Paroisse Saint Martin-Saint Vincent-en-Vouvrillon
Semaine du 25 sept. au 2 octobre

2 6 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/ Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur !

Dimanche 25 septembre
09h30 : KT à Vernou
09h30 : Prépa baptême pour les enfants du
primaire
09h30 : Messe à Monnaie
11h00 : Messe à Rochecorbon et Vernou
17h00 : Adoration confessions à Vouvray
Lundi 26 septembre
08h30 : Messe ND de la Salette
Mardi 27 septembre - St Vincent de Paul
08h30 : Messe ND de la Salette
08h45 : Messe à Vouvray
17h15 : Chapelet à Vouvray
18h00 : Messe à Vouvray
Mercredi 28 septembre
08h45 : Messe à Vouvray
16h45 : KT à Rochecorbon
17h00 : Confession à Rochecorbon
18h00 : Messe à Rochecorbon
19h30 : Soirée de lancement Alpha
Jeudi 29 septembre - Fête des Sts Archanges
08h45 : Messe à Vouvray
10h00 : Chapelet à Rochecorbon
Vendredi 30 septembre - St Jérôme
09h00 : Messe ND de la Salette
09h30 : Adoration/confessions ND Salette
Samedi 1er octobre - Ste Thérèse de l’Enfant Jésus
09h30 : Servants d’autel
09h30 : Messe à Vouvray
17h15 : Adoration-confessions
18h30 : Messe anticipée à Vouvray
Dimanche 2 octobre
08h45 : Confessions à Monnaie
09h30 : Messe à Monnaie
10h30 : KT à Monnaie
11h00 : Messe à Rochecorbon et Vernou
15h30 : Servants d’autel

Le Seigneur garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l’étranger.
Il soutient la veuve et l’orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :
ton Dieu, ô Sion, pour toujours !

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc
En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens : « Il y avait un homme riche,
vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d’ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la
table du riche ; mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le
pauvre mourut, et les anges l’emportèrent auprès d’Abraham. Le riche
mourut aussi, et on l’enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la
torture ; levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui.
Alors il cria : ‘Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l’eau pour me rafraîchir la langue, car je
souffre terriblement dans cette fournaise. – Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi : tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le
malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et
toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi
entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le
puissent pas, et que, de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous.’ Le
riche répliqua : ‘Eh bien ! père, je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j’ai cinq frères : qu’il leur porte son témoignage, de peur qu’eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture !’ Abraham lui dit : ‘Ils ont Moïse et les Prophètes : qu’ils les écoutent ! – Non,
père Abraham, dit-il, mais si quelqu’un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront.’ Abraham répondit : ‘S’ils n’écoutent pas Moïse
ni les Prophètes, quelqu’un pourra bien ressusciter d’entre les morts : ils
ne seront pas convaincus.’
Intentions de messe
Samedi 24 septembre : Vouvray : Repos de l’âme de Maurice CABOURET
Dimanche 25 septembre :
Monnaie : +André LEBERT ; +Jean-Louis BAUDRIER ; +Ginette BRY
Rochecorbon : +Maria ; +Nicole PEROT
Vernou : +Patricia HEDOUIN ; +Yves CHARASSIER ; +Claude PERDRIAU ; +Cécile GUILLONNEAU
Mardi 27 septembre : Vouvray : +Eliane CHERRIER

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,
À nouveau, le Seigneur nous invite à mettre à profit le temps présent car nos actes ou notre inaction nous engagent pour l’éternité. Nous avons du mal à envisager que la vie éternelle est déjà commencée et que ce que nous faisons ou nos omissions comptent
pour de vrai! Une chose est rassurante: ce qui constitue la vie éternelle est à notre porte, au plus près, au plus proche! Notre manière d’être en relation peut changer beaucoup de choses. Ne laissons pas les chiens lécher nos pauvres pour ne pas avoir à souffrir de la soif au-delà. Le plus proche n’est pas le plus facile à discerner car il est si proche qu’il saute aux yeux et que notre
aveuglement peut-être réel. Souvent nous voyons mais peinons à aller au bout de nos idées et à suivre l’élan de notre cœur. Très
certainement que nous devrions davantage intercéder les uns pour les autres afin que nous allions au bout de nos désirs envers
les pauvres qui nous environnent. Actuellement dans notre paroisse, en dépit de bonnes âmes très généreuses et fidèles, nous
sommes pauvres en bonnes volontés pour nous organiser à visiter, soutenir, prendre des nouvelles, apporter la communion, accompagner les familles en deuil… Or, il me semble que c’est là que l’esprit communautaire et charitable se manifeste le plus
réellement. Le Seigneur ne nous demandera pas si nous avons organisé des camps, des concerts ou des apéros mais si nous
l’avons fait avec les pauvres. Quand la société oscille entre la surprotection des personnes âgées et l’euthanasie, c’est à nous
qu’il revient d’écarquiller les yeux et le cœur avec grande simplicité. Priez pour que vos prêtres puissent vous montrer l’exemple
et qu’ensemble nous menions le bon combat de la foi pour nous emparer de la vie éternelle!
Don Montfort+ Curé

Annonces paroissiales
Informations

Catéchisme
infos et inscriptions en ligne sur le site paroissial.
Kérygma
Temps de réflexion et formation sur la « conversion missionnaire » de
notre diocèse samedi 1er octobre, de 9h00 à 12h00, au Lycée Marmoutier avec Mgr Vincent Jordy et le père Christophe Raimbault, vicaire général.
Congrès mission ( 1er et 2 octobre à Paris)
Vitrine de la vitalité de la mission en France, capteur des attentes et des
aspirations, Ie Congrès Mission est conçu comme un laboratoire :
chaque participant s’y pose la question des actions simples et à sa portée
qu’iI peut réaliser pour que le Nom du Seigneur soit connu. Chacun
peut découvrir une modalité d’annonce proche de sa personnalité et de
ses apostolats naturels et rêver sa propre manière d’être missionnaire.
Contact : Angélique (06 13 81 71 53)

Horaires de messe
Quelques évolutions sont à noter:
Messe, adoration confession le vendredi à
9h00 à la Salette au lieu de Parçay 9h30.
Messes à Parçay samedi soir à 18h jusqu’aux travaux : 8/10; 12/11;10/12;
Messe le jeudi à 18:00 à Chançay (1er jeudi du mois), Reugny (3ème) et Nouzillly
(2ème et 4ème)
Créneau de confession le 1er dimanche du
mois à Monnaie à 8h45.

Salon des auteurs chrétiens (Samedi 15 Octobre de 9h-18h)
À St Pierre-Ville. Conférences, tables rondes, animations enfants.

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.
- Rosaire des clochers en octobre : mardi à Vouvray à 17h15, Jeudi à
Rochecorbon à 10h00, et d’autres lieux selon votre engagement. Contact: vos prêtres.
- 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

Possibilité de suivre ce parcours en distanciel
via zoom renseignements et inscriptions :
alphavouvray@gmail.com

