
Feuille Paroissiale du 13 mai au 28 mai 2023 
 

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 

 

Samedi 13 18h30 Sainte Marie de l’incarnation Messe  

Dimanche 14 
6ème dimanche de Pâques 

9h30 Saint Joseph Messe  

11h00 Saint Pierre-Saint Paul Messe Messe des familles 

Lundi 15 11h30 Saint Joseph Messe 
Messe avec équipe de vie du père 
Rémy Soubrier 

Mardi 16 11h00 Saint Joseph Messe Attention changement de lieu ! 

Mercredi 17 9h00 Saint Joseph Messe  

Jeudi 18 
Ascension du Seigneur 

9h30 Saint Joseph Messe  

11h00 Saint Pierre-Saint Paul Messe  

Vendredi 19 18h30 Saint Pierre-Saint Paul Messe  

Samedi 20 18h30 Notre Dame de la Paix Messe  

Dimanche 21 
7ème dimanche de Pâques 

9h30 Saint Joseph Messe  

11h00 Saint Pierre-Saint Paul Messe  

Mardi 23 11h00 Saint Pierre- Saint Paul Messe  

Mercredi 24 9h00 Saint Joseph Messe  

Jeudi 25 17h00 Notre Dame de la Paix Messe Attention changement d’horaire ! 

Vendredi 26 18h30 Saint Pierre-Saint Paul Messe  

Samedi 27 18h30 Sainte Marie de l’Incarnation Messe  

Dimanche 28 
Dimanche de la Pentecôte 

9h30 Saint Joseph Messe  

11h00 Saint Pierre-Saint Paul Messe  

 

 

 

RAPPEL IMPORTANT : L’église Saint-Pierre Saint-Paul sera fermée du lundi 15 mai au mercredi 
17 mai en raison de l’installation de l’orgue.  

• Dimanche 14 mai : Repas partagé mensuel au centre social de la Rabière. 

• Dimanche 14 mai : Pèlerinage des familles à l’île Bouchard organisé par les AFC 

 

• Le 18 juin ce sera la fin de notre année paroissiale…mais….     

CHUUTT !!!... Le 18 juin 2023 c’est aussi le jubilé du père Philippe Landais ! 

A l’occasion de ses 25 ans de vie sacerdotale, nous vous proposons de déposer votre participation au 

cadeau commun (un voyage au Benin) au secrétariat, dans la boîte aux lettres du presbytère ou à la 

sacristie lors des messes dominicales. 

GRANDE JOIE !!! 

Monseigneur Jordy a appelé au diaconat permanent Régis Hesloin. Son ordination aura lieu le dimanche 

2 juillet à 15h30 à la cathédrale Saint-Gatien. Notez cette date dès à présent dans vos agendas ! 

Chapelets :   Lundi 15h00 à Saint Joseph  Vendredi 17h00 à Saint Pierre Saint Paul 

Adoration :  Vendredi 17h30→18h25 à Saint Pierre Saint Paul 
Confessions :   Vendredi 17h30 à Saint Pierre Saint Paul 

Prière pour les défunts de la quinzaine : M. Jean-Claude GROUSSET, M. Jean-Roger MAZERAND, Mme Lucette 
VIORNAY, Mme Anita GUIGNON, Mme Madeleine LE TESTU, M. Louis GUIDEAU, Mme Martine 
SABOUREAU  
Baptêmes : Kaylee RAZANADRASAMY, Malone SCHMIT, Adam PLOTON, Alya MONGONGNON, 
Julia AUBRY, Kaïs LATIS, Arthur POL-ROGER. 
Fiançailles : Daniil KOCHERGIN et Marie BEZOU 
Mariages du mois : Pierre TRICART et Séverine BEAUSSE, Yves GAILLARD et Valérie-Anne DETILLEUX 
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Bonjour à tous 

 Depuis quelques années à présent, le projet d’équiper notre église de Saint-Pierre Saint-Paul d’un orgue à tuyaux 

naissait, en lien avec le Père Christophe Raimbault, alors curé de notre paroisse.  

Cette idée a fait son chemin, l’association Joué-Lès-Orgues est née pour mener à bien ce projet, toujours dans le 

souci d’œuvrer pour une liturgie enrichie par la musique au cœur de nos célébrations paroissiales, mais aussi   pour 

partager la beauté de la musique d’orgue avec le plus grand nombre. 

Le Père Simon Leveque nous a aidés à continuer dans cette voie. Beaucoup d’enthousiasme, de déception aussi, de 

moments joyeux mais aussi difficiles, la vie de notre association n’a pas été un long fleuve tranquille. Comme toute 

vie. 

Mais, contre vents et marées, nous arrivons au bout de ce voyage, accompagnés par le Père Rémy Soubrier. Pendant 

la période COVID, nous avons abandonné l’idée d’un orgue neuf et souhaité racheter un orgue construit il y a 50 ans, 

vendu par une paroisse protestante d’Allemagne. Ce projet devient maintenant un projet plus « responsable » et 

nous sommes heureux de faire sonner à nouveau cet instrument dans notre église. 

 Notre facteur d’orgues et son équipe y sont allés au mois de mars pour le démonter, ont entrepris des réparations 

dans leur atelier de Mondreville, pendant que les pièces en bon état étaient stockées dans des box d’une entreprise 

de La Riche.   

Nous arrivons enfin à la concrétisation de ce projet : au cours des mois de mai et juin, vous pourrez observer le 

montage de ce bel instrument. Nous devrons attendre que les travaux du chœur soient effectués, avant de pouvoir 

faire les réglages sonores. 

 Ensuite viendra le moment du « réveil de l’orgue », célébration pendant laquelle l’orgue recevra la bénédiction de 

Monseigneur Jordy, avant l’inauguration officielle. 

Nous vous tiendrons informés du calendrier au fur et à mesure. 

L’aventure n’est pas terminée, mais nous nous réjouissons déjà qu’un Orgue dans l’église Saint-Pierre-Saint- Paul 

accompagnera nos célébrations à la fin de l’année 2023 ! 

 Amicalement 

 Chantal Boulay 

 Présidente de JLO 

 

RAPPEL IMPORTANT : L’église Saint-Pierre Saint-Paul sera fermée du lundi 15 mai au mercredi 17 mai en 

raison de l’installation de l’orgue. 

 

 

 


