Paroisse Saint Martin-Saint Vincent-en-Vouvrillon
Semaine du 3 au 10 juillet 2022

1 4 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/ Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur !

Dimanche 3 juillet - St Thomas Apôtre
09h30 : Messe à Monnaie et Chançay
09h30 : Prépa Baptême Rochecorbon
11h00 : Messe à Rochecorbon et Vernou
15h30 : Ordination sacerdotale de Renaud
Silve à la cathédrale
Horaires d’été
Lundi 4 juillet
08h30 : Messe à ND de la Salette
Mardi 5 juillet
08h30 : Messe à ND de la Salette
17h30 : Chapelet à Vouvray
18h00 : Messe à Vouvray
Mercredi 6 juillet - Ste Maria Goretti
18h00 : Messe à ND de la Salette
Jeudi 7 juillet
10h00 : Chapelet à Rochecorbon
15h30 : Messe à l’EHPAD de Vernou
18h00 : Messe à ND de la Salette
Vendredi 8 juillet
19h00 : Messe à ND de la Salette
Samedi 9 juillet
09h30 : Messe à Vouvray
10h00 : Prépa Baptême liturgie
18h30 : Messe anticipée à Vouvray
Dimanche 10 juillet
09h30 : Messe à Parçay
10h00 : Messe à Vouvray dans les vignes
(allée du cimetière)
Pas de Messe à Vernou

Acclamez Dieu, toute la terre ;
fêtez la gloire de son nom,
glorifiez-le en célébrant sa louange.
Dites à Dieu : « Que tes actions sont
redoutables ! »
Toute la terre se prosterne devant toi,
elle chante pour toi, elle chante pour
ton nom.
Venez et voyez les hauts faits de Dieu,
ses exploits redoutables pour les fils
des hommes.

Il changea la mer en terre ferme :
ils passèrent le fleuve à pied sec.
De là, cette joie qu’il nous donne.
Il règne à jamais par sa puissance.
Venez, écoutez, vous tous qui craignez
Dieu :
je vous dirai ce qu’il a fait pour mon
âme ;
Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma
prière,
ni détourné de moi son amour !

Evangile de Jésus-Christ selon saint Luc
En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville et
localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la
moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez ! Voici que je
vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni
bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans
toute maison où vous entrerez, dites d’abord : ‘Paix à cette maison.’ S’il
y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l’on
vous sert ; car l’ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en
maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis,
mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y trouvent
et dites-leur : ‘Le règne de Dieu s’est approché de vous.’ » Mais dans
toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur
les places et dites : ‘Même la poussière de votre ville, collée à nos pieds,
nous l’enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de
Dieu s’est approché.’ Je vous le déclare : au dernier jour, Sodome sera
mieux traitée que cette ville. »
Les 72 disciples revinrent tout joyeux, en disant : « Seigneur,
même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit : « Je
regardais Satan tomber du ciel comme l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d’écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de
l’Ennemi : absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis ; mais réjouissezvous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. »
Intentions de messe
Samedi 2 juillet :
Vouvray : (18h30)
Dimanche 3 juillet:
Chançay : Pierre MONDON ; Pierre MAITRE
Vernou : Action de grâce
Rochecorbon : Famille REVIERS et HOCHEREAU ; repos de l’âme
d’un défunt de la paroisse
Samedi 9 juillet :
Vouvray : (9h30) 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.
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)

Édito
Frères et sœurs bien-aimés,
L’évangile du jour tombe à point nommé à l’heure des vacances. Jésus envoie ses disciples pour prier et apporter la
paix dans toutes les maisons où lui-même veut se rendre. Jésus compte sur nous pour être ses ambassadeurs. Notre
dispersion estivale ne doit donc pas nous faire oublier notre mission. Puissions-nous continuer cet été à prier et à être
artisans de paix pour trouver « les amis de la paix ». « Réjouissez-vous avec Jérusalem ! » Il nous est parfois difficile de nous réjouir avec l’Église tant nous pouvons être troublés par la fragilité, la pauvreté, le péché de ses
membres, de ses pasteurs et de ses structures. L’Église, Épouse du Christ, est sainte en raison de la sainteté de son
Époux. Cette sainteté doit s’écouler de la Tête jusqu’en chacun des membres que nous sommes : tous appelés à être
saints comme Dieu est Saint ! Le Christ veut nous entraîner à célébrer et à vivre les noces de l’Agneau accomplies
sur la croix, notre fierté. Nous connaissons le chemin de l’Eglise: c’est celui du Christ. Dès lors « ce qui compte,
c’est d’être une création nouvelle ». Je vous souhaite, frères et sœurs, un été régénérant, un été qui nous prépare à
nous retrouver dans la joie avec un désir renforcé de faire connaître le Christ-Jésus. Bel été à chacun !
Don Montfort+ Curé
Annonces paroissiales
Informations
- L’ordination sacerdotale de Renaud Silve pour le diocèse de Tours, Dimanche 3 juillet à 15h30.
∗
La rentrée paroissiale aura lieu le 18 septembre:
messe, repas, forum des services...
∗
Inscriptions au catéchisme, aux services paroissiaux, aux scouts… Faîtes le savoir autour de
vous!
∗
Congrès mission 1-2 octobre à Paris

Camp d’été de l’aumônerie
Une vingtaine de jeunes de l’aumônerie partiront
vers le Mont St Michel, accompagnés de don JeanBaptiste et de Mayeul. Leur séjour, du 7 au 15 juillet
sera sous le patronage de Ste Jeanne d’Arc et dans le
thème de la guerre de Cent ans. Entre jeux et pièces de
théâtre, ils seront nourris et accompagnés dans leur foi par
des temps de prière et d’enseignements. Se joindra à eux
l’aumônerie de Biarritz. Merci pour vos prières !
Horaires d’été

Parcours Alpha

Pendant l’été la paroisse fonctionne avec 1 ou 2
prêtres pour leur laisser du temps pour l’apostolat ou le
repos. Les horaires des messes sont donc modifiés du 4
juillet au 30 Août.

- Messes de semaine :
Lundi 08h30, à ND de la Salette (sœurs, 11 rue
des Boudaisières, Rochecorbon).
Mardi 08h30 ND de la Salette
Alpha ?
18h00 Vouvray
Mercredi,
Jeudi, Vendredi :
Un parcours de découverte ou de redécouverte de la Foi
18h00
(ND de la Salette)
chrétienne, animé par un groupe de paroissiens.
Samedi 9h30 à Vouvray
11 soirées & un week-end (du mercredi du 28 septembre au 18 janvier sauf pendant les vacances sco- - Messe du dimanche:
laires ). À chaque soirée nous partageons un dîner conSamedi soir : 18h30 à Vouvray (précédée de
vivial , écoutons un topo sur les grands thèmes de
l’adoration, confession à 17h15)
l’Eglise (le sens de la vie, qui est Jésus , la Bible, l’Esprit
Dimanche 9h30 à Parçay-Meslay
Saint...) puis échangeons sur ces thèmes en petits
Dimanche 11h00 à Vernou
groupes de discussion .
Si vous n’avez jamais fait ce parcours venez le 28 sep- Exceptionnellement :
tembre. Vous avez peut être des amis, voisins qui pourDimanche 10 juillet, la Messe de Vernou sera
raient être intéressés, n’hésitez pas à leurs en parler !
célébrée à Vouvray (11h00, dans les vignes, parking au
cimetière), en raison des 30 ans de jumelage de Vouvray
Contact : Caroline de Tudert
Lundi 15 Août, jour de l’Assomption, les messes
0675378735 cdetudert@orange.fr
auront lieu à la grotte de Parçay-Meslay (9h30) et RocheNous vous souhaitons un excellent été,
corbon (11h00)
L’équipe des serviteurs Alpha
Le parcours Alpha redémarre sur notre paroisse
le mercredi 28 septembre à 19h30 dans les salles paroissiales de Vernou

