Paroisse Saint Martin-Saint Vincent-en-Vouvrillon
Semaine du 20 au 27 novembre 2022

Dimanche 20 novembre
Solennité du Christ Roi de l’Univers
09h30 : Messe à Monnaie
09h30 : Messe à Noizay
09h30 : KT à Monnaie
11h00 : Messe à Rochecorbon et Vernou
17h00 : Adoration confessions à Vouvray
17h30 : Vêpres à Vouvray
Lundi 21 novembre
Présentation de la Vierge Marie
08h30 : Messe ND de la Salette
Mardi 22 novembre
08h30 : Messe à ND de la Salette
08h45 : Messe à Vouvray
17h15: Chapelet à Vouvray
18h00 : Messe à Vouvray
20h30 : Temp de prière à Parçay-Meslay
Mercredi 23 novembre
08h45 : Messe à Vouvray
16h45 : KT à Rochecorbon
17h00 : Confessions à Rochecorbon
18h00 : Messe à Rochecorbon
19h30 : Alpha à Vernou
Jeudi 24 novembre
08h45 : Messe à Vouvray
10h00 : Chapelet à Rochecorbon
16h00 : Mess EHPAD de Vernou
18h00 : Messe à Nouzilly
Vendredi 25 novembre
09h00 : Messe ND de la Salette pour les
vocations -Adoration-confessions

Solennité du Christ Roi de l’Univers
R/ Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. (cf. Ps 121, 1)
Quelle joie quand on m’a dit :
« Nous irons à la maison du Seigneur ! »
Maintenant notre marche prend fin
devant tes portes, Jérusalem !
Jérusalem, te voici dans tes murs :
ville où tout ensemble ne fait qu’un !
C’est là que montent les tribus, les tribus du Seigneur,
là qu’Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur.
C’est là le siège du droit,
le siège de la maison de David.
Appelez le bonheur sur Jérusalem :
« Paix à ceux qui t’aiment ! »

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc
En ce temps-là, on venait de crucifier Jésus, et le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient : « Il en a sauvé
d’autres : qu’il se sauve lui-même, s’il est le Messie de Dieu, l’Élu ! »
Les soldats aussi se moquaient de lui ; s’approchant, ils lui présentaient
de la boisson vinaigrée, en disant : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi
toi-même ! » Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui : « Celui-ci
est le roi des Juifs. » L’un des malfaiteurs suspendus en croix l’injuriait :
« N’es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même, et nous aussi ! » Mais
l’autre lui fit de vifs reproches : « Tu ne crains donc pas Dieu ! Tu es
pourtant un condamné, toi aussi ! Et puis, pour nous, c’est juste : après
ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n’a
rien fait de mal. » Et il disait : « Jésus, souviens-toi de moi quand tu
viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : « Amen, je te le dis :
aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le Paradis. »

Samedi 26 novembre
09h30 : Messe à Vouvray
17h15 : Adoration-confessions à Vouvray
18h30 : Messe anticipée à Vouvray
Dimanche 27 novembre
1er Dimanche de l’Avent
1ère recollection 1ère communion Vernou
09h30 : Messe à Monnaie
09h30 : KT à Vernou
11h00 : Messe à Rochecorbon et Vernou
16h00 : 1ère conférence de l’Avent
17h00 : Adoration confessions à Vouvray
17h30 : Vêpres à Vouvray

Intentions de messe
Samedi 19 novembre : Vouvray : (18h30) +Michelle PECHENARD ;
+Jacqueline FOREAU
Dimanche 20 novembre :
Monnaie : +Amandine, +Jean-Pierre, Chantal
Vernou : +Marguerite DERRE, +Gérard JOUBERT
Rochecorbon : +Nicole PEROT
Samedi 26 novembre : Vouvray : (18h30) : +Michelle PECHENARD ;
+Jacqueline FOREAU

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.
NB : Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde...
2 rue Victor Hérault, 37210 Vouvray / 02 47 52 70 75 / secretariatparoissedevouvray@gmail.com
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« Que tous soient un … pour que le monde croie » (Jn 17, 21)
Frères et sœurs bien-aimés,
Parler de la Royauté du Christ, n’est pas un résidu de l’histoire. A Pilate qui le questionne à ce sujet, Jésus répondit sans hésitation : « Tu l’as dit, je suis roi ». Il entérine ainsi les paroles de l’archange Gabriel à la Sainte Vierge Marie : « Tu vas concevoir
et tu enfanteras un fils… Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son Père. Il régnera à jamais sur la maison de Jacob,
et son règne n’aura pas de fin » [[Luc, I 31 et 33]]. A Saint Jean, il apparaît comme le « prince du roi de la terre » (Apocalypse I,
5) et le « Roi des rois et Seigneur des Seigneurs » (XIX, 16).
Ce pouvoir royal du Christ découle de l’union de sa nature humaine avec sa nature divine à laquelle tout est soumis. Il découle
de l’Incarnation. Et cette même union fonde également le second titre que le Christ a à être notre roi, à savoir le droit de conquête. Par son sacrifice rédempteur, Jésus a délivré les hommes de l’esclavage du démon. Le jour des Rameaux, Il avait annoncé : « Le prince de ce monde va être jeté dehors ».
C’est cela qui conduisit le Pape Pie XI à écrire dans son encyclique sur le Christ-Roi : « Le Christ nous commande non seulement par droit de nature, mais par un droit acquis, le droit de Rédempteur. Que les hommes oublieux se rappellent tous combien
nous avons coûté à notre Sauveur : Vous n’avez pas été rachetés au prix de matières périssables comme l’or ou l’argent, mais
par le sang précieux du Christ offert comme un agneau sans tache et sans défaut » [Encyclique « Quas Primas », I Pi I-18-19.].
Cette solennité qui couronne l’année liturgique nous invite donc à tout remettre au Christ avec une confiance sans réserve.
Règne-t-il effectivement sur toute ma vie? L’exercice de cette royauté commence bien sûr par l’action sur soi-même. Les fidèles
« vivent la royauté chrétienne tout d’abord par le combat spirituel qu’ils mènent pour détruire en eux le règne du péché (cf Rom
VI, 12) » [Jean-Paul II, « Christifideles laïci », n° 14.]. Cela passe aussi par nos travaux dans le monde : « Par leur appartenance au Christ, Seigneur et Roi de l’Univers, les fidèles laïcs participent à son office royal et sont appelés par Lui au service
du Royaume de Dieu et à sa diffusion dans l’histoire » (« Christifideles laïci », n° 14), et à « chercher le règne de Dieu précisément à travers la gérance des choses temporelles qu’ils ordonnent selon Dieu (cf Vatican II – Lumen gentium n°
31) » (« Christifideles laïci », n° 15). Ainsi le pape Jean-Paul II écrit-il aux fidèles laïcs qu'« ils vivent la royauté chrétienne (…)
par le don d’eux-mêmes pour servir, dans la charité et dans la justice, Jésus lui-même, présent en tous ses frères, surtout dans
les plus petits (Math. XXV – 40) » [« Christifideles laïci », n°14.]. Puissions-nous chacun déployer notre royauté baptismale!
Bonne semaine!
Don Montfort + curé.

Annonces paroissiales
Adorateurs: l’adoration du jeudi a repris. Il reste des
créneaux à saisir pour tenir compagnie au Seigneur,
s’arrêter dans sa journée, porter la paroisse, le diocèse,
l’Eglise et le monde par la prière. Inscription en ligne.
adoration.stmartinstvincent@gmail.com

Denier de l’Eglise: elle vit de vos dons pour accomplir sa mission auprès de vous (traitement et sécu des
prêtres, RCF, services diocésains…). C’est un devoir
pour chaque chrétien de subvenir à l’Eglise. A la
Toussaint, pensons à l’Eglise du Ciel...et n’oublions
pas celle qui chemine sur terre! Dons en lignes et déductions fiscales possibles.

Familles-marraine
Dans le cadre de la préparation au baptême des enfants
nous avons recherchons des familles de paroissiens qui
pourraient recevoir 1 fois, 1,2,3,4… familles le temps
d’un goûter ou autre pour une rencontre informelle.
Une bonne manière de favoriser l’intégration de tous
dans la famille paroissiale. Inscription QR code ou Hubert : 06 46 84 42 00.

Bonnes volontés : WE missionnaire, Semaine missionnaire, kermesse paroissiale, pèlerinages paroissiaux… autant d’évènements paroissiaux qui ne pourront avoir lieu sans une équipe dédiée à la préparation.
Toutes bonnes volontés plus que bienvenues!

Grâce à votre générosité nous lancerons en noVendredi 25 novembre : 20h15 Film de Gad Elmaleh, Reste un peu, vembre les travaux de renouvellement du chauffage et
de la peinture des salles de Vernou.
au cinéma CGR Tours 2 lions
Jeudi 8 décembre : 20h30 veillée de prière mariale « Merci Marie» à Ciné-rencontre paroissial
Vouvray
Samedi 10 décembre : dîners enchantés inscriptions:
Ou via le secrétariat.

4 séances organisées par des paroissiens et ouvertes à tous!
RDV à 15h30 aux salles de Vernou
20 novembre . Projection du film BROTHER, un

Samedi 10 & dimanche 11 décembre : week-end missionnaire. Save frère au cœur du ghetto. PAF libre.
the date !

17 décembre : film pour les enfants

Conférences d’AVENT
27/11 L’Avent, temps de la venue de Dieu. Comment vient-il?
29 janvier et 19 mars.
4/12 Les symboles de l’Avent au service de notre foi.
11/12 Pourquoi Dieu s’est-il incarné? Comment incarner notre foi?
18/12 : Une semaine sainte avant Noël? Dernier coup de boost avec les
prophètes!

