
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pèlerinage des enfants du caté 

Pour la séance de 
catéchèse du 

samedi 4 février, 
nous nous sommes 
retrouvés en 
doyenné Tours Sud 
pour nous mettre 
dans les pas de 
Saint Martin. 
Avec 130 enfants 
réunis à cette 

occasion à la Basilique à Tours, nous avons découvert Martin à 
travers un récit passionnant des sœurs Bénédictines. 
Né en Hongrie, grand voyageur et évangélisateur de l’Europe, 
c’est à Tours que Martin prend toute sa dimension spirituelle. 
Marmoutier, Candes, la Basilique sont des lieux de pèlerinages 
depuis des siècles. A travers les chants, les prières et les 
découvertes des trésors de la basilique, nous nous sommes unis 
pour une mission : annoncer la Bonne Nouvelle et partager avec 
nos frères. 
Ce fut un beau moment partagé avec les enfants et les familles 
de notre doyenné, occasion unique de faire connaissance, de 
faire «corps» en catéchèse. Une expérience à renouveler. 
Les catéchistes  

 
Appel aux musiciens et chanteurs 
En vue du grand rassemblement du 25 mai (fête de l’Ascension) 
au parc des expositions de Rochepinard, le diocèse "recrute" des 
musiciens et des chanteurs pour assurer le soutien musical de la 
célébration diocésaine de la Confirmation.  
Au cours de cette célébration, nous vivrons, au cœur d’une 
assemblée attendue de 7000 personnes, la confirmation 
d’environ 400 lycéens et adultes. Pour cette occasion, nous 
souhaitons réunir une centaine de chanteurs et une cinquantaine 
d’instrumentistes (tous instruments sauf…ocarina et scie 
musicale …). 
Alors, pour vous-mêmes, mais aussi pour toutes les personnes 
qui sont dans vos réseaux … nous vous remercions de diffuser 
largement cette invitation et de contacter : 
- Chantal Boulay pour les instrumentistes 
(boulay.chantal@gmail.com) 
- Isabelle Aimé pour les chanteurs 
(isabelle.aime540@orange.fr)  

 
Repas partagé avec les familles migrantes 

Comme nous manquions de place 
à Saint Joseph pour accueillir plus 
de personnes, nous avons 
cherché un autre lieu, pour de 
préférence rester sur le quartier.  
Bonne nouvelle : le centre social 
de la Rabière accepte de nous 
recevoir gratuitement le dimanche, 
dans la salle « des mardis 

pratiques », bien équipée en matériel de cuisine. 
Les repas auront donc lieu les dimanches 12 mars, 23 avril, 
28 mai et 18 juin, à 12h30.   Yves Morel 
 
Réflexion pendant le temps du Carême 
Le Père Simon propose une version allégée du parcours 
Zachée en quatre rencontres les 6, 13 et 20 mars et le 3 avril 
à 20h30, à Joué-centre. C’est un parcours sur la doctrine 
sociale de l’Église, un lien entre travail et spiritualité. Avec une 
cohérence d’ensemble, donc il vaut mieux suivre les 4 
rencontres (DVD, puis travail et partage en groupes). 
 
Dernière nouvelle 
Vous pouvez désormais consulter une page Facebook de la 
paroisse Saint Marc. 
https://www.facebook.com/ParoisseSaintMarcdeJoueLesTours/ 
 

 
Les messes dans les maisons de retraite 
A Debrou : messes mercredi 8/03 à 11h et vendredi 24/03 à 
15h. Prière du chapelet vendredi 17/03 à 15h. 
Aux Grands Chênes : temps de lecture de la Parole chaque 
jeudi à 11h. 
 
Les horaires de messes dans la paroisse 
La messe est célébrée le mardi et le vendredi à 8h45, le jeudi 
à 11h dans la chapelle du centre paroissial, derrière le 
presbytère, le mercredi à 9h à Saint Joseph et le vendredi à 
18h30 à Notre-Dame-de-la-Paix. 
La messe dominicale est célébrée le samedi à 18h30 à Notre-
Dame-de-la-Paix, les semaines paires, à Sainte-Marie-de-
l’Incarnation les semaines impaires ; le dimanche à 9h30 à 
Saint Joseph et à 11h à Saint-Pierre-Saint-Paul. 

Le petit Chrétien en Joué 

 
Paroisse Saint Marc - 12 rue du Comte de Mons 

37300   Joué-lès-Tours -Tél. : 02 47 67 03 13 
Courriel : paroissedejouelestours@gmail.com 

Père Simon Lévêque : simonleveque2406@icloud.com 
Père Joseph Vu Van Tho : joseph.vuvantho@wanadoo.fr 
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Assemblée paroissiale sur les finances 
Mardi 4 avril, de 19h à 20h30, à Joué-centre, réunion ouverte à 
tous autour des finances de la paroisse, en présence de l’économe 
diocésain, Damien Langlois. 

 
Formation théologique en ligne 
Le collège des Bernardins de Paris propose une nouvelle 
formation théologique, gratuite, par Internet. Elle débutera le 6 
mars 2017 pour environ 10 semaines.  
Le Père Guillaume de Menthière animera cette formation intitulée 
« Jésus l'incomparable - Ce que l'Église proclame du Christ ». 
Ce cours se compose de vidéos que l'on peut enregistrer sur son 
ordinateur, accompagnées de ressources pédagogiques. Nous 
pourrions sur la paroisse mettre en place une équipe pour nous 
entraider dans cette recherche de la connaissance de Jésus. 
Vous pouvez vous inscrire gratuitement et sans engagement sur 
WWW.sinod.fr.  
Pour plus d'information, vous pouvez contacter Daniel Parent à 
l'adresse yoldan@orange.fr, qui a le plan de cette formation et 
qui peut faire le lien entre les participants de la paroisse. Après 
avoir suivi fin 2016 une formation similaire sur les sacrements, il 
s'est inscrit à cette nouvelle formation. 
 
 
Le coin des enfants du caté 

Au chapitre 9 de l’évangile de Jean, 
Jésus rencontre un aveugle de 
naissance. Pour le guérir, il applique 
de la boue sur ses yeux et l’envoie 
se laver à la piscine de 

 Bethzata ? 
 Sychar ? 
 Siloé ? 

Tu trouveras la réponse en écoutant l’évangile du dimanche 26 
mars, 4ème dimanche de Carême. 

AGENDA 
 Samedi 4 10h-12h Joué-centre : caté et aumônerie 
 Rencontre Mgr Aubertin et les confirmands du doyenné 
 18h30 Messe à Sainte Marie de l’Incarnation 
 Dimanche 5 11h Saint-Pierre-Saint-Paul : messe des 

familles 
 Château-la-Vallière : appel décisif des catéchumènes 
 Lundi 6 15h-17h Joué-centre : thé-accueil 
 20h30 Joué-centre : réflexion avec le parcours Zachée 
 Mercredi 8 18h-19h Joué-centre : rencontre pour les 

personnes portant la communion aux malades : pourquoi, 
pour qui, comment faire ? 

 20h30 Notre Dame de la Paix : groupe de prière Nazareth 
 Jeudi 9 20h Joué-centre : Équipe d'Animation Paroissiale 
 20h30 Chambray : préparation Confirmation adultes 
 Samedi 11 14h30-22h Carmel : temps fort 4ème  
 18h30 Messe à Notre-Dame-de-la-Paix 
 Dimanche 12 8h45-13h30 Joué-centre : prépa mariages 
 12h30 Centre social de la Rabière : repas partagé avec 

les familles migrantes 
 14h30 Saint Joseph : rencontre Foi et Lumière 

 
 Lundi 13 15h Sainte-Marie-de-l'Incarnation : thé-accueil 
 20h30 Joué-centre : réflexion avec le parcours Zachée 
 Jeudi 16 20h30 Sainte-Marie-de-l'Incarnation : adoration 
 Samedi 18 10h-12h Joué-centre : caté 
 14h Joué-centre : atelier créatif caté 
 18h30 Messe à Sainte-Marie-de-l’Incarnation 
 18 et 19 mars Pèlerinage à Lisieux des 6ème et 5ème  
 Dimanche 19 16h Saint-Pierre-Saint-Paul : concert de 

l’ensemble vocal Saint Gatien au profit de Joué-les-orgues 
 

 Lundi 20 14h Sainte Marie de l’Incarnation : lire la Bible 
avec Saint Martin 

 15h Joué-centre : préparation sacrement des malades 
(célébrations des 22 et 23 avril) 

 20h30 Joué-centre : réflexion avec le parcours Zachée 
 20h30 Les Fontaines : rencontre catéchuménat doyenné 
 Mercredi 22 20h30 ND la Paix : groupe prière Nazareth 
 Vendredi 24 20h30 Joué-centre : rencontre parents 3ème  
 Samedi 25 10h-11h30 Joué-centre : rencontre de 

préparation baptêmes 
 10h-12h Joué-centre : éveil à la foi 
 15h-18h30 ND la Paix : temps fort prépa 1ère communion 
 18h30 Messe à Notre-Dame-de-la-Paix 

 
 Vendredi 31 19h Joué-centre : aumônerie lycées 
 Samedi 1/04 10h-12h Joué-centre : caté 
 18h30 Messe à Sainte-Marie-de-l’Incarnation 
 Week-end de récollection de l’équipe prépa mariages 
 Dimanche 2/04 11h St-Pierre-St-Paul : messe des 

familles 
 Mardi 4/04 19h-20h30 Joué-centre : assemblée 

paroissiale sur les finances, en présence de Damien 
Langlois, économe diocésain. 

Chapelet médité à Saint Joseph chaque lundi à 15h et 
adoration chaque mercredi à 17h 
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Pèlerinages proposés par le diocèse 
Du 12 au 15 juin 2017, sur le thème « gravir la montagne », 
pèlerinage vers les sanctuaires de Notre Dame de la Salette, 
Notre Dame du Laus et Le Puy en Velay.  
Date limite pour les inscriptions : 12 mai 2017. 
 

Du 7 au 14 juillet 2017, en Grèce, sur le thème « approfondir la 
Parole », avec le Père Christophe Raimbault, vicaire général, le 
Père François Brossier diocèse de Blois) et le Père François 
Campagnac (diocèse de Sens-Auxerre). 
Date limite d’inscription : 1er avril 2017. 
 

Jusqu’au 15 mars, il est encore possible de s’inscrire au 
pèlerinage diocésain à Lourdes, du 17 au 21 avril, sur le thème 
« la joie de la rencontre ». 
Renseignements auprès du service diocésain des pèlerinages, 
les mardis et jeudis, de 14h à 17h – 02.47.31.14.44 
Courriel : pelerinages37@gmail.com 
Hospitalité de Touraine 02.47.31.14.48 (pour les malades) 
 
 
 
Expo photos « Elles et seules » 

Du 6 au 19 mars, à la maison 
diocésaine du Carmel, l’Action 
catholique des femmes vous invite 
à une expo photos, fruit d’une 
réflexion de toutes les équipes 
locales sur l’isolement des femmes, 
ses causes et ses conséquences. 
Une série de 14 photos, choisies au 

niveau national, résument la vision des femmes engagées dans 
le mouvement, ainsi que de femmes concernées par la solitude. 
Cette exposition a mobilisé autour d’une action commune et vise 
à sensibiliser un plus grand public sur ce fléau actuel des 
solitudes sociales. 
 
Pastorale de la santé 
Une journée de formation est organisée lundi 13 mars, de 9h30 
à 16h, au Carmel, sur le thème « Le corps souffrant », avec le 
Père Marc Millais, dominicain. 
Contact : pastoralesante37@gmail.com 
 
 
Réunions du Rosaire 
Lundi 6 à 15h chez Mme Furet 
Mardi 14 à 14h30 chez Mme Teillet 
Mercredi 15 à 14h chez Mme Laplanche 
Vendredi 17 à 14h chez Mme Lalot 
Lundi 20 à 14h30 chez Mme Campagné 
 
Le vêtement dans la Bible 
Mercredi 29 mars à 20h30, à la maison de prière Ste Ursule, le 
Père Christophe Raimbault vous propose cet enseignement « De 
la nudité d’Adam et Eve au manteau de St Martin, de la 
séparation d’avec Dieu à la Miséricorde ». 
Sur inscription au 02.47.88.46.00 
http://ursule-tours.cef.fr 
 

Connaissez-vous la chapelle Saint Martin ? 
Le vendredi 17 mars à 15h, Mgr Aubertin posera la première 
pierre de la chapelle Saint Martin, dans le nouveau quartier de 
Monconseil, à Tours Nord. 
 
Méditation 
Seigneur, mon Dieu, 
depuis le jour de mon baptême, 
je chemine avec Toi.  
Tu es l'ami de mes jours de soleil  
et de mes nuits de brouillard, 
c'est Toi que j'ai choisi, 
aide-moi à T'aimer et à te rester fidèle !  
 
Toi, jamais Tu ne m'abandonnes, 
Tu es la lumière qui m'éclaire, 
même au cœur des ténèbres.  
Tu es la source qui rafraîchit  
qui coule en moi et me redonne vie.  
Ton amour pour moi est si grand  
que même la mort ne T'arrête pas.  
 
Tu es le chemin, Tu es la vie nouvelle ! 
Donne-moi, Seigneur,  
sur ma route de Carême, 
d'oser vivre Ta parole, 
celle qui donne vie, 
celle qui ouvre l'horizon, 
celle qui repousse les ténèbres, 
celle qui met l'homme debout.  
 
Donne-moi, Seigneur,  
sur ma route de Carême, 
d'oser partager Ta parole, 
avec humilité et vérité. 
 
(Extrait du site prier.be) 
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