Paroisse Saint Martin-Saint Vincent-en-Vouvrillon
Semaine du 15 mai au 22 mai 2022

Dimanche 15 mai
09h30 : Messe à Monnaie
09h30 : Prépa baptême à Vernou
09h45 : Recollection 1ère Communion à
Rochecorbon
11h00 : Messe à Rochecorbon et Vernou
15h45 : Répétition des grands servants à
Vouvray
17h00: adoration à Vouvray
17h30: Salut du St Sacrement, 2èmes vêpres
Lundi 16 mai
08h30 : Messe à ND de la Salette
Mardi 17 mai
15h30 : Messe EHPAD de Monnaie
18h00 : Messe à Vouvray
Mercredi 18 mai
08h45 : Messe à Vouvray
16h45-18h00 : Caté à Rochecorbon
17h00 : Confessions à Rochecorbon
18h00 : Messe à Rochecorbon
20h30 : Réunion de l’EAP
Jeudi 19 mai
08h45 : Messe à Vouvray
10h00 : Chapelet à Rochecorbon
15h30 : Messe EHPAD de Rochecorbon
18h00 : Messe ND de la Salette

5 ème Dimanche de Pâques
R/ Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais !
Le Seigneur est tendresse et pitié,
lent à la colère et plein d’amour ;
la bonté du Seigneur est pour tous,
sa tendresse, pour toutes ses œuvres.
Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce
et que tes fidèles te bénissent !
Ils diront la gloire de ton règne,
ils parleront de tes exploits.
Ils annonceront aux hommes tes exploits,
la gloire et l’éclat de ton règne :
ton règne, un règne éternel,
ton empire, pour les âges des âges.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand
Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara :
« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui.
Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera
bientôt. Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec
vous. Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer
les uns les autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les
uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si
vous avez de l’amour les uns pour les autres. »

Vendredi 20 mai
09h30 : Messe pour les vocation, suivie de
l’adoration-confession à Parçay
19h00 : Messe à Vernou
Samedi 21 mai
09h30 : Messe à Vouvray
10h00-12h00 : Permanence du curé
10h00 : Prépa baptême à Vernou
17h15 : Adoration, confession à Vouvray
18h30 : Messe anticipée à Vouvray
Dimanche 22 mai
09h30 : Messe à Monnaie et Noizay
09h30 : KT dimanche à Vernou
11h00 : Messe à Rochecorbon et Vernou
17h00: Adoration à Vouvray
17h30: Vêpres et Salut du St Sacrement

Intentions de messe
Samedi 14 mai :
Vouvray : (9h30) Action de grâce
Parçay-Meslay : (18h00) +Noël et Marcelle DUMOLARD ; +Simone
DUTERTRE ; +Jean-Marie GABOIS
Vouvray : (18h30) +Bernard BOST ; +Elisabeth GASSE ; +Raymonde
HUGUET
Dimanche 15 mai:
Monnaie : +Maurice CHOPLIN
Vernou : +Edmonde QUENTIN ; +Josseline FELLION ; +Joël GILBERT
Rochecorbon : Nicole BESNAULT
Samedi 21 mai :
Vouvray : 9h30 : Nathanaël SONZAY ; Action de grâce

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,
La semaine missionnaire nous a permis de nous retrouver, de mieux nous connaître et de partager notre joie avec
d’autres. Nous avons en particulier vécu une très belle soirée lors de laquelle nous nous sommes enrichis des talents
des uns et des autres non sans rire et émotion. La vie communautaire au-delà des affinités naturelles ou spatiales est
au cœur de la mission. Elle est un véritable défi pour notre paroisse. En fait, avons-nous le désir de vivre avec tous
les membres de notre communauté, de les aimer et de nous laisser aimer par eux ? Derrière le Christ, le pape François nous pousse à cela : Le kérygme possède un contenu inévitablement social : au cœur même de l’Évangile, il y a
la vie communautaire et l’engagement avec les autres. Le contenu de la première annonce a une répercussion morale immédiate dont le centre est la charité (…) L’acceptation de la première annonce, qui invite à se laisser aimer
de Dieu et à l’aimer avec l’amour que lui-même nous communique, provoque dans la vie de la personne et dans ses
actions une réaction première et fondamentale : désirer, chercher et avoir à cœur le bien des autres.
Dans cet esprit, l’Église nous offre aujourd’hui Saint Charles de Foucauld, le frère universel, en exemple. Puissionsnous à sa suite être reconnus comme disciples du Christ à l’amour que nous avons les uns pour les autres !
Bonne et sainte semaine!
Don Montfort+ Curé
Annonces paroissiales
Prochains événements
"De temps en temps, baisse les yeux vers ta poitrine, recueille-toi un
quart de minute et dis :"Vous êtes là, mon Dieu, je vous aime" . Cela
ne te prendra pas plus de temps que cela, et tout ce que tu feras sera
mieux fait. Petit à petit, tu en prendras l'habitude et il n'y aura plus de Mardi 24 Mai : Venue de l’évêque à Rochecorbon à
solitude pour toi." (St Charles de Foucauld, Lettre à Marie de Blic - 20h00 (enseignement et échange). Il célébrera la
messe paroissiale de 18h00 à Vouvray.
Nazareth 1899)
Jeudi 26 mai : Messe de l’Ascension à 10h30 à
l’église de Reugny
Intention de prières
Nous portons dans notre prière paroissiale
les jeunes qui se préparent à recevoir des sacrements.
- les premières communions qui se tiendront les dimanche 29 mai et 19 juin
- les professions de foi dimanche de la Pentecôte, le
5 Juin
Retraite à Lourdes
Les 21 et 22 Mai, des organisateurs et participants du parcours Alpha se rendront à Lourdes.
Une occasion de rendre grâce pour les fruits de ces 5
années de parcours dans la paroisse, mais aussi de
porter nos intentions de prières personnelles.
Pour cela, il vous est possible de leur transmettre vos intentions de prières, soit par mail
(cdetudert@orange.fr), soit en utilisant le coupon
papier ci-dessous.
Intention de prières à déposer à Lourdes (parcours Alpha)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

