Paroisse Saint Martin-Saint Vincent-en-Vouvrillon
Semaine du 8 mai au 15 mai 2022

4 ème Dimanche de Pâques
R/ Nous sommes son peuple, son troupeau. (cf. Ps 99, 3c)

Dimanche 8 mai
09h30 : Messe à Monnaie
10h00-10h30 : Prière pour la France dans
les églises de Parçay, Rochecorbon
11h00 : Messe à Vouvray
12h30 : Commémoration du 8 mai Vouvray
13h00 : Apéro, place de l’église
15h30 : Ciné Club : Jésus l’enquête salles de
Vernou
Lundi 9-12 mai
Absence des prêtres en repos
Mercredi 11 mai
16h45-18h00 : Caté à Rochecorbon
Vendredi 13 mai
09h30 : Messe adoration pour les vocations
Parçay
17h00 : Aumônerie Collège
19h00 : Messe
19h45 : Aumônerie Lycée
20h00 : Retraite de profession de Foi

Acclamez le Seigneur, terre entière,
servez le Seigneur dans l’allégresse,
venez à lui avec des chants de joie !
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu :
il nous a faits, et nous sommes à lui,
nous, son peuple, son troupeau.
Oui, le Seigneur est bon,
éternel est son amour,
sa fidélité demeure d’âge en âge.

Evangile de Jésus-Christ selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus déclara : « Mes brebis écoutent ma voix ;
moi, je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a données, est
plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père.
Le Père et moi, nous sommes UN. »

Samedi 14 mai
09h30 : Messe à Vouvray
10h00-12h00 : Permanence du curé
10h00 : Prépa baptême à Rochecorbon
17h15 : Adoration à Vouvray
18h00 : Messe anticipée à Parçay
18h30 : Messe anticipée à Vouvray
Dimanche 15 mai
09h30 : Messe à Monnaie
09h30 : Prépa baptême à Vernou
09h45 : Recollection 1ère Communion à
Rochecorbon
11h00 : Messe à Rochecorbon et Vernou
15h45 : Répétition des grands servants à
Vouvray
17h00: adoration à Vouvray
17h30: Salut du St Sacrement, 2èmes vêpres

Intentions de messe
Samedi 7 mai : Vouvray : (9h30) Action de grâce
Dimanche 8mai :
Monnaie :
Vouvray : +Joël CHARTIER ; +Vincent ARNOULT
Samedi 14 mai : Vouvray : (9h30)Action de grâce ;
18h00: Parçay-Meslay : +Noël et Marcelle DUMOLARD ; +Simone
DUTERTRE
18h30: Vouvray: +Bernard BOST ; +Elisabeth GASSE
Dimanche 15 mai: 11h00 VERNOU +Edmonde QUENTIN
11h00 ROCHECORBON

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.
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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,
La belle semaine missionnaire que nous avons vécue nous a fait discrètement entrer dans le beau mois de mai, le
mois de Marie. C’est vers Notre Dame que nous faisons monter notre action de grâce pour l’investissement de beaucoup d’entre-vous et pour les fruits semés. La Vierge Mère saura présenter tout cela à son Fils pour le faire fructifier.
Le mois de Marie est l’occasion pour chacun de nous d’affermir, seul, en groupe ou en famille notre dévotion à la
Vierge Marie. Cette dévotion a plusieurs caractéristiques. 1/ Elle est intérieure : elle part de l’esprit et du cœur, elle
vient de l’estime et de l’amour que l’on porte à la Sainte Vierge. 2/ Elle est tendre c'est-à-dire pleine de confiance en
la Sainte Vierge, comme un enfant envers sa mère qui recourt à elle pour tous les besoins du corps et de l’esprit, avec
beaucoup de simplicité, de confiance et de tendresse. 3/ Elle est sainte c'est-à-dire qu’elle porte une âme à éviter le
péché, à imiter l’humilité profonde, la foi vive, l’obéissance, la pureté, la douceur de la Vierge. 4/ Elle est constante :
elle affermit l’âme dans le bien, la rend courageuse et stable dans les épreuves. 5/ Elle est désintéressée : elle recherche Dieu seul et non les ferveurs sensibles. Elle aime autant Cana que le Calvaire pour ne jamais quitter Dieu.
En Mai, prie celle qui te plaît ! Beau mois de Marie !
Don Montfort+ Curé

Prochains événements

