
 

  

PAROISSE BIENHEUREUSE JEANNE-MARIE DE MAILLÉ 

Samedi 14 Mai 2022  

 

Marie est donnée comme modèle d’écoute, de discernement, de courage et de service. Ce modèle est tout à la fois celui de la jeune fille 

et celui de la mère. Jeune, Marie était ouverte à la vie. Elle a entendu l’ange l’appeler au profond d’elle-même. Troublée, elle a posé des questions ; 

rassurée, elle s’est engagée sur la trace que cette parole avait laissée en elle. Quelle audace  ! Comblée de grâce, sa vie chante : « Il s’est penché sur 

son humble servante ! » N’est-ce pas le désir du Seigneur de combler ainsi chacun de ses enfants ? Marie, porteuse d’une promesse, s’est 

élancée sans souci d’elle-même, vers sa vieille cousine Élisabeth touchée elle aussi par la grâce. Quelle promesse portons-nous, ou plutôt quelle 

promesse nous porte, qui nous permette de nous élancer ? 
 

Mère du Sauveur, Marie a guidé les premiers pas de Jésus et pour longtemps. Mère de l’Église présente au Cénacle, elle féconde la vie 

fraternelle que son Fils a initiée avec ses disciples. Ce que l’Évangile et les Actes des Apôtres mettent en valeur est la qualité de son attention 

et de sa présence souvent silencieuse : « Sa mère gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur » (Lc 1,51) et plus tard, à Cana : « Ils n’ont pas de 

vin » (Jn 2,3). 
 

Ces modèles de jeune fille et de mère peuvent inspirer les jeunes dans leur croissance ; ils doivent aussi inspirer ceux qui ont une tâche éducative : 

les parents, l’école et les mouvements de jeunesse tels le MEJ – Mouvement Eucharistique des Jeunes -, la branche jeune du Réseau Mondial de Prière 

du Pape. 
 

Que Marie aide les jeunes à trouver leur chemin à la suite du Christ. 

Daniel Régent sj, directeur du Réseau Mondial de Prière du Pape en France 

 

L’intention du pape de ce mois de mai est la première d’une trilogie : les jeunes, les familles, les 

personnes âgées. Chaque élément de la trilogie trouve sa force et son sens vrai dans la relation aux deux 

autres. Que l’on soit jeune ou âgé, la vie se reçoit et se transmet dans le creuset qu’est la famille. 
 

Nous prions pour les jeunes, appelés à une vie en plénitude. Qu’est donc une vie en plénitude dans 

les incertitudes du monde d’aujourd’hui ? Ce n’est pas aux adultes à la définir à la place des jeunes. Il ne faut 

pas leur voler leur chemin, leur épanouissement, leur joie. Chacun, plus âgé, peut se demander si sa propre 

vie porte le témoignage de cette plénitude désirable qui donne confiance aux générations suivantes pour 

affronter les difficultés. 

Vendredi 20 Mai 2022, à 18h00 – Eglise de Fondettes 

ÉVEIL ET BÉNÉDICTION DE L’ORGUE DE 

FONDETTES 
Par Mgr. Vincent JORDY, Archevêque de Tours 

(Première visite officielle de notre archevêque à notre paroisse) 
 

Célébration ouverte à tous nos paroissiens 
 

 

 
 

Vendredi 20 Mai 2022, à 20h30 – Eglise de Fondettes 

Concert d’orgue « Jean-Sébastien BACH », avec Stéphane BÉCHY, Directeur du 

Conservatoire de Tours 
 

Samedi 21 Mai 2022, à 20h30 – Eglise de Fondettes 

Concert inaugural par le chœur d’enfants d’Ile de France dirigé par Francis BARDOT, 

accompagné à l’orgue par Philippe HATTAT 
 

QUI PEUT LOGER LES ENFANTS ET ACCOMPAGNATEURS ? 
Les familles acceptant de loger un ou plusieurs enfants du chœur et/ou accompagnateurs, sont invitées à se 

faire connaître au plus tôt auprès de l’association « Orgue de Fondettes » : 

06 88 33 35 13   -    orguefondettes@gmail.com 
 

APPEL A TOUS LES CHORISTES 
Réunissez-vous nombreux dès 17h00 en la chapelle Saint Jean-Baptiste de l’église, 

afin de chanter la Gloire de Dieu pendant cette cérémonie traditionnelle. 
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Mardi 24 MAI 

 

Eglise N.D. de ROCHECORBON à 20h00 

Journée « Chrétiens d´Orient » 

le 22 mai 
* 

11 :00 Messe Latine avec chants en syriaque irakien 

animée par la Chorale des Irakiens de Tours à 

l´Eglise Saint Jeanne d´Arc –rue Salengro à Tours. 
 

Vers 12 :15 : présentation plats typiques Irakiens ; 

exposition des vêtements des Irakiens ; et enfin 

repas préparés par nos frères d´Irak  

 Comment faire ? 
Michel de NORAY: mdn@noraym.fr 

 

La Communauté de Vie Chrétienne 

(CVX) organise une soirée « Open CVX »                                          

 

 le samedi 21 mai, de 19h30 à 22h,  

dans les salles paroissiales de l’église de St-Pierre-Ville  

(paroisse Cathédrale, Tours centre, 14 rue René de Prie) 

 

Durant cette soirée, vous pourrez découvrir et goûter ce 

que propose la CVX : se réunir régulièrement en équipe 

afin de relire et approfondir sa vie de foi. 

 

Grignotage offert. Possibilité de parking dans la cour. 

Pour plus de renseignements : 06 74 49 40 12. 

 

 

DIMANCHE 15 MAI 

36° Pèlerinage des Familles  

à l’Île Bouchard 
 

9h30 dans le Parc de la Maison d’accueil de Chézelles 
 

10h00 Messe dans le Parc, sous la présidence de 

Mgr. Vincent JORDY, Archevêque de Tours 
 

13h30 Marche vers l’Île-Bouchard 
 

17h00 Salut du Saint Sacrement et consécration des 

familles en l’église Saint Gilles 

 

 

 

PRIERE « Du Milieu du Jour » 
 

Vendredi 20 MAI  

12h15 à Fondettes 
 

CANONISATION de Charles de FOUCAULD 
 

Samedi 14 mai, à 18h30 :  

• Eucharistie, puis soirée d’adoration en la chapelle 

Charles de Foucauld (quartier des Fontaines) 

•  

Dimanche 15 mai 

• Retransmission de la canonisation, via France 2, à 

10h30, à la maison paroissiale de St-Etienne de 

Grandmont, 13 rue de la Houssaye à Saint-Avertin, puis 

pique-nique sur place. 

• En la chapelle Charles de Foucauld (quartier des 

Fontaines), à partir de 14h30, temps d'atelier, d'échanges 

et de partages autour de la vie de Charles. Ouvert aux 

enfants. 

 

 

 

ADORATION 
 

Reprise de l'adoration en l’Eglise de LUYNES 
 

tous les jeudis, de 9h30 à 14h et de 18h30 à 21h30 
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 
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PAROISSE Bse. JEANNE-MARIE DE MAILLÉ 

 

Samedi 14 Mai 2022 :  
 

16h30 MARIAGE de Sarah LEONARDI et de Johann MIGEON en l’église de Pernay 

 

Messe anticipée du 5° Dimanche de Pâques : 18h30 à Saint-Roch 

Intentions - Intention particulière 

- Familles SIMONNET, ROBLES, TRAVERS, GARNIER, René VIVES et les âmes du purgatoire.  

 

Dimanche 15 Mai 2022 : 5°Dimanche de Pâques  

à 10h30 à Fondettes  
 

Intentions     - Familles HERILLARD, PLOQUIN, BRISTEAU, BOUVREAU, BOILEAU. 

- Intention particulière 

 

- Messe de jeudi 19 mai à 9h00, en l’église de Luynes, suivie de l’Adoration du Saint Sacrement 

 

- Eveil et bénédiction de l’orgue vendredi 20 mai à 18h suivis d’un concert inaugural le soir à 

20h30 par Stéphane BECHY 
 

 

 
Défunts de la semaine : 

 

Nous prions pour Christiane BATAILLE et Roland LECUYER, dont les obsèques ont été célébrées cette 

semaine. 
 

Chers amis missionnaires ! 
 

Dans 150 jours aura lieu un grand réveil 
Lequel ? 

 

CELUI DU CONGRÈS MISSION ! 
 

En 2021, le souffle de la mission s'est répandu aux quatre coins de la France. 
Pour sa 8ème édition, le Congrès Mission revient à Paris. 

 

Notez dès à présent dans vos agendas, l'événement aura lieu du : 
 

30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022 
 

Le thème cette année ? 
 

Vous êtes tous 
Invités à Paris ! 

 

 

Prochaines sépultures 
André PILLORGER le 16 Mai à 10h30 à Luynes  

Jean GADRAT le 16 Mai à 15h00 à Luynes 

 


