PAROISSE SAINT-MARTIN SAINT-VINCENT EN VOUVRILLON
Semaine du 18 au 25 août

Cette semaine

20EME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

R/ Seigneur, viens vite à mon secours !

Dimanche 18 août
09h30 : Messe à Parçay-Meslay
11h00 : Messe à Vernou

D’un grand espoir,
j’espérais le Seigneur :
il s’est penché vers moi
pour entendre mon cri.

Mardi 20 août
18h00 : Messe à Vouvray

Il m’a tiré de l’horreur du gouffre,
de la vase et de la boue ;
il m’a fait reprendre pied sur le roc,
il a raffermi mes pas.

Mercredi 21 août
18h00 : Messe ND Salette
Jeudi 22 août
18h00 : Messe ND Salette
Vendredi 23 août
09h30 : Messe et adoration Parçay
Samedi 24 août
08h45 : Messe à Vouvray
17h15 : Adoration et Confessions à Vouvray
18h30 : Messe à Vouvray
Dimanche 25 août
09h30 : Messe à Parcay
10h30 : Messe à Nouzilly
11h00 : Messe à Vernou

Dans ma bouche il a mis un chant nouveau,
une louange à notre Dieu.
Beaucoup d’hommes verront, ils craindront,
ils auront foi dans le Seigneur.
Je suis pauvre et malheureux,
mais le Seigneur pense à moi.
Tu es mon secours, mon libérateur :
mon Dieu, ne tarde pas !

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu
sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! Je dois recevoir
un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu’à ce qu’il soit accompli ! Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre ? Non, je
vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais cinq personnes de
la même famille seront divisées : trois contre deux et deux contre trois ;
ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la
belle-fille contre la belle-mère. »

Dans les semaines à venir



15 septembre: journée de rentrée paroissiale
Messe unique à 10h30 à Vernou
Pique-nique
17– 22 septembre :
rentrée catéchisme, Alpha, scoutisme, ...

Intentions de messe
Dimanche 18 août : Parçay : Colette BILLAUD
Vernou : Bernard BROSSIER ; Pierre-Marie DUBOIS
Samedi 24 août : Vouvray : (matin) Action de grâces
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Pour
Annoncer !
Annonces
Annonces

« Que tous soient un … pour que le monde croie » (Jn 17, 21)

« Que tous soient un … pour que le monde croie » (Jn 17, 21)

Messes du dimanche juillet - août 2019
Samedi 18h30 Vouvray (anticipée)
Dimanche
09h30 Parçay-Meslay
Dimanche
11h00 Vernou
A partir du 1er septembre : reprise des messes
habituelles à Monnaie, Rochecorbon et Monnaie

Rentrée de la paroisse
15 septembre
Messe unique à 10h30 à Vernou

Accueil de don Charles (nouveau diacre)
suivi du pique-nique tiré du sac
Prière de louange vers 15h00
Il y a un temps pour tout.
Dans la Bible, il y a ce moment de la patience de
Dieu, temps des attentes humbles, des semailles.
Un temps où il faut prendre soin des petites pousses, soigner et protéger. C’est l’attente d’Isaïe sur
le Messie: « il n’éteindra pas la mèche qui faiblit
(Is 42, 3)
Et puis il y a ce désir fort et impétueux de Jésus:
« Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé »
Dans l’âtre de la cheminée, le feu peut « couver ».
Mais dès que la cuisinière en avait besoin, il lui
fallait souffler dessus pour le ranimer, et le transformer en feu ardent, capable de cuire les aliments
pour toute la maisonnée.
Soyons attentifs à ces différentes phases de nos
vies.
Nous passons alternativement par ces phases: des
temps où la prière est plus cachée, longs moments
devant le Saint Sacrement, prière humble du chapelet… temps d’enfouissement, de semailles.
Et puis des temps où le fruit a grandi, où le feu
prend, ce sont les vendanges, les moissons de l’amour. Là le feu ne fait pas que couver, il se répand, il embrase les cœurs .

Adoration paroissiale du jeudi à Rochecorbon
Reprise en septembre. D’ici-là, préparez votre année et confirmez votre engagement pour 20192020 à : adoration.stmartinstvincent@gmail.com

Parcours Alpha 2019-2020
Tous les mercredis soirs à Vernou
18 septembre - 18 décembre hors congés scolaires
Première soirée : 18 septembre 2019
Vous ne verrez plus l’Eglise de la même manière.
Or, « changer la vue, ça change la vie ! »
Présentations (textes et vidéos) sur le site de la paroisse :
https://www.saintmartin-saintvincent.fr/le-parcours-alpha
Tous les paroissiens sont concernés !
Préparez la rentrée de votre enfant en primaire !
Catéchèse paroissiale des enfants 2019-2020
Inscriptions ouvertes en ligne :
https://www.saintmartin-saintvincent.fr/catechisme

Préparez la rentrée de votre enfant au collège ou au lycée !
Aumônerie paroissiale des collégiens et lycéens 2019-2020
Inscriptions ouvertes en ligne :
https://www.saintmartin-saintvincent.fr/aumonerie

