Paroisse Saint-Martin-Saint-Vincent-en-Vouvrillon
Semaine du 23 au 30 janvier 2022
Dimanche 23 janvier
09h30 : Messe à Monnaie
09h30 : Kt Dimanche à Vernou et groupe de
préparation au baptême des enfants
11h00 : Messe à Rochecorbon et Vernou
15h00 : Synode paroissial, à Vernou
17h00 : Adoration-confessions à Vernou
Mardi 25 janvier
18h00 : Messe à Vouvray
20h00 : Temps de prières à Parçay
Mercredi 26 janvier
16h45 : KT à Rochecorbon
17h00 : Permanence de Confessions, église de
Rochecorbon
18h00 : Messe à Rochecorbon
20h15 : Alpha Duo n°4 (préparation au mariage), à Vernou
Jeudi 27 janvier
10H00 : Chapelet à l’église de Rochecorbon
18h00 : Messe à Nouzilly
Vendredi 28 janvier
09h30 : Messe à Parçay-Meslay, adorationconfession pour les vocations
Samedi 29 janvier
09h20 : Réunion Servants
09h30 : Messe à Vouvray
10h00-12h00 : Permanence du Curé
16h00 : lancement du parcours baptême à
Vouvray.
17h15 : Adoration, confessions à Vouvray
18h30 : Messe anticipée à Vouvray
20h30 : Action de grâce pour le mariage
Dimanche 30 janvier
09h30 : Messe à Monnaie
09h30 : Kt Dimanche à Monnaie
11h00 : Messe à Rochecorbon et Vernou
15h45 : Réunion Grands servants à Vouvray
17h00 : Adoration-confessions à Vouvray

3ème dimanche du temps ordinaire

R/ Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. (cf. Jn 6, 63c)

La loi du Seigneur est parfaite,
qui redonne vie ;
la charte du Seigneur est sûre,
qui rend sages les simples.

Les préceptes du Seigneur sont
droits,
ils réjouissent le cœur ;
le commandement du Seigneur est
limpide,
il clarifie le regard.

La crainte qu’il inspire est pure,
elle est là pour toujours ;
les décisions du Seigneur sont
justes
et vraiment équitables.
Accueille les paroles de ma
bouche,
le murmure de mon cœur ;
qu’ils parviennent devant toi,
Seigneur, mon rocher, mon défenseur !

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc
Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se
sont accomplis parmi nous, d’après ce que nous ont transmis ceux qui,
dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la Parole. C’est pourquoi j’ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec
précision des informations concernant tout ce qui s’est passé depuis le
début, d’écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que
tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l’Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à
Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le
livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est
écrit : L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux
pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année
favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au
servant et s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur
lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de
l’Écriture que vous venez d’entendre »

Prochains événements
Dimanche 23 janvier :
15h00-17h00 : Synode paroissial, à l’église
de Vernou
WE 29-30 janvier :
Action de grâce pour le mariage
Samedi 20h30-22h00 à Vernou
Plus de renseignements au verso
Du 13 au 19 février :
Camp montagne de l’Aumônerie, pour les
jeunes de la 3ème à la Terminale

Intentions de messe
Samedi 22 janvier : Vouvray : Jeanne GUILLET ; Reugny : Janine
SIMIER ; Arlette BESNARD
Dimanche 23 janvier :
Monnaie :
Vernou : Eric PONCET
Rochecorbon : Pour la paroisse; + Famille Audoin-LeprevostChampion, Famille de DAMAS
Mercredi 26 janvier : Rochecorbon : +Bernard ROLANDGOSSELIN ; Eric PONCET; Samedi 29 janvier : Vouvray : (9h30)
Action de grâce ; +Anne de Reviers;
(18h30)Léoine RIVIERE
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« Que tous soient un … pour que le monde croie » (Jn 17, 21)
Memo Orate Fratres ( on peut aussi l’apprendre par cœur!)
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, et le vôtre, soit agréable à Dieu le Père tout-puissant.
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.

Édito
Frères et sœurs bien-aimés,
En ce dimanche où l’Église nous invite à soigner notre attachement à la Parole de Dieu, il est bon de rappeler le lien
entre le silence, la Parole de Dieu et sa réception dans la vie des fidèles. « En effet, la parole ne peut être prononcée
et entendue que dans le silence, extérieur et intérieur. Notre temps ne favorise pas le recueillement et, parfois, on a
l’impression qu’il y a comme une peur à se détacher, même momentanément, des instruments de communication de
masse. C’est pourquoi il est nécessaire aujourd’hui d’éduquer le Peuple de Dieu à la valeur du silence. Redécouvrir
le caractère central de la Parole de Dieu dans la vie de l’Église veut dire redécouvrir le sens du recueillement et de
la paix intérieure. La grande tradition patristique nous enseigne que les mystères du Christ sont liés au silence; par
lui seul, la Parole peut faire en nous sa demeure, comme chez Marie, qui est inséparablement la femme de la Parole
et du silence. Nos liturgies doivent faciliter cette écoute authentique : Verbo crescente, verba deficiunt (St Augustin) : lorsque le Verbe de Dieu grandit, les paroles diminuent. La Liturgie de la Parole « doit se célébrer de manière
à favoriser la méditation ». Le silence, quand il est prévu, est à considérer « comme une partie de la célébration ».
Benoît XVI, Verbum Domini. Saint Dimanche!
Don Montfort+

Action de grâce - Sacrement de mariage
Jeune couple ou couple plus âgé, il vous est proposé de vivre un temps de récollection sur le sacrement
du mariage. L’occasion nous est donné de rendre grâce
pour le chemin parcouru, avec la présence du Seigneur,
de raviver en nous la conscience de la beauté de ce sacrement et de sa profondeur, et de confier le chemin qu’il
reste à parcourir pour être les « signes vivants de son
Amour pour le monde » ! Le Modérateur de la Communauté de l’Emmanuel et son épouse viendront témoigner.
Le lendemain, les lettres d’intention de prière, préalablement rédigées dans le temps d’adoration la veille, seront
déposées lors des Messes du Dimanche.

Camp montagne
L’Aumônerie St Vincent, en lien avec l’Association Le Fleuve, organise cette année un camp montagne
du 13 au 19 février à Boëge (Haute Savoie). Ce séjour de
vacances offre aux jeunes, de la 3ème à la Terminale, un
cadre spirituel et familial, avec des activités de ski, de
randonnée et de luge.
Si vous souhaitez plus de renseignements ou parrainer un
jeune pour participer au camp, n’hésitez pas à nous contacter : aumonerie.stmartin.stvincent@gmail.com ou Don
Charles 06 40 52 87 13

Retraite spirituelle des prêtres
Don Charles et don Jean-Baptiste se rendront
cette semaine en retraite spirituelle. Quelle chance !
Portons-les dans nos prières. Petite conséquence : il n’y
aura qu’une messe par jour chaque semaine.

Un nouveau docteur de l’Eglise

Le Pape François a publié un décret nommant officiellement Saint Irénée docteur de l’Église le 21 janvier 2022.
Dans le décret, le pape François remarque que l’Irénée
“exprime cette paix qui vient du Seigneur et qui réconcilie, rétablissant l’unité“. Il répète sa déclaration
précédente selon laquelle saint Irénée “était un pont spirituel et théologique entre les chrétiens d’Orient et
d’Occident“.

