Paroisse Saint Martin-Saint Vincent-en-Vouvrillon
Semaine du 2 octobre au 9 octobre

2 7 ème D i m a n c h e d u T e m p s O r d i n a i r e
R/ Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur,
mais écoutez la voix du Seigneur !

Dimanche 2 octobre
08h45 : Confessions à Monnaie
09h30 : Messe à Monnaie
10h30: Kt Monnaie
11h00 : Messe à Rochecorbon et Vernou
15h45 : Grands servants d’autel
17h00 : Adoration/confessions à Vouvray
Lundi 3 octobre
08h30 : Messe ND de la Salette

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !
Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ;
nous sommes le peuple qu’il conduit.
Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ?
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit. »

Mardi 4 octobre
08h30 : Messe ND de la Salette
08h45 : Messe à Vouvray
09h00-11h00 : Célébrations avec l’école Ste Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc
Thérèse
17h15 : Chapelet à Vouvray
18h00 : Messe à Vouvray
Mercredi 5 octobre
08h45 : Messe à Vouvray
16h45 : KT à Rochecorbon
17h00 : Confession à Rochecorbon
18h00 : Messe à Rochecorbon
19h30 : Soirée Alpha 1.
Jeudi 6 octobre
08h45 : Messe à Vouvray
10h00 : Chapelet à Rochecorbon
16h00 : Messe à l’Ehpad de Vernou
18h00 : Messe à Chançay
Vendredi 7 octobre - ND du rosaire
09h00 : Messe ND de la Salette
09h30 : Adoration/confessions ND Salette
17h00 : Aumônerie collégiens
19h00 : Messe à Vernou avec l’aumônerie
19h00 : Aumônerie lycéens
Samedi 8 octobre
09h30 : Messe à Vouvray
17h15 : Adoration-confessions
18h00 : Messe anticipée à Parçay-Meslay
18h30 : Messe anticipée à Vouvray
Dimanche 9 octobre
09h30 : Messe à Monnaie
09h30 : KT à Vernou
11h00 : Messe à Rochecorbon et Vernou
17h00 : Adoration confessions à Vouvray
17h30 : Vêpres à Vouvray

En ce temps-là, les Apôtres dirent au Seigneur :
« Augmente en nous la foi ! ».
Le Seigneur répondit :
« Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde,
vous auriez dit à l’arbre que voici : ‘Déracine-toi et va te planter
dans la mer’, et il vous aurait obéi.
Lequel d’entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les
bêtes, lui dira à son retour des champs : ‘Viens vite prendre place à
table’ ? Ne lui dira-t-il pas plutôt : ‘Prépare-moi à dîner, mets-toi
en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite
tu mangeras et boiras à ton tour’ ?
Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d’avoir exécuté ses
ordres ? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce
qui vous a été ordonné, dites : ‘Nous sommes de simples serviteurs : nous n’avons fait que notre devoir’ »

Intentions de messe
Samedi 1er octobre :Vouvray : Action de grâce
Vouvray 18h30: +Olivier BOUCHER
Dimanche 2 octobre :
Monnaie : Famille SACAZAN, +Olga SORNET
Rochecorbon : +Maria
Vernou : +Yolande JULIEN
Mardi 4 octobre : Vouvray : +Eliane CHERRIER
Samedi 8 octobre: Vouvray : Action de grâce
Parçay-Meslay : +Thérèse GIRODEAU

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.
2 rue Victor Hérault, 37210 Vouvray / 02 47 52 70 75 / secretariatparoissedevouvray@gmail.com
https://www.saintmartinsaintvincent.fr

Paroisse Saint-Martin-Saint-Vincent-en-Vouvrillon
« Que tous soient un … pour que le monde croie » (Jn 17, 21)
Frères et sœurs bien-aimés,
La rencontre Kerygma autour de notre évêque tout comme le congrès mission à Paris nous invitent à bien considérer le chemin
de l’Eglise discerné dès avant le Concile Vatican II et constamment approfondi par les papes depuis. Nous sommes à ce moment
de l’Histoire où nous sommes exhortés à repartir du Christ (St Jean-Paul II), à nouer une amitié source de joie avec Lui (Benoît
XVI), à témoigner par notre joie de notre rencontre avec le Christ mort et ressuscité pour nous (François). C’est l’invitation originelle faîte par st Paul à Timothée qui s’adresse à chacun de nous aujourd’hui: « ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en
toi . Car ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné mais un esprit de force, d’amour et de pondération. N’aie donc
pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur (…) Garde le dépôt de la foi dans toute sa beauté avec l’aide de l’Esprit-Saint
qui habite en nous ». La beauté de la foi, c’est la joie de la foi. Elle est en nous comme une graine de moutarde si forte et capable
de si grandes choses telle qu’enraciner un arbre dans la mer! Dans l’Evangile le Seigneur nous rappelle à notre devoir de disciple. Dieu ne veut pas nous dispenser de notre mission propre qui consiste à pratiquer la foi, autre mot pour dire pratiquer le
Christ. Croire ce n’est pas attendre que Dieu agisse à ma place mais agir avec la puissance même de Dieu à l’œuvre en nous. Par
notre foi vive, nous devenons révélateurs de la présence et de la bonté divine. En ce dimanche, recevons à nouveau l’invitation
du pape François:
J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à renouveler aujourd’hui même sa rencontre personnelle avec Jésus
Christ ou, au moins, à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n’y a pas de motif pour
lequel quelqu’un puisse penser que cette invitation n’est pas pour lui, parce que « personne n’est exclus de la joie que nous apporte le Seigneur ». Celui qui risque, le Seigneur ne le déçoit pas, et quand quelqu’un fait un petit pas vers Jésus, il découvre que celui-ci attendait déjà
sa venue à bras ouverts. C’est le moment pour dire à Jésus Christ : « Seigneur, je me suis laissé tromper, de mille manières j’ai fui ton amour,
cependant je suis ici une fois encore pour renouveler mon alliance avec toi. J’ai besoin de toi. Rachète-moi de nouveau Seigneur, accepte-moi
encore une fois entre tes bras rédempteurs ».
Bon dimanche!
Don Montfort+ curé

Annonces paroissiales
Informations

Le Club des 5
Cette proposition n’est pas pour vous mais pour

Salon des auteurs chrétiens (Samedi 15 Octobre de 9h-18h)
ceux qui, autour de vous, se disent chrétiens
À St Pierre-Ville, 14 rue René de Prie. Conférences, tables rondes, ani- mais sont éloignés de la pratique ou aimeraient
mations enfants.
avoir un coup de pouce pour monter « une
marche à la foi ».
5 fêtes (Toussaint, Noël, Pâques, Pentecôte et
Initiation à l’oraison
kermesse) / 5 rencontres pour approfondir le
le lundi 3 octobre à 20h30 au presbytère de Rochecorbon, première
sens de ces fêtes, les trésors de la foi qu’elles
rencontre du groupe de prière sur l'oraison. Ouvert à tous ceux qui veu- célèbrent et la manière d’en vivre.
lent prier et se familiariser avec la prière d'oraison à l'école des saints du A consommer seul, en couple ou en famille
( baby-sitter et activités d’enfants sur place).
Carmel.
Informations et inscriptions dans les églises ou
en flashant

Confirmation des adultes: peut-être n’avez-vous pas été confirmé?
L’Esprit-Saint a hâte de venir vous envahir pour le bien du Corps entier
de l’Eglise! Pour rejoindre le groupe de préparation adulte, merci de
vous signaler aux prêtres ou au secrétariat.

Bénédiction des chapelets
Mois du rosaire, le mois d’octobre est l’occasion de
renouveler notre prière du chapelet.
- bénédiction des chapelets lors des messes dominicales du 1er et 2 octobre.

Appel à la bonne volonté
WE missionnaire, Semaine missionnaire, Kermesse paroissiale, pèlerinages paroissiaux…
autant d’évènements paroissiaux qui nous pourront avoir lieux sans une équipe dédiée à la
préparation. Toutes bonnes volontés plus que
bienvenues!

- Rosaire des clochers en octobre : mardi à Vouvray à
17h15, Jeudi à Rochecorbon à 10h00, Dimanche 2,16,30 à 08h45 à
Monnaie, et d’autres lieux selon votre engagement. Contact: vos prêtres. Appel aux dons urgent
- Vierge pélerine: accueillez la Vierge Marie chez vous
pour prier en famille et avec vos voisins à partir du
mois d’octobre. Contact: Blanche (06 67 09 46 01) ou
en flashant

Depuis le carême une équipe de paroissiens a
aidé une famille en difficulté à emménager sa
maison. Dans un mois, la maison sera prête. Il
manque encore 5000 euros pour clore le chantier avant l’hiver. Merci de votre générosité.
Dons déductibles par chèque à l’ordre de
l’Association François-Athanase.
Contact : 06 59 31 10 22

