
Feuille Paroissiale
Du 26 novembre au 11décembre 2022

Samedi 26 18h30 Sainte Marie de l’incarnation Messe

Dimanche 27
1er dimanche de l’Avent

9h30 Saint Joseph Messe
11h00 Saint Pierre-Saint Paul Messe Messe en famille

Mardi 29 11h00 Saint Pierre-Saint Paul Messe

Mercredi 30
S.André,Ap

9h00 Saint Joseph Messe

Jeudi 1
S.Charles de Foucauld

18h30 Notre Dame de la Paix Messe

Vendredi 2 18h30 Saint Pierre-Saint Paul Messe

Samedi 3 18h30 Notre Dame de la Paix Messe Avec les fraternités Charles de
Foucauld

Dimanche 4
2 ème dimanche de l’Avent

9h30 Saint Joseph Messe
11h00 Saint Pierre-Saint Paul Messe

Mardi 6
S.Nicolas

11h00 Saint Pierre-Saint Paul Messe

Mercredi 7 9h00 Saint Joseph Messe

Jeudi 8 18h30 Notre Dame de la Paix Messe

Vendredi 9 18h30 Saint Pierre-Saint Paul Messe

Samedi 10 18h30 Sainte Marie de l’Incarnation Messe

Dimanche 11
3 ème dimanche de l’Avent

9h30 Saint Joseph Messe
11h00 Saint Pierre-Saint Paul Messe

Chapelets :   Lundi 15h00 à Saint Joseph  Vendredi 17h00 à Saint Pierre Saint Paul 
Adoration :  Vendredi 17h3018h25 à Saint Pierre Saint Paul 
Confessions :   Vendredi 17h30 à Saint Pierre Saint Paul 

Les messes de Noël seront célébrées : Le samedi 24 décembre à 18h à Saint Pierre Saint Paul, 20h à Notre Dame de la 
Paix, 22h à Saint Pierre Saint Paul. Le dimanche 25 décembre à 9h30 à Saint Joseph et à 11h à Saint Pierre Saint Paul.

Prière pour les défunts de la quinzaine : M. André ITEY, Mme Nicole DAVID, M. José Maria 
CARITA LAME, Mme Renée Paule GIRARD PECARRERE, Mme Françoise SAUVION, M. Pierre 
ARRAUT,   M.Marcel HERSENT, Mme Anne MOMMAERPS, M. Yves BART, Mme Jacqueline 
GONNEL, Mme Cécile DOUX, M. Claude LEGUY
Baptême     : Mattéo Zacharie AKONGO OLE, Valentin GAILLARD
Mariages :

 Dimanche 27 novembre à 16h  , appel au diaconat de Régis HESLOIN à la basilique Saint Martin.
 Samedi 3 décembre   à Notre Dame de la Paix,  messe avec les fraternités Charles de Foucauld. Un verre de

l’amitié sera servi à l’issue de la célébration en l’honneur de sa fête.
 Dimanche midi 11 décembre  , repas partagé au Centre Social de la Rabière.
 La lumière de Bethléem arrive à la Cathédrale de Tours   le dimanche 11 décembre à 15h   (apporter sa bougie)
 Parents ou grands parents de jeunes enfants (4 à 7 ans), vous êtes invités à vivre un temps d’éveil à la foi avec eux

autour du récit de Noël, le samedi 17 décembre de 10h à 12h, dans la grande salle paroissiale de Joué centre.
 La lettre pastorale de l’archevêque de Tours est disponible au fond des églises, à l’accueil ou sur la page

facebook de la paroisse. A LIRE !!

Courriel : paroissejlt@gmail.com                 site internet :  https://paroissesaintmarc.fr/

Permanences : le mardi toute la journée, mercredi et samedi de 10h00 à 11h30

Téléphone : 02.47.67.03.13    Adresse :  12 rue du Comte de Mons Joué-lès-Tours



 

En route vers Noël !

Noël n’est pas une fête comme les autres :  plus encore que Pâques, ou d’autres fêtes du calendrier
liturgique, elle donne lieu à des réjouissances familiales, avec tout ce que cela comporte de repas, de cadeaux
échangés et de traditions multiples qui sont ou devraient être comme le prolongement de la joie de l’Incarnation.
Mais plus que toute autre, la fête de Noël a été largement récupérée par la société de consommation, et souvent
détournée de sa signification.
Au lieu de nous lamenter sur ces dérives, réjouissons-nous des traditions qui entourent Noël chaque fois qu’elles
contribuent à célébrer la merveille annoncée par les anges : « Aujourd’hui vous est né un Sauveur » et surtout :  à
nous d’en être les témoins !
Plusieurs propositions pour faire de cet Avent un moment propice et missionnaire :

 Des  calendriers de l’Avent de toutes sortes font leurs apparitions sur les étals. Et si nous prenions
l’initiative de faire des calendriers de l’Avent « inversés » ? Je prépare une grosse boîte, dans laquelle tous
les jours jusqu’à Noël, j’y dépose une chose utile ou un aliment qui se conserve. Le jour de Noël, offrir
cette boîte à quelqu’un qui en aurait besoin.

 Si nous sommes en famille le jour de Noël, pourquoi ne pas penser dès à présent à une personne que
nous savons seule ce jour-là, et l’inviter ?

 Accueillir Jésus dans la crèche de notre cœur, suppose que nous lui fassions de la place ! Le sacrement
de la réconciliation est proposé comme d’habitude le vendredi à 17h30 en l’église Saint-Pierre Saint-
Paul,  et le  mercredi 21 décembre de 14h30 à 15h30  vous sera proposé un temps d’adoration et le
sacrement de la réconciliation. Plusieurs prêtres seront présents.

 Lire la lettre pastorale de notre Archevêque.

Cheminer  vers Noël ne consiste pas à surcharger les  derniers  jours de préparatifs divers,  mais à marcher
paisiblement, en accomplissant chaque jour ce que le Seigneur attend de nous.
Préparer Noël est une occasion magnifique de faire rimer foi et joie ! Ne nous en privons pas.

Père Rémy SOUBRIER+
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