Paroisse Saint-Martin-Saint-Vincent-en-Vouvrillon
Semaine du 3 au 10 octobre 2021
Dimanche 3 octobre
08h45 : Chapelet à Monnaie
09h30 : Messe à Monnaie et Chançay
09h30 : Catéchisme & éveil à la foi Vernou
11h00 : Messe à Rochecorbon et Vernou
17h00-18h00 : exceptionnellement pas
d’adoration-confession
Lundi 4 octobre
15h45 : Chapelet à Vernou
Mardi 5 octobre
08h45 : Messe à Vouvray
17h15 : Chapelet Vouvray
18h00 : Messe à Vouvray
Mercredi 6 octobre
08h45 : Messe à Vouvray
16h45 : Catéchisme à Rochecorbon
18h00 : Messe à Rochecorbon
Jeudi 7 octobre
ND du rosaire
08h45 : Messe à Vouvray
10h00 : Chapelet à Rochecorbon
16h00 : Messe EHPAD Vernou
18h00 : Messe ND Salette
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Que le Seigneur nous bénisse
tous les jours de notre vie ! (cf. Ps 127, 5ac)

Heureux qui craint le Seigneur
et marche selon ses voies !
Tu te nourriras du travail de tes mains :
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
Ta femme sera dans ta maison
comme une vigne généreuse,
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
Voilà comment sera béni
l’homme qui craint le Seigneur.
De Sion, que le Seigneur te bénisse !
Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie,
et tu verras les fils de tes fils. Paix sur Israël.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Marc

En ce temps-là, des pharisiens abordèrent Jésus et, pour le
mettre à l’épreuve, ils lui demandaient : « Est-il permis à un mari de
renvoyer sa femme ? » Jésus leur répondit : « Que vous a prescrit
Moïse?»
Ils lui dirent : « Moïse a permis de renvoyer sa femme à condiVendredi 8 octobre
tion
d’établir
un acte de répudiation. » Jésus répliqua : « C’est en rai09h30 : Messe et adoration à Parçay
son
de
la
dureté
de vos cœurs qu’il a formulé pour vous cette règle.
19h00 : Messe à Vernou
Mais, au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme.
À cause de cela, l’homme quittera son père et sa mère, il s’attachera à
Samedi 9 octobre
sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont
Saint Denis
plus
deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que
09h30 : Messe à Vouvray
l’homme
ne le sépare pas ! » De retour à la maison, les disciples
09h30-11h00 : Réunion des jeunes servants
l’interrogeaient
de nouveau sur cette question. Il leur déclara « Celui
10h00-12h00: Permanence du curé
qui
renvoie
sa
femme
et en épouse une autre devient adultère envers
17h15 : Adoration– confessions à Vouvray
elle.
Si
une
femme
qui
a renvoyé son mari en épouse un autre, elle de18h00 : Messe à Parçay Meslay
vient
adultère.
»
18h30 : Messe à Vouvray
Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la
Dimanche 10 octobre
main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement. Voyant cela,
08h45 : Chapelet à Monnaie
Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les em09h30 : Messe à Monnaie
pêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent.
09h30 : Catéchisme à Monnaie
Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la
manière
d’un
enfant
n’y
entrera
pas.
»
Prochains événements
Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
Permanence de rencontre avec le curé :
Samedi 9, de 10h00 à 12h00 à Vouvray
Mardi 12 octobre :
Lectio divina à 20h30-22h00 à Vernou
(Hubert Gaveau 06 46 84 42 00)
Mercredi 13 octobre :
Réunion de présentation du nouveau Missel , 20h00-21h30
Jeudi 14 octobre :
Rencontre de l’EAP

Intentions de messe
Samedi 2 octobre : Vouvray :
Dimanche 3 octobre :
Monnaie :
Vernou : Jean du RÉAU +
Rochecorbon : Giselle AUGRIS +
Mercredi 6 octobre : Rochecorbon : Action de grâce pour 20 ans de
mariage
Samedi 9 octobre : Vouvray :
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Paroisse Saint-Martin-Saint-Vincent-en-Vouvrillon
« Que tous soient un … pour que le monde croie » (Jn 17, 21)
Frères et sœurs bien-aimés,

...

Rapport de la CIASE
Nous prions ce Dimanche pour les personnes vic-

Octobre : mois du rosaire
A l’invitation de St Jean-Paul II, nous prierons avec la
paroisse cette belle prière à la Vierge Marie.

times d’abus sexuels sur mineurs. Mardi prochain, la CIASE
(Commission Indépendante sur les Abus Sexuels dans
l’Eglise), remettra publiquement aux évêques de France et aux
supérieurs des congrégations religieuses le rapport que l’Eglise
lui a commandé, il y a 3 ans. Ce rapport va présenter un tableau de ces faits terribles de pédophilie, analyser la manière
dont l’Eglise les a traités et faire des recommandations. Pour

RDV dans les clochers durant ce mois d’octobre :
- Vernou : Lundi à 15h45
- Vouvray : Mardi Vouvray à 17h15
- Chançay : Mercredi à 18h00
- Rochecorbon : Jeudi à 10h00
- Monnaie : Dimanche à 8h45

leur part, les évêques se sont mis à l’écoute des personnes victimes et ont pris en mars dernier toute une série de décisions
supplémentaires qu’ils ont présentées à tous les fidèles dans
une lettre aux catholiques de France. Nous sommes engagés
dans la mise en œuvre de ces mesures nouvelles pour faire de
l’Eglise une maison plus sûre. Mardi prochain, la publication
du rapport de la CIASE va être une épreuve de vérité et un
moment rude et grave. Nous allons recevoir et étudier ces conclusions pour adapter nos actions. Cette lutte contre la pédophilie nous concerne tous. C’est dans une attitude de vérité et
de compassion que les évêques nous invitent à recevoir le
contenu de ce rapport. Mais avant tout, nos pensées, notre soutien et nos prières vont continuer d’aller vers toutes les personnes qui ont été abusées au sein de l’Eglise. Que le Seigneur
de justice et de miséricorde nous conduise sur le chemin d’une
vie nouvelle !

Reprise de l’adoration !

Présentation du
nouveau Missel
Attendu depuis longtemps, la
nouvelle version du Missel sortira le premier Dimanche de
l’Avent !
Cette nouvelle traduction du
Missel ajoute quelques modifications aux paroles actuelles de
la Messe, notamment dans les réponses de l’Assemblée.
L’occasion nous est donnée de mieux intérioriser et
d’être sensibilisés à l’action liturgique, afin que notre
participation à la Messe soit toujours plus pleine et active !
Une réunion d’information se tiendra le Mercredi 13 octobre à l’église du Christ-Roi (Tours Nord) pour découvrir et comprendre les changements.
Groupe d’Oraison

Un groupe de prière se réunit pour découvrir la
prière silencieuse, en cœur à cœur avec le Seigneur. La
reprise se fait ce Lundi 4 octobre à 20h00 au presbytère
de Rochecorbon.
Le thème de cette année : « Prier en entrant dans
adoration.stmartinstvincent@gmail.com
le mystère de l’Alliance », avec le Pape François et le
Toutes les dates et modalités d’inscriptions sont sur notre Père Marie-Eugène de l’Enfant Jésus. Rencontres 1 fois/
mois.
site internet : www.saintmartinsaintvincent.fr
Contact : Aude Marchand - 06 86 58 73 57

Tous les jeudi de 05h00 à
23h00 au presbytère de Rochecorbon.
Venez tenir compagnie au Seigneur.

