaine « Le Carmel » Contact : reunion@catholique37.fr 

 Jeudi 19 janvier 19h église St Paul : célébration œcuménique dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. 

 Jeudi 19 janvier 18h-20h maison diocésaine Relations avec le judaïsme Notre liturgie et nos fêtes sont empreintes de la tradition 
juive. Son thème : comment le Chabbat réinterroge ma pratique du dimanche ? Contact : relations.judaïsme@catholique37.fr 

 Samedi 21 janvier 11h-16h : Si vous avez plus de 18 ans et souhaitez participer aux JMJ 2023, ne manquez pas la prochaine 

rencontre. Tél. 07 68 91 20 29  jmjtours2023@gmail.com 

 Mercredi 25 janv.19h30-21h : apéro de la Pastorale des Personnes Handicapées. Maison diocésaine le Carmel. 06 13 27 29 46 

 Samedi 28 janvier 9h-12h au Carmel : D’où vient le changement climatique ? Comment pouvons-nous l’atténuer ? 
Réponse avec la fresque du climat. Autres rencontres les 11 février et 18 mars questions.ecologiques@catholique37.fr 

 Samedi 28 janvier 14h-20h et dim. 29 janv. 9h-17h : Formation- Communiquer en couple. Vous souhaitez mieux communiquer 
en couple et transformer les inévitables frictions du quotidien en dialogues constructifs. Des techniques existent pour vous 
accorder. Venez en couple les découvrir et les expérimenter !" Avec des conseillers conjugaux du Cler (Renaud et Dominique 
DESFORGES). Alternance entre enseignements, exercices en petits groupes, exercices en couples. 10 couples maximum, 
Participation financière de 200 € par couple. CONTACT : pastorale.famille@catholique37.fr  

 Samedi 28 janvier 10h-16h30 : Parlons-en ! Si vous êtes concerné par l'homosexualité, si vous vous posez des questions sur 
votre foi et votre appartenance à l'Eglise, nous vous proposons d'y réfléchir ensemble en toute discrétion et fraternité.  
Centre pastoral St-Pierre-Ville, 14 rue René de Prie, à Tours. Tél. 06 64 90 50 48  vivreenverite37@sfr.fr 

 28 & 29 janvier : Week-ends jeunes pros Maison Saint-Jean à St-Quentin-sur-Indrois. 02 47 92 26 07  www.maisonsaintjean.com 

 Mercredis 1er et 8 février 20h-21h30 : Parcours de 2 rencontres sur la miséricorde. « Dieu est riche en miséricorde ; à cause 

du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. » (Ep 
2, 4-5). A partir d’un témoignage personnel et de ce que nous dit l’Eglise, nous éclairerons cette parole de saint Paul. 
Avec Brigitte Daunizeau et le père François du Sartel, un tandem : homme-femme, prêtre-laïque pour lever un voile du mystère de 

la Miséricorde Divine. Inscription: ursule-tours.cef.fr ou téléphone : 02 47 88 46 00  

 Samedi 11 février 10h-12h : Fête du mariage avec Mgr Jordy en l’église Sainte Jeanne d’Arc à Tours. 

 Du 4 au 12 juillet 2023 : pèlerinage en Terre Sainte. Inscription: https://terresainte2023-tours.venio.fr/fr 
 

Paroisse Saint Étienne de Grandmont - 13 rue de la Houssaye St-Avertin – 09 75 39 69 07 

mailto:su.mdp@ste-ursule.org
mailto:reunion@catholique37.fr
mailto:jmjtours2023@gmail.com
mailto:questions.ecologiques@catholique37.fr
mailto:pastorale.famille@catholique37.fr
mailto:vivreenverite37@sfr.fr
http://www.maisonsaintjean.com/
https://ursule-tours.cef.fr/la-misericorde
https://terresainte2023-tours.venio.fr/fr

