
 

 

  

 

Le lien paroissial    -    Mai 2022 

DATES A RETENIR 
 

Dimanche 1° Mai  
3° Dimanche de Pâques 

Messe des confirmations en l’église du Christ-Roi 
 

Dimanche 15 Mai  
5° Dimanche de Pâques 

Canonisation de Charles de FOUCAULD 
 

Vendredi 20 Mai 
Bénédiction de l’Orgue de Fondettes 

 

Jeudi 26 Mai  
Ascension du Seigneur 

 

Mardi 31 Mai  
Visitation de la Vierge Marie 

 

 

« L’autorité de l’amour et de la 

miséricorde » 
Mgr. Francesco FOLLO 

 

« L’infox » de Pâques 
« "Des soldats avaient monté la garde au tombeau de Jésus. On les paye, dit l’Evangile, 

« par une bonne somme d’argent » (v. 12), et ils reçoivent ces instructions : « Dites cela : 

« Ses disciples sont venus de nuit et ils l’ont volé pendant que nous dormions » (v. 13).  

Vous dormiez ? C’est dans votre sommeil que vous avez vu comment ils volaient le corps? 

C’est le pouvoir de l’argent, cet autre seigneur dont Jésus dit qu’il ne faut jamais le servir. 

Il y a deux seigneurs : Dieu et l’argent. Ne servez jamais l’argent ! Voilà la fausseté, la 

logique de l’occultation, qui s’oppose à l’annonce de la vérité. C’est un rappel pour nous 

aussi : aussi : les faussetés – en paroles et dans la vie – polluent l’annonce, corrompent au dedans, ramènent au tombeau. Les faussetés nous ramènent en 

arrière, reconduisent à la mort, au tombeau. Le Ressuscité, au contraire, veut nous faire sortir des tombeaux des faussetés et des dépendances. Devant 

le Seigneur ressuscité, il y a cet autre « dieu » : le dieu argent, qui salit tout, gâche tout, ferme les portes au salut. Et c’est partout : dans la vie de tous 

les jours, il y a la tentation d’adorer ce dieu argent. 

Chers frères et sœurs, nous sommes à juste titre scandalisés lorsque, par les informations, nous découvrons des mensonges et des tromperies dans la 

vie des gens et dans la société. Mais donnons aussi un nom à la fausseté que nous avons au-dedans ! Et plaçons nos opacités, nos faussetés, sous la 

lumière de Jésus ressuscité. Il veut porter à la lumière les choses cachées, faire de nous des témoins transparents et lumineux de la joie de l’Evangile, 

de la vérité qui nous rend libres (cf. Jn 8, 32). 

Que Marie, la Mère du Ressuscité, nous aide à vaincre nos peurs et nous donne la passion de la vérité. »   Pape François 

 

 

« L’amour ne se répète pas, il contemple. Demander plusieurs fois à celui que l’on aime «   m’aimes-tu ? », n’est pas «  se répéter » mais «  vérifier » – 

au sens étymologique de « présenter comme vrai » des liens d’amour – « inviter » à cette contemplation qui renforcera l’appartenance. Dans le cas de 

saint Pierre, Jésus «  interroge » le premier des apôtres pour renouveler, dans le pardon, les liens qui les unissent à Dieu. Saint Pierre, plutôt que de 

répéter trois fois la même réponse, réaffirme trois fois la reconnaissance d’une appartenance qu’il avait renié à trois reprises durant la passion de son 

Bien-aimé. Au lever de ce jour-là, qui devint une belle journée, Pierre vit le Christ ressuscité sur la rive du lac Tibériade, se jeta de la barque pour être 

le premier à rejoindre à la nage l’Ami qui l’attendait. Arrivé sur le rivage, il se mit à genoux et le contempla, autrement di t sa prière devenait à la fois 

un geste et un regard vers le mystère de l’amour qui se tenait debout devant lui. Pierre était resté  avec sa souffrance, celle d’un ami faible, qui avait 

trahi. Jésus Christ le confirma dans son amour et le remit debout, lui demanda de Le suivre en prenant la tête de la communau té de l’amour : l’Eglise. 
Aujourd’hui, l’ami et frère Jésus s’adresse à nous, vient vers nous et nous demande «  m’aimes-tu ? » et non « qu’as-tu fait ? »  

« A un monde qui défigure l’amour, en le confondant avec le plaisir, Jésus Christ proclame la loi de l’amour qui, en apportant 

miséricorde, purifie, élève et sanctifie. » 

 

Rome, 15 Mai 2022 
 

C’est le 27 mai 2020 que le pape François avait annoncé la prochaine canonisation de 

Charles de Foucauld, provoquant une véritable onde de joie. Il aura fallu presque 100 

ans pour que son procès en béatification, entamé en 1926, aboutisse à sa canonisation. 

Après la reconnaissance d’un premier miracle en 2005 par Benoit XVI le faisant accéder 

au statut de bienheureux, le pape François a reconnu l’attribution au bienheureux 

Charles de Foucauld d’un deuxième miracle, ouvrant la voie à la canonisation. 

 

https://fr.aleteia.org/2020/05/29/ce-miracle-qui-va-faire-de-charles-de-foucauld-un-saint/
https://fr.aleteia.org/2020/05/27/charles-de-foucauld-bientot-canonise-pauline-jaricot-prochainement-bienheureuse/


 Saint Jean-Paul II a expliqué pourquoi Le lundi de Pâques est appelé « Lundi de l’Ange » en Italie : en souvenir de ce qui eut 

lieu à l’aube de ce premier jour après le samedi. En effet, ce fut un ange qui réconforta les femmes qui, accourues au sépulcre, 

étaient stupéfaites et préoccupées après avoir trouvé le tombeau vide », a expliqué Jean-Paul II en citant les paroles de l’ange 

« Ne vous effrayez pas ! […] il est ressuscité, il n’est pas ici ». Et il ajouta : « Allez annoncer cette nouvelle aux Apôtres ». 

« Alors, « tout change », a affirmé S. Jean-Paul II : « Pour nous aussi, ces paroles de l’ange, que nous réécoutons toujours avec 

une profonde émotion, revêtent une grande valeur. En effet, si le Christ est ressuscité, tout change et la vie et l’histoire 

acquièrent un sens nouveau. » 
 

Mai  -  2022 

 

CARNET DU MOIS 

 

« ... se laisser toucher, guider et conduire 
par l’Esprit que Jésus nous promet. »  

2  la parole du père

 

 

 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

 

Le lundi de Pâques ou  

« lundi de l’Ange » 
Dimanche  

Alléluia, le Christ est ressuscité ! Cet Alléluia, nous 

l’avons chanté et proclamé dans la nuit de Pâques et 

au matin de la résurrection. Et pourtant la guerre 

continue, la violence est toujours là, les difficultés et 

les épreuves ne sont pas gommées. Mais nous savons 

bien que ce n’est pas le monde qui change, mais le 

regard que nous portons sur les choses qui nous 

entourent qui doit changer et nous faire entrevoir le 

monde avec un autre but : voir et reconnaître Dieu. 
 

Marie-Madeleine au matin de Pâques, les pèlerins 

d’Emmaüs au soir de la résurrection, Thomas au 

huitième jour après la résurrection avec les Apôtres : 

chacun des disciples, à son niveau et avec ce qu’il est, 

a pu vivre cet instant de conversion. On peut noter 

que se retourner vers le Christ manifestant la 

conversion de tout son être, ouvrir les yeux et le 

reconnaître dans la fraction du pain, voir pour croire 

et exprimer sa foi, sont autant de mouvements 

intérieurs qui sont à concrétiser chaque jour en 

présence de Jésus. 
 

Dans cette grâce de la lumière de Pâques, qui nous 

illumine chaque jour, nous avons à puiser la force, la 

foi et la patience pour prendre la route avec le Christ. 

Le parcours gratitude*, proposé dans la 

paroisse pour ce temps pascal en cinq rencontres, va 

nous accompagner afin d’être disciple du Christ et 

heureux de découvrir encore combien Dieu est avec 

nous et qu’il nous comble de ses bienfaits. 
 

En ce mois de Marie, nous nous unirons par la pensée et 

la prière à la joie du sacrement de confirmation pour les 

jeunes du doyenné, à la messe pour les premières 

DÉFUNTS 

BOISSEAU Henri 

MARIOTTI Charlotte 

BORIUS Jacques 

PEINEAU Germaine 

DUBOIS  Yvonne 

MONTEILS Mauricette 

LENORMAND Françoise 

LANDAIS Marie-Louise 

 

BAPTÊMES 

GASNIER Brune 

DAULIER Faustine 

RENE Charly 

 

communions dans notre paroisse, et à la retraite 

pour les professants se préparant à proclamer leur 

foi. Ces événements vécus par des membres de 

notre paroisse sont autant d’occasions de se laisser 

toucher, guider et conduire par l’Esprit que Jésus 

nous promet. 
 

Nous allons vivre l’éveil de l’orgue et sa bénédiction 

à la fin du mois. Cet instrument imposant est 

constitué de nombreux tuyaux, tous différents les 

uns par rapport aux autres. Ils ont tous à donner 

une note, une teinte, une chaleur à la mélodie selon 

ce pour quoi ils sont faits, et cela à l’unisson. C’est 

pourtant le même air, ce "vent", ce "souffle" qui 

fait s’exprimer chaque flûte de cet orgue. Une 

même voix mais à plusieurs timbres, voilà ce qu’est 

et ce que doit être le Peuple de Dieu. Un même 

souffle, celui de l’Esprit Saint, à l’image du vent qui 

donnera sa voix à l’orgue de l’église de Fondettes, 

nous fera vivre aussi selon nos charismes propres 

ce que Dieu veut pour son Eglise. Du plus petit 

jusqu’au plus grand, du jeune au plus sage, sachons 

redire et chanter cet Alléluia qui nous assure la joie 

de croire en celui qui est Ressuscité ! 
 

« Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le 
même Esprit. Les services sont variés, mais c’est le 
même Seigneur. Les activités sont variées, mais 
c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À 
chacun est donnée la manifestation de l’Esprit en 
vue du bien. » (1 Co 12, 4-7) 

Père Jocelyn FORTIN 
*Voir Page 3 

 
Mardi 24 Mai 

de 20h00 à 21h30 
 

Rencontre pour tous avec 

notre archevêque,  
 

Mgr Vincent JORDY, 
 

en l’église de Rochecorbon 
 

 
« Faites tout ce qu’Il vous 

dira » 

Puis Jean-Paul II a commenté les paroles de « Pierre » : « La liturgie d’aujourd’hui propose à notre méditation la prédication de l’Apôtre Pierre à la foule 

de Jérusalem. Celle-ci est centrée sur cette annonce : « Dieu l’a ressuscité, ce Jésus ; nous en sommes tous témoins » (Ac 2, 32). Avec simplicité et clarté, 

Pierre affirme que le Christ crucifié est vivant, est ressuscité et « nous en sommes tous témoins ». Depuis lors, l’Église ne cesse de proclamer cette même 

« bonne nouvelle ». » 

Voilà, pour Jean-Paul II, l’urgence contemporaine : « Il est urgent que tous les hommes connaissent et rencontrent Jésus, crucifié et ressuscité, 

et qu’ils se laissent conquérir par Lui. À tous ceux qui l’accueillent, Il ouvre le cœur à cette joie véritable qui rend nouvelle, belle et 

riche d’espérance l’existence humaine. » 

 

 



  

Mai  -  2022          
 Évènements 3 

VIE DE LA PAROISSE 

 

Vendredi 20 mai à 18h00 :  
ÉVEIL et BÉNÉDICTION DE L’ORGUE par Mgr Vincent Jordy, archevêque de Tours  

Suivi du concert inaugural à 20h30 par Stéphane Béchy  

 

CONCERTS D’ORGUE EN L’EGLISE DE FONDETTES 
 

Samedi 21 mai à 20h30 : second concert inaugural par le chœur d’enfants d’Ile de France dirigé 

par Francis Bardot, accompagné à l’orgue par Philippe Hattat.   
 

Samedi 4 juin à 20h30 : Récital d’orgue par Thomas Ospital.   
 

IMPORTANT : pour des raisons de sécurité, l’entrée se fera uniquement sur  réservation par internet 

auprès de : orguefondettes@gmail.com   

La participation aux frais sera libre. 

• Ces trois concerts sont offerts aux donateurs et amis du projet d’orgue.  

 

 

 

La Paroisse Bienheureuse Jeanne-Marie 

de Maillé  

propose un parcours  
 

"le miracle de la gratitude" 
La gratitude peut changer la vie. 

C’est l’idée qui a guidé Le miracle de la gratitude, le livre 
du Père Lionel Dalle, prêtre de l’Emmanuel. Un parcours 
pour apprendre à mettre concrètement la gratitude au 
centre de la vie quotidienne. 
 

UN PARCOURS UNIQUE 

qui transforme et apporte la Joie 
 

Inspiré des travaux du père Pascal IDE, le "Miracle de la Gratitude" est un 

parcours en 5 étapes imaginé par le père Lionel Dalle, prêtre catholique à 

Toulon, pour enseigner ses paroissiens pendant le temps du Carême. Les fruits 

ont été tels que de nombreuses personnes ont demandé à pouvoir réutiliser le 

parcours et l'adapter pour accompagner d'autres groupes. 
 

Merci de prendre contact :  

anaisdewarren@outlook.fr,    06 08 82 61 01, ou    edouarddewarren@yahoo.fr 

 

mailto:orguefondettes@gmail.com
mailto:anaisdewarren@outlook.fr
mailto:edouarddewarren@yahoo.fr


Permanences d’accueil 
Père Jocelyn FORTIN,  

09 66 96 30 19 

RDV : fortinjocelyn@yahoo.fr 

Salle paroissiale de Luynes 

Pour des rencontres éveil à la foi, des groupes de catéchèse et 

l’aumônerie des lycéens. 4 bis rue des Ecoles - Luynes 

Au presbytère de Fondettes 

Mardi, jeudi et samedi de 10 h à 12 h 

(Sauf vacances scolaires) 

Presbytère de Fondettes 

2, rue de la République 37230 Fondettes 

Tél. 02 47 42 20 38 - paroisse.bjmm@wanadoo.fr 

 

 

 

 

 
Retrouvez Mgr Jordy,  

chaque dimanche,  

sur RCF, à 8h52, dans  
 

"Le mot de l'archevêque". 
 

sur 

RCF Touraine Saint Martin 
disponible également sur rcf.fr 

rcfsaintmartin@rcf.fr 

« Priez la Vierge Marie, parce qu’elle est maman, elle est mère. Nous aurons tous des difficultés dans la vie, 

toujours – écoutez bien cela. Mais quand tu as une difficulté, va voir la Vierge Marie, toujours, comme quand un 

enfant a des difficultés et qu’il va voir sa maman. » La Vierge Marie « te conduit tout de suite à Jésus ». 

         Pape François 

Prière des mères 

www.prieredesmeres.com 
 

Réunions du  

Chapelet pour les défunts de la 

Paroisse  

chaque premier lundi  

du mois, à 18h00, en l’église de 

Fondettes 
 

Récitations du Chapelet 

Eglise de Luynes :  

tous les mardi à 8h30 
 

Eglise de Fondettes :  

tous les mercredi, jeudi, vendredi et 

samedi à 8h30 

 

 

 

Mai  -  2022 Prions ensemble 4  
Intentions du Pape 
  

Mai 2022 :  Pour la Foi des jeunes 
 

Prions pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, 

découvrent en Marie l’écoute, la profondeur du discernement, le 

courage de la foi et le dévouement au service. 

 
 

 

 

 

 

Retraite des 

professions de 

foi  

à l’abbaye de 

Solesmes  
 

Du 

Vendredi 13 Mai 18h00  

Au 

Samedi 14 Mai 18h00 

 

 

ADORATION 
 

Reprise de l'adoration 

tous les jeudis, de 9h30 à 14h  

et de 18h30 à 21h30 

(hors vacances scolaires) 

Pour l'organisation du planning, merci 

de me faire parvenir votre 

inscription : 

soit au 06 86 68 48 08  

ou au 02 47 49 91 30  

soit à : ph.pasquet@wanadoo.fr 

Chantal PASQUET 

 

Prière d’abandon 
« Mon Père, je remets mon esprit entre Vos mains » 

Lc 23,46. 

 

C’est la dernière prière de notre Maître, de notre 

Bien-Aimé… puisse-t-elle être la nôtre… Et 

qu’elle soit non seulement celle de notre dernier 

instant, mais celle de tous nos instants 

 
 

« Mon Père, je m’abandonne à toi, 
fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, je te 
remercie. 

Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, 

en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d’autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, avec tout 

l’amour de mon cœur, 
parce que je t’aime, 

et que ce m’est un besoin d’amour de 
me donner, 

de me remettre entre tes mains, sans 
mesure, 

avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père » 

 
Charles de Foucauld 
 

 

Du 10 juin 2022 au 12 juin 2022 
 

Entre Saumur et L’Ile-Bouchard. 
 

CONTACT : 

Sandrine Coeffard : Tél.  06 84 20 58 12 

 

Prière d’abandon 
« Mon Père, je remets mon esprit entre Vos mains » 

(Lc 23,46.) 
 

C’est la dernière prière de notre Maître, de notre 

Bien-Aimé… puisse-t-elle être la nôtre… Et qu’elle 

soit non seulement celle de notre dernier instant, 

mais celle de tous nos instants 

 

mailto:fortinjocelyn@yahoo.
mailto:paroisse.bjmm@wanadoo.fr
http://www.prieredesmeres.com/
mailto:ph.pasquet@wanadoo.fr


 

Agenda paroissial – Mai 2022 – Année C 
 

Dimanche 1er mai 

3e dimanche de Pâques 

10 h 30 

 

 

12 h 

11 h 

Messe en l’église de Fondettes 

Intentions : Colette DELACHAUSSEE, Eugénie et Jean HAVARD, leurs petits 

enfants Véronique et Dimitri 

Baptême de Mathilde NIZET 

Confirmations du doyenné en l’église du Christ Roi 

Lundi 2 mai 

(Saint Athanase) 

18 h  Chapelet pour les défunts de la paroisse et les âmes du Purgatoire en l’église de 

Fondettes  

Mardi 3 mai 

St Philippe et St Jacques 

8 h 30 

9 h - 10 h 

Chapelet en l’église de Luynes 

Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement en l’église de Luynes 

Mercredi 4 mai 

St Antoine de Tours 

8h 30 

9 h - 10 h 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement en l’église de Fondettes 

Jeudi 5 mai 

De la férie 

8 h 30 

9 h - 14 h 

 

18 h 30 - 21 h 30 

Chapelet en l’église de Luynes 

Messe suivie de l’Adoration du Saint-Sacrement en l'église de Luynes 

(Permanence du curé pour entretien et confession jusqu’à 13h) 

Adoration du Saint Sacrement en l'église de Luynes (permanence du curé) 

Vendredi 6 mai 

St Avertin 

8h 30 

16 h 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe au Centre Hospitalier de Luynes 

Samedi 7 mai 

De la férie 

8 h 30 

9 h 

14 h 30 

 

18 h 30 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe en l’église de Fondettes 

Mariage de Boris HOCQUET et Margaux MARIMOT en l’église de Fondettes 

 

Messe anticipée en l’église de Luynes 

Dimanche 8 mai 

4e dimanche de Pâques 

Victoire de 1945 

10 h 30 

 
 

12 h 

Messe en l’église de Fondettes (messe pour la paix, commémoration 1945) 

Intentions : Familles MARTINI, DEHERRIPON, de GOYS, ROUXEL, PIET, Christiane 

DANIEL - TEILLET, Monique PONCHAUT, familles LANGELE LAGRANGE MADEC 

Baptêmes de Valentine CRETEL, Domitien HUYGHUES DESPOINTES 

Journée mondiale de prière pour les vocations 

Mardi 10 mai 

De la férie 

8 h 30 

9 h - 10 h 

Chapelet en l’église de Luynes 

Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement en l’église de Luynes 

Mercredi 11 mai 

De la férie 

8h 30 

9 h - 10 h 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement en l’église de Fondettes 

Jeudi 12 mai 

Dédicace de la cathédrale 

8 h 30 

9 h - 14 h 

 

18 h 30 - 21 h 30 

Chapelet en l’église de Luynes 

Messe suivie de l’Adoration du Saint-Sacrement en l'église de Luynes 

(Permanence du curé pour entretien et confession jusqu’à 13h) 

Adoration du Saint Sacrement en l'église de Luynes (permanence du curé) 

Vendredi 13 mai 

Notre Dame de Fatima 

8 h 30 

9 h - 10 h 

18 h 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement en l’église de Fondettes 

Retraite des professions de foi à l’abbaye de Solesmes jusqu’au samedi 18h 

Samedi 14 mai 

Saint Matthias, apôtre 

8 h 30 

9 h 

16 h 30 

 

18 h 30 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe en l’église de Fondettes 

Mariage de Johann MIGEON et Sarah LEONARDI en l’église de Pernay 

 

Messe anticipée en l’église de Saint Roch 

Intentions : René VIVES, Familles SIMONNET, ROBLES, TRAVERS, GARNIER,  

et les âmes du purgatoire 

Dimanche 15 mai 

5e dimanche de Pâques 

10 h 30 
 

Messe en l’église de Fondettes 

Intentions : Familles HERILLARD PLOQUIN BRISTEAU BOUVREAU 

BOILEAU 

 

  



 

Agenda paroissial – mai 2022 
 

Mardi 17 mai 

De la férie 

8 h 30 

9 h- 10 h 

Chapelet en l’église de Luynes 

Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement en l’église de Luynes 

Mercredi 18 mai 

De la férie 

8 h 30 

9 h - 10 h 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement en l’église de Fondettes 

Jeudi 19 mai 

De la férie 

8 h 30 

9 h - 14 h 

 

18 h 30 - 21 h 30 

Chapelet en l’église de Luynes 

Messe suivie de l’Adoration du Saint-Sacrement en l'église de Luynes 

(Permanence du curé pour entretien et confession jusqu’à 13h) 

Adoration du Saint Sacrement en l'église de Luynes (permanence du curé) 

Vendredi 20 mai 

De la férie 

8 h 30 

16 h 

18 h 00 

19 h 30 - 21 h 30 

20 h 30 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe au Centre Hospitalier de Luynes 

Célébration d’éveil et bénédiction de l’orgue en l’église de Fondettes 

Rencontre de l’aumônerie des collèges 4
e
 - 3

e
 à la salle paroissiale de Luynes 

Concert inaugural de l’orgue par Stéphane BECHY 

Samedi 21 mai 

De la férie 

8 h 30 

9 h 00 

10 h - 12 h 

16 h 30 - 18 h 

 

18 h 30 

 

 

20 h 30 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe en l’église de Fondettes 

Rencontre de l’aumônerie des collégiens 6
e
 - 5

e
 en la salle paroissiale de Luynes 

Eveil à la foi, salle paroissiale de Luynes 

 

Messe anticipée en l’église de Saint Etienne de Chigny, Vieux Bourg suivie du 

pot du clocher 

Intentions : équipes du rosaire et leurs familles 

Second concert inaugural par le chœur d’enfants d’Ile de France dirigé par 

Francis BARDOT, accompagné à l’orgue par Philippe HATTAT. 

Dimanche 22 mai 

6e dimanche de Pâques 

10 h 30 

 

12 h 30 

Messe en l’église de Fondettes – Premières Communions des enfants du caté 

Intentions : Guy TROVALET 

Baptême de Nathan MARTIN 

Mardi 24 mai 

Vierge Marie, Auxiliatrice 

des Chrétiens 

8 h 30 

 

20 h - 21 h 30 

Chapelet en l’église de Luynes 

PAS DE MESSE en l’église de Luynes 

Rencontre pour tous avec notre archevêque, Mgr Vincent JORDY, 

en l’église de Rochecorbon 

Mercredi 25 mai 

De la férie 

8 h 30 

 

Chapelet en l’église de Fondettes 

PAS DE MESSE en l’église de Fondettes 

Jeudi 26 mai 

Ascension du Seigneur 

10 h 30 Messe en l’église de Fondettes 

Vendredi 27 mai 

De la férie 

8 h 30 

16 h 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe à l’EHPAD du Clos du Mûrier 

Samedi 28 mai 

De la férie 

8 h 30 

9 h 00 

14 h 30 

 

18 h 30 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe en l’église de Fondettes 

Mariage de Fabien BRUANT et Sophie COTARD en l’église de Fondettes 

 

Messe anticipée en l’église de Pernay 

Dimanche 29 mai 

7e dimanche de Pâques 

10 h 30 

 

 

12 h 

19 h - 20 h 30 

Messe en l’église de Fondettes 

Intentions : René VIVES, Familles SIMONNET, ROBLES, TRAVERS, GARNIER 

et les âmes du purgatoire  

Baptême de Auguste BELLOIR et Amaury MARTINEZ en l’église de Fondettes 

Prière à Saint Michel Archange en l’église de Fondettes 

Mardi 31 mai 

Visitation de la Vierge 

Marie 

8 h 30 

9 h - 10 h 

16 h 45 - 17 h 30 

20 h - 22 h 

Chapelet en l’église de Luynes 

Messe suivie de l’adoration du Saint Sacrement en l’église de Luynes 

Enfants adorateurs en l’église de Luynes 

Réunion EAP au presbytère de Fondettes 

 


