Paroisse Saint Martin-Saint Vincent-en-Vouvrillon
Semaine du 19 juin au 26 juin 2022
Dimanche 19 juin FÊTE DIEU
09h30 : Messe à Monnaie et Noizay
10h30 : KT Monnaie
11h00 : Messe à Rochecorbon et Vernou
16h00 : Réunion grands servants à Noizay
17h00 : Procession de la Fête-Dieu à Noizay
17h45 : Salut du St Sacrement et vêpres
18h30 : Apéritif paroissial à Noizay

Dimanche de la Fête Dieu
R/ Tu es prêtre à jamais, selon l’ordre de Melchisédech
Oracle du Seigneur à mon seigneur :
« Siège à ma droite,
et je ferai de tes ennemis
le marchepied de ton trône. »

Le jour où paraît ta puissance,
tu es prince, éblouissant de sainteté :
« Comme la rosée qui naît de l’aurore,
je t’ai engendré. »

De Sion, le Seigneur te présente
le sceptre de ta force :
« Domine jusqu’au cœur de l’ennemi. »

Le Seigneur l’a juré
dans un serment irrévocable :
« Tu es prêtre à jamais
selon l’ordre du roi Melkisédek. »

Lundi 20 juin
08h30 : Messe à ND de la Salette
Mardi 21 juin
08h45 : Messe à Vouvray
18h00 : Messe à Vouvray
Mercredi 22 juin
08h45 : Messe à Vouvray
16h45-18h00 : Caté à Rochecorbon
17h00 : Confessions à Rochecorbon
18h00 : Messe à Rochecorbon : pour le
parcours Alpha et les familles
Jeudi 23 juin
08h45 : Messe à Vouvray
10h00 : Chapelet à Rochecorbon
18h00 : Messe à Nouzilly
Vendredi 24 juin
09h30 : Messe pour les vocations, suivie de
l’adoration-confession à Parçay
Samedi 25 juin
09h30 : Messe à Vouvray
18h30 : Messe anticipée à Vouvray

Sion, célèbre ton Sauveur,
chante ton chef et ton pasteur
par des hymnes et des chants.
Tant que tu peux, tu dois oser,
car il dépasse tes louanges
tu ne peux trop le louer.
Le pain vivant, le pain de vie,
il est aujourd'hui proposé
comme objet de te louanges.
Au repas sacré de la Cène
Il est bien vrai qu'il fut donné
au groupe des douze frères.
Louons-le à voix pleine et forte,
que soit joyeuse et rayonnante
l'allégresse de nos cœurs !
C'est en effet la journée solennelle
où nous fêtons de ce banquet divin
la première institution.
A ce banquet du nouveau Roi,
la Pâque de la Loi nouvelle
met fin à la Pâque ancienne.
L'ordre ancien le cède au nouveau,
la réalité chasse l'ombre
et la lumière la nuit.

Dimanche 26 juin
09h30 : Messe à Monnaie
Ce que le Christ fit à la Cène,
11h00 : Messe à Rochecorbon et Vernou
17h00 : Adoration et Confessions à Vouvray il ordonna de le faire
en mémoire de lui.
17h30 : Vêpres à Vouvray
Intentions de messe
Samedi 18 juin :
Vouvray : (9h30) Action de grâce
Vouvray : (18h30) Claude HARDY, Yvonne
CHOLLET, +Jeannine HOUVILLE, +Fernande
LACOUR
Dimanche 19 juin :
Noizay : + Famille Berteau
Vernou : Madeleine et Maurice LESAGE
Rochecorbon : Pour un défunt, +Michelle
GAUTIER
Vendredi 24 juin :
Parçay-Meslay : Pour un défunt
Samedi 25 juin :
Vouvray : (9h30) Action de grâce

Instruits par son précepte saint,
nous consacrons le pain, le vin,
en victime de salut.

mais le Christ tout entier demeure
sous chacune des espèces.
On le reçoit sans le briser,
le rompre ni le diviser;
il est reçu tout entier.
Qu'un seul ou mille communient,
ceux-ci reçoivent autant que celui-là,
on s'en nourrit sans le détruire.
Bons et mauvais le reçoivent,
mais pour un sort bien différent,
pour la vie ou pour la mort.
Mort des pécheurs, vie pour les justes;
vois : ils prennent pareillement;
quel résultat différent !
Enfin, si l'on divise les espèces,
n'hésite pas, mais souviens-toi
qu'il est présent dans un fragment
aussi bien que dans le tout.
La réalité profonde n'est pas divisée,
le signe seul est partagé;
de celui qui est signifié
ni la taille ni l'état ne sont en rien diminués.
Voici le pain des anges,
devenu la nourriture des pèlerins;
c'est le vrai pain des enfants
qu'il ne faut pas jeter aux chiens.
D'avance il fut annoncé
par Isaac en sacrifice,
par l'agneau pascal immolé
par la manne donnée à nos pères.

C'est un dogme pour les chrétiens
que le pain se change en son corps,
et le vin en son sang.
Ce qu'on ne perçoit pas, ce qu'on ne
voit pas, notre foi ose l'affirmer,
hors des lois de la nature.

O bon Pasteur, pain véritable,
ô Jésus, aie pitié de nous,
nourris-nous et protège-nous,
fais-nous voir les biens éternels
dans la terre des vivants
Toi qui sais tout et qui peux tout
L'une et l'autre de ces espèces sont là toi qui nous nourris en cette vie mortelle,
simplement comme des signes et non fais de nous, là-haut, tes convives,
comme des réalités,
rends-nous cohéritiers
car elles cachent de magnifiques réa- et compagnons des saints de la cité céleste.
lités.
Sa chair est une nourriture, son sang
est une boisson,

Orate Fratres : R/ Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice / à la louange et à la gloire de son nom, / pour notre bien et
celui de toute l’Eglise.
Anamnèse: R/ Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue, dans la gloire.
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Paroisse Saint-Martin-Saint-Vincent-en-Vouvrillon
« Que tous soient un … pour que le monde croie » (Jn 17, 21)

Édito
Frères et sœurs bien-aimés,
Il est bon de finir notre année paroissiale avec la Fête-Dieu, fête de l’Eucharistie et donc de l’action de grâce! Rendons grâce à Dieu pour sa présence au milieu de nous dans les sacrements, la prière sous toutes ses formes et la charité fraternelle multiforme de cette année. Merci à chacun de vous! Je remercie en particulier Cécile Valmassoni, Fabrice Chartier et Marin de Wulf pour leur investissement, leurs conseils au sein de l’EAP. Ils remettent leur service
au terme de leur mandat et seront remplacés par Marilou Herpin, Adrien Serey et Arthur Dufourg. Comme eux, il est
bon que vous puissiez vous aussi vous investir au bénéfice de notre communauté chrétienne. Chacun a sa place au
service du Corps tout entier de l’Eglise. Le parcours Alpha avec William, Gérald, Caroline, Jean-Marie, Mathilde et
beaucoup d’autres serviteurs souhaitent aussi transmettre leur service pour la mission et l’évangélisation de tous.
Merci à eux! Avec eux et pour eux, nous rendrons grâce mercredi. La messe est source de vie et de vitalité. En ce
jour, je vous invite à vous demander comment communiez-vous au Corps du Christ qu’est l’Eglise? Quel soin? Quel
don? Mes amis, le Christ a faim et soif de chacun de nous et cela se manifeste dans l’engagement au service de la
vie de notre communauté! Puisse notre communion eucharistique nous donner la force de construire la communion
ecclésiale et paroissiale! Sainte Fête Dieu!
Don Montfort+ Curé
Annonces paroissiales
Parcours Alpha : WE Action de grâce à Lourdes

Nous avons porté vos intentions à la source, à la
grotte et prié pour une fraternité paroissiale et missionnaire. Le parcours ALPHA est au cœur du renouveau
évangélique, portons tous ensemble la parole de notre
évêque et curé. Rendez-vous à la rentrée pour un
nouveau cycle de partage à relayer dès maintenant
sans modération!
Que l’intercession de Marie nous ouvre à l’Esprit!
L’équipe Alpha

Prochains événements
Dimanche 19 Juin : Procession de la Fête Dieu (17h00) et
apéritif paroissial. Venez avec vos pétales de roses !
Une vente de la cuvée des servants
sera organisée à la sortie des messes dominicales !
Mercredi 22 Juin : Messe à Rochecorbon en action de
grâce pour le parcours Alpha et pour les familles, à
18h00
Vendredi 24 juin: don Gustav Ahlman qui fut séminariste
stagiaire au sein de la paroisse vous convie à son ordination diaconale à Evron à 10h. Rsvp. gustav.ahlman@hotmail.com
Samedi 25 juin: don Antoine Peysserand sera ordonné
prêtre à 10h00 à Evron.
Dimanche 3 Juillet : Ordination sacerdotale de Renaud
Silve, à la Cathédrale, à 14h30

Visitatio : Venez et Voyez !
Aujourd'hui, 85% des français souhaitent vivre leurs derniers jours à domicile, alors que 60% des décès interviennent à l'hôpital. Pour répondre à ce souhait, Visitatio – Voisins & Soins propose un modèle d’accompagnement à domicile de personnes gravement malades ou en fin de vie. Les équipes sont composées de bénévoles
formés, soutenus par des professionnels de santé spécialisés et de psychologues. Pour que chaque personne
qui le souhaite puisse vivre chez elle jusqu’au bout, entourée et soulagée.
Nos bénévoles doivent être : Sensibles à la fin de vie, naturellement à l'écoute, bienveillants, empathiques,
Disponible pour une visite par semaine (env. 1h) ET une réunion de coordination hebdomadaire avec les soignants
(env. 1h) - jour et horaire à définir ensemble.
Une formation en visio démarre début octobre.
Réunion d’information le mardi 28 juin à 20h au presbytère de Rochecorbon
Contact : tours@visitatio.org ou Alice Marie au 06 49 11 64 76

