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LE SAVIEZ-VOUS ?       

"Messe d'action de grâce du père Nathanaël 

Grard avant son départ " 

Dimanche 18 juin 10h30 à l'église de Fondettes, lors 

de la messe des familles et professions de foi. 

Plus d'informations dans le prochain Lien paroissial. 

Edito page 2 

 

 

SOIREE RETOUR DU PELERINAGE EN 

   TERRE SAINTE 

Mardi 9 mai à 19h diner partagé suivi à 20h 

du témoignage d’Armelle GOSSELIN, au 

presbytère de Fondettes. 

 

 

BENEDICTION DES MOTARDS   

Ce lundi 1er mai  

Premier "pèlerinage Paroissial moto" en 

direction de l'Ile Bouchard, au départ de 

Fondettes. 

Vous y êtes tous les bienvenus avec amis, 

connaissances, voisins croyants ou non. Au 

programme : 

- 11h30 messe, suivi d’une bénédiction des 

"attelages"  sur le parvis 

- 12h30 repas dans le jardin ou au presbytère 

(fonction de la météo)  

- 13h45 départ pour l'Ile Bouchard 

- 17h30-18h retour  

A vos cartes et GPS pour une ballade sympa ! 

Merci de votre réponse. 

 

 

PROJET D’ORGUE     

Mercredi 10 mai 20h à l’église de Fondettes 

Présentation du projet d’orgues à tous les 

paroissiens 

   MESSE DES FAMILLES      

Dimanche 21 mai, Premières communions et 

messe des familles, animée par les enfants du 

catéchisme à 10h30 à Église de Fondettes. 

  FÊTE DE L’ASCENSION        

Messe en diocèse le jeudi 25 mai 15h30 au Parc des Expositions de 

Tours. Pas de messe dans la paroisse le 25 mai, messe anticipée le Mercredi 

24 mai à18h30 à l’église de Fondettes. Messe dans le doyenné le jeudi 25 à 

10h30 à Neuillé-Pont-Pierre (cf page 3 - RDV du Diocèse) 
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2  la parole du père 

Article 

DE DAMAS A FONDETTES, CINQ MOIS PLUS TARD … 

Edito 

CHERS AMIS, CHERS PAROISSIENS… 

Marqués par une intelligence 

nouvelle des paroles et des actes 

de Jésus et animés d'une action de 

grâce joyeuse, d'une espérance 

désormais à toute épreuve, durant 

40 jours, les apôtres rencontrent le 

Ressuscité et se laissent 

enseigner. Un amour empreint 

d'une reconnaissance sans borne 

s'imprime en leur âme de manière 

indélébile, source de leur fécondité 

apostolique.  

Dans l'attente de vous saluer et 

vous bénir chacun au Nom de Jésus, 

notre Seigneur, je me confie à vos 

prières et à celle de la Vierge 

Marie. 

P. Nathanaël Grard, 

 

 

 

Ce temps pascal correspond bien à 

ce que je vis actuellement, une 

transition, après 8 années passées 

dans notre paroisse Bienheureuse 

Jeanne-Marie de Maillé, dans le 

doyenné de Château-La-Vallière. 

De mon cœur jaillit une humble 

action de grâce pour l'annonce de 

l'Evangile vécue auprès de tant de 

personnes et la vie partagée de 

notre "famille paroissiale". 

Nos amis syriens (les parents, Elias et 

Nour, leurs deux filles célibataires, 

Rahmeh et Nisrine) se sont adaptés 

de leur mieux, faisant preuve d’un 

grand courage et d’une motivation 

sans faille dans les différentes 

épreuves du parcours.  

Arrivés épuisés le 9 novembre, avec 

un visa long séjour délivré à 

Beyrouth, et après prise de contact 

avec la Plateforme d’Accueil des 

Demandeurs d’Asile à Tours, ils ont 

dans un premier temps, le 8 

décembre, sollicité l’asile en 

Préfecture d’Orléans. Ce déplacement 

avait été préparé avec l’aide de 

l’Ordre de Malte à Tours. Prise 

d’empreintes digitales, rencontre 

avec l’OFII (Office français 

d’Intégration et d’Immigration), 

enregistrement de la demande, 

délivrance de l’attestation nécessaire 

pour la poursuite de leur séjour, 

remise du dossier individuel à 

retourner complété, dans les 3 

semaines, à l’OFPRA. Puis passage, 

début janvier, en Préfecture à Tours, 

pour la délivrance de l’autorisation 

de rester en France pour 9 mois. 

Le 13 mars dernier, convocation à 

l’OFPRA pour un entretien individuel 

avec l’officier de protection, en 

présence de l’Ordre de Malte, habilité 

auprès de l’état français pour 

assister les demandeurs d’asile. 

Chacun a dû justifier très précisément 

des motifs précis rendant la vie en 

Syrie par trop difficile, et nécessitant 

Syrie par trop difficile, et 

nécessitant le départ. 

Nous sommes donc maintenant dans 

la dernière ligne droite, et dans 

l’attente de la réponse de l’OFPRA. 

Positive, nous l’espérons, elle 

permettra à cette famille de 

bénéficier du statut de réfugiés et 

de chercher un emploi. 

Ces diverses démarches, soutenues 

et accompagnées par l’un ou l’autre 

du groupe de paroissiens 

volontaires, se sont révélées très 

éprouvantes pour nos amis. Il n’est 

pas anodin de confier son passeport, 

de renoncer ainsi à la protection de 

son pays… et l’adaptation à un 

nouvel environnement, avec en 

premier lieu l’obstacle de la langue, 

requiert beaucoup d’énergie et de 

volonté. 

Sur le plan matériel, de nombreuses 

bonnes volontés ont eu à cœur de 

préparer le logement avant l’arrivée 

de la famille : remplissage du frigo, 

fourniture de légumes, de fruits, 

vases de fleurs et plantes, plats 

préparés pour le premier dîner… 

et par la suite les dons se sont 

poursuivis, tout particulièrement 

pour la fête de noël : huitres, dinde, 

marrons, chocolats … sans oublier 

la déco !  Une dizaine de familles ont 

ouvert leur maison pour un repas 

partagé. 

Trois personnes de la Paroisse ont 

fait le voyage à Roissy en van, et 

ramené à Fondettes nos amis et 

leurs bagages ; le retour fut épique 

avec un véhicule chargé à bloc, et 

les passagers serrés comme des 

sardines… 

D’autres se sont mobilisés ensuite 

pour l’équipement (téléphone fixe 

pour bénéficier d’un accès internet, 

mobiles, imprimante, livres, 

musique …), mettaient sur pied 

l’accompagnement financier, 

l’ouverture de comptes bancaires 

(pas simple), la demande de CMU et 

la mise en place des soins urgents. 

Une place particulière a été accordée 

à l’apprentissage du français, deux 

« professeurs » se rendent à 

domicile, l’un pour les parents, le 

second pour les jeunes femmes, 3 

fois par semaine. Depuis peu, ces 

dernières bénéficient de cours 

supplémentaires à Notre Dame-la-

Riche, ce qui leur permettra, à la 

rentrée universitaire, de s’inscrire à 

la formation spécifique destinée aux 

étrangers, en termes 

d’apprentissage de la langue. 

Notre groupe s’est réuni à de 

nombreuses reprises et s’est 

organisé en pôles distincts : 

accompagnement aux démarches 

administratives, gestion des 

transports pour le ravitaillement et 

la messe dominicale, apprentissage 

du français, sorties vers l’extérieur.  

 

Le dernier chantier engagé est la 

mise en culture d’une partie du jardin 

inemployé du presbytère avec des 

objectifs complémentaires : récolter 

fruits et légumes pour alléger le 

budget alimentaire, et fournir une 

occupation gratifiante pour ces 

personnes qui se sentent redevables 

et souhaitent acquérir un peu 

d’autonomie. Enthousiasme de tous, 

nouvelles bonnes volontés, don de 

plantes et graines, élagage, labour 

…  

Bref, nous vivons sur la paroisse une 

aventure inédite, une expérience de 

travail collectif dans la durée, qui 

mobilise au-delà du prévisible. 

Vous êtes nombreux à contribuer, 

d’une façon et/ou d’une autre, nous 

voudrions au nom de la famille 

Brekey remercier chacun. Rien 

n’aurait été possible sans une 

participation aussi large. 

Sur le plan financier en particulier, 

nous avons récolté à ce jour 2538€ en 

dons ponctuels, et pouvons compter 

sur 500 euros mensuels environ grâce 

aux virements réguliers. Grâce à ces 

sommes nous pouvons assurer le 

budget alimentaire et les besoins 

quotidiens, ainsi que les charges de 

téléphonie et d’énergie. Le gîte est 

mis à disposition gracieusement. 

Ce dont nous avons besoin : de 

bonnes volontés pour les transports 

du dimanche ! D’idées et 

d’accompagnateurs pour des sorties 

culturelles simples et proches…  

Claudine Renoul 

Le Seigneur m'a fait la grâce d'être 

témoin de son œuvre en vous et 

parmi vous.  

Pasteur heureux, je ne peux que 

"rendre grâce" pour sa Bonté et sa 

Miséricorde. La messe du dimanche 

18 juin sera célébrée à cette 

intention. 

"Comment rendrais-je au Seigneur 

tout le bien qu'il m'a fait ? 

J'élèverai la coupe du salut ..." 
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Evènements 3   

FESTIPRIERE  
Dimanches 14 mai et 4 juin,  

16H à l’église de Fondettes 

Nous aurons également le plaisir d’écouter le 

témoignage de Virginie Fougère sur le Rwanda 

En doyenné  

Proposition lecture, débat du texte de l’Eglise Amoris Laetitia 
 
Mercredi 10 mai et 

mardi 6 juin à 20H30 

Groupe de lecture/débat accompagné 

par le père James WHITAKER. À chaque 

rencontre, un chapitre est lu et débattu 

avec l’objectif de comprendre ce que dit 

l’Église catholique sur toutes les 

questions du couple, de la famille… 

Salle saint Bernard 

1 rue des portes de fer 

Château-la-Vallière 

C.A.P. RENCONTRE 

Envie d’un après-midi convivial ? Vous êtes 

invités à pousser la porte du presbytère : on 

vous y attend autour d’un thé ou d’un café 

pour faire connaissance, échanger en toute 

simplicité et, pourquoi pas… rompre un 

moment de solitude ? 

De 14h à17h, au presbytère de 

Fondettes les vendredis 19 mai, et 16 

juin. 

PELERINAGES 

DIOCESAINS 

 

Lourdes   

DU 17 AU 21 AVRIL 

Le pèlerinage diocésain à Lourdes 

est maintenant terminé. Nous étions 

750 pèlerins venant de tous les 

coins du diocèse, heureux de vivre 

la joie de la rencontre et d’entourer 

notre Archevêque.  

Cet évènement a été suivi tous les 

jours sur RCF. 

Gravir la montagne, 
Notre Dame de La Salette  

et Notre Dame du Laus 

DU 12 AU 16 JUIN  

4 jours pour se mettre à l’écart et 

prier dans ces beaux sanctuaires 

mariaux. Les inscriptions sont 

ouvertes jusqu’au 12 mai 2017. 

Prêtre accompagnateur : Père 

Bernard Bouzy 

Grèce 

DU 7 AU 14 JUILLET  

Approfondir la Parole de Dieu avec 

St Paul. Pèlerinage accompagné par 

le Père Christophe Raimbault.  

Pologne 

DU 6 AU 11 OCTOBRE  

Après les JMJ de Cracovie, découvrir 

un peuple et une Eglise, aux sources 

de la vocation de St Jean Paul II. 

Pèlerinage accompagné par le Père 

Guillaume Morin.  

Inscriptions ouvertes jusqu’au 1
er 

aout. 

Renseignements et 
inscriptions 

Service des pèlerinages et grands 

rassemblements    

02 47 31 14 44 

www.pelerinages-catholique-37.com 

 

LES RENDEZ-VOUS DU DIOCESE 

Fête de l’Ascension et année Saint Martin 

 

Programme 

13h  ouverture des portes au public  

13h15 - 14h15 animations 

musicales et vidéos en lien avec 

l'Année Saint Martin 

14h15 - 15h les fruits de l'Année 

Saint Martin (retour en images, 

témoignages,...) avec RCF Touraine 

Saint Martin 

15h - 15h25 animations, chants 

(avec notamment, la Maîtrise de la 

Cathédrale de Tours) 

 

15h30 MESSE présidée par Mgr 

Aubertin. Au cours de celle-ci, plus 

de 400 personnes seront confirmées 

17h30 Fin de la célébration 

(Pas de messe de l’Ascension le 

jeudi 25 mai dans la paroisse, 

mais une messe anticipée le 

mercredi 24 mai à 18h30 à 

Fondettes. Dans le doyenné : 

messe de l’Ascension à Neuillé-

Pont-Pierre le 25 mai à 10h30). 

 

Le dernier grand rassemblement diocésain de l'Année Saint Martin aura lieu au parc des expositions de 

Tours, jeudi 25 mai 2017, jeudi de l'Ascension.  

 

Mardi 16 mai à 20H30 

Présentation par le père Nathanaël 

GRARD. Points saillants et enjeux 

du texte sur la famille. 

Salle paroissiale de Semblançay 

http://www.pelerinages-catholique-37.com/


Permanences d’accueil 

 

 

  

CARNET DU MOIS 

 
BAPTEMES 

Cf. lien Paroissial Mars-Avril 2017 

DEFUNTS 

Eliane FAYET 

Arlette SAVIGNARD 

Marcel GAILLARD 

Lucette DUBREUIL 

Annick BRUERE DORGET 

Amélie LE MEUNIER DE LA RAILLERE 

Mauricette GUILPAIN 

Guy ROCHER 

Antoine REJAUDRY 

Irène CORMERY 

Simone STOLLER 

Marie SAINT-JOURS 

Claude FOURMY 

Simone LIVET 

Jean CHOUIN 

Josiane JORRY 

Renée ARRIBEY 

Pierre COUDRAIS 

Pierre MAQUIN 
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Prions ensemble 4   

Si vous souhaitez recevoir Le Lien Paroissial par mail,  

Merci de donner votre adresse électronique à la paroisse : paroisse.bjmm@wanadoo.fr 

CONSECRATION AU CŒUR IMMACULE DE MARIE (PRIERE DE FATIMA) 

Vierge Marie, Mère de Dieu et notre Mère, nous nous consacrons à votre Cœur Immaculé pour être 
pleinement offerts et consacrés au Seigneur. 

Par Vous, nous serons présentés au Christ, votre Fils et Fils unique de Dieu, et, par Lui et avec Lui, à 
son Père Eternel. 

Nous marcherons à la lumière de la foi, de l’espérance et de l’amour pour que le monde croie que le 
Christ est l’envoyé du Père dont Il est venu nous transmettre la parole. 

Nous serons nous aussi ses envoyés afin de le faire connaitre et aimer jusqu’aux confins de la terre. 

Ainsi, sous la maternelle protection de votre Cœur Immaculé, nous serons un seul peuple avec le Christ 
qui nous a acquis par sa Mort, témoins de sa Résurrection, et par Lui offerts au Père pour la gloire de 
la Très Sainte Trinité, que nous adorons, louons et bénissons. 

Ainsi soit-il 
 

Père Nathanaël GRARD, dans l’église de Fondettes 

Les jeudis de 9 h 30 à 14 h et de 18 h 30 à 21 h 30 

(Sauf vacances scolaires) 

Salle paroissiale de Luynes 

Pour des rencontres éveil à la foi, des groupes de catéchèse et 

l’aumônerie des lycéens. 4 bis rue des Ecoles 

NOS JEUNES 

 

Au presbytère de Fondettes 

Mardi, jeudi et samedi de 10 h à 12 h 

(Sauf vacances scolaires) 

Presbytère de Fondettes 

2, rue de la République 37230 Fondettes 

Tél. 02 47 42 20 38 - paroisse.bjmm@wanadoo.fr 

CINE KT 
VENDREDI 5 MAI 

18h à la salle paroissiale de 

Luynes, suivi d’une soirée pizza 

avec les lycéens de l’aumônerie 

EVEIL A LA FOI  

SAMEDI 13 MAI 

de 16h à 17h30 à la salle paroissiale 

de Luynes 

AUMONERIE  
des collégiens de 4ème 

W-E DU 13 ET 14 MAI  

Pèlerinage au Mont Saint Michel 

TEENSTAR 

SAMEDI 20 MAI 

de 10h30 à 12h au presbytère de 

Fondettes  

 

 

 

MESSE EN 

L’HONNEUR DE 

NOTRE DAME DE 

FATIMA  

Samedi 13 mai,  

Eglise de Fondettes 

À 11h30 à l’église de Fondettes. 

Centenaire des apparitions de Fatima. 

La messe sera suivie d’un apéritif. 

mailto:paroisse.bjmm@wanadoo.fr


 

Agenda paroissial – Mai 2017 

 

Lundi 1er mai 

S. Joseph, travailleur 

11 h 30 
 

12 h30 

14 h 

1er Pèlerinage Paroissial Moto en direction de l’Ile Bouchard. Messe en l’église de 
Fondettes, en l’honneur de St Joseph pour l’orgue Notre Dame de Fondettes,  

Apéritif et repas partagé 

Bénédiction des motards 

Mardi 2 mai 

S. Athanase, E.D. 

8 h 30 

9 h – 10 h 

20 h 30 

Chapelet en l’église de Luynes 

Messe suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement en l’église de Luynes 

Présentation du module KT aux animateurs, pour les enfants en CM, à l’école Notre 
Dame 

Mercredi 3 mai 

SS. Philippe et Jacques, 
Apôtres 

8 h 30 

9 h – 10 h 

20 h 30 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement en l’église de Fondettes 

Présentation du module KT aux animateurs, pour les enfants en CE, à l’école Notre 
Dame 

Jeudi 4 mai 

S Antoine de Tours, Ermite 

8 h 30 

9 h – 14 h 
 

18 h 30 – 21 h 30 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe, intention : intention particulière, suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement en 
l’église de Fondettes, permanence du prêtre pour entretien et confession 

Adoration du Saint-Sacrement en l’église de Fondettes (pas de permanence du prêtre 
le soir) 

Vendredi 5 mai 

De la férie 

8 h 30 

9 h 

14 h 30 

18 h 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe en l’église de Fondettes 

Chapelet à la chapelle Notre-Dame de la Chevalette 

Ciné KT et soirée pizza avec des lycéens de l’aumônerie à la salle paroissiale de 
Luynes 

Samedi 6 mai 

S Avertin, Pr. 

8 h 30 

9 h 

18 h 30 

Chapelet en l'église de Fondettes 

Messe en l’église de Fondettes 

Messe en l’église de Luynes 

Dimanche 7 mai 

4ème dimanche de Pâques 

 

10 h 30 
 

11 h 30 

Journée mondiale de prière pour les Vocations 
Messe en l'église de Fondettes, intentions : Robert SCHLURAFF et sa famille, 
Christine TEILLET, DANIEL et sa famille, Gabriel PRIGENT, Antoine REJAUDRY 

Baptêmes de Jade LAMOUREUX, Sovanna FERREIRA, Rose MILLIANCOURT, 
Victoire VANNOBEL et Mayron et Marion LA BLANCHERIE 

Lundi 8 mai 
De la férie 

10 h 30 Messe en l’église de Fondettes 

Mardi 9 mai 

De la férie 

8 h 30 

9 h – 10 h 

19 h 

Chapelet en l’église de Luynes 

Messe suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement en l’église de Luynes 

Dîner partagé, au presbytère, suivi du retour du pèlerinage de Terre Sainte d’Armelle 
GOSSELIN (20h) 

Mercredi 10 mai 

S. Jean d’Avila, Pr. D. 

8 h 30 

9 h – 10 h 

20 h 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement en l’église de Fondettes 

Présentation du projet d’orgue en l’église de Fondettes 

Jeudi 11 mai 

De la férie 

8 h 30 

9 h - 14 h 
 

18 h 30 – 21 h30 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement en l’église de Fondettes (pas de 
permanence du prêtre) 

Adoration du Saint-Sacrement en l’église de Fondettes (pas de permanence du prêtre) 

Vendredi 12 mai 

Dédicace de la cathédrale 

8 h 30 

14 h 30 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Chapelet à la chapelle Notre-Dame de la Chevalette 

 



 

Agenda paroissial – Mai 2017 
 
Samedi 13 mai 

Notre-Dame de Fatima 

 

8 h 30 

11 h 30 
 

16 h-17h30 

18 h 30 

Pèlerinage des jeunes de 4ème au Mont Saint Michel samedi et dimanche  

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe en l’église de Fondettes en l’honneur de Notre-Dame de Fatima suivie  d’un 
apéritif 

Rencontre Eveil à la Foi à la salle paroissiale de Luynes 

Messe en l'église de Saint-Roch 

Dimanche 14 mai 

5ème dimanche de Pâques 

10 h 30 
 
 

11 h 30 
 

16h – 17 h 30 

Messe en l'église de Fondettes, intentions : Famille MARTINI, Madeleine PIET, 
Famille DEHERRIPON, Famille de GÖYS, Pierre et Marguerite DENECHEAU, 
Familles JURION-PIRAUX et GODBILLE, Léon ANDRE 

Baptêmes de Leny BOUCHETOUT, Margaux et Marie LE FOL, Inayah CAILLE, 
Thomas CIMETIERE en l’église de Fondettes 

Festiprière en l’église de Fondettes 

Lundi 15 mai 

De la férie 

20 h Réunion EAP au presbytère de Fondettes 

Mardi 16 mai 

De la férie 

8 h 30 

9 h – 10 h 

20 h 30 

Chapelet en l’église de Luynes 

Messe suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement en l’église de Luynes 

Présentation de l’Exhortation AMORIS LAETITIA  à la salle paroissiale de 
Semblançay  

Mercredi 17 mai 

De la férie 

8 h 30 

9 h – 10 h 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement, en l’église de Fondettes 

Jeudi 18 mai 

S. Jean I, Pp. M. 

8 h 30 

9 h - 14 h 
 

18 h 30 – 21 h30 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement en l’église de Fondettes, permanence 
du prêtre pour entretien et confession 

Adoration du Saint-Sacrement en l’église de Fondettes (pas de permanence du prêtre 
le soir) 

Vendredi 19 mai 

S. Yves, Pr. 

8 h 30 

14 h – 17 h 

14 h 30 

18 h 30 

Chapelet en l’église de Fondettes 

CAP Rencontre au presbytère de Fondettes 

Chapelet à la chapelle Notre Dame de la Chevalette 

Répétition pour les 1ères communions en l’église de Fondettes 

Samedi 20 mai 

La Vierge Marie 

8 h 30 

10 h 30 – 12 h 

18 h 30 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Rencontre Teenstar au presbytère de Fondettes 

Messe en l’église de Pernay 

Dimanche 21 mai 
6ème dimanche de Pâques 

10 h 30 Messe des familles et 1ères communions en l'église de Fondettes, intentions : Famille 
le HARIVEL de GONNEVILLE, ,familles de la Conférence St Vincent de Paul, Guy 
TROVALET, Cécile, Yves et Benoit et Thibault ANQUETIL, Guy TROVALET 

Mardi 23 mai 

De la férie. Rogations 

8 h 30 

9 h -10 h 

Chapelet en l’église de Luynes 

Messe suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement en l’église de Luynes 

Mercredi 24 mai 

De la férie. Rogations 

8 h 30 

9 h – 10 h 

18 h30 
 

20h30 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement en l’église de Fondettes 

Messe anticipée de la fête de l’Ascension en l’église à Fondettes, intentions : 
Micheline VASSEUR, Antoine REJAUDRY 

Messe anticipée de la fête de l’Ascension en l’église de Cléré les Pins 

Jeudi 25 mai 

Ascension du Seigneur 

 

10 h 30 

15 h 30 

Pas de Messe dans la paroisse BJMM,  

Messe dans le Doyenné en l’église de Neuillé-Pont-Pierre 
MESSE au Parc des Expositions de Tours, sacrement de confirmations pour les jeunes 
et adultes de tout le diocèse 

Vendredi 26 mai 

S. Philippe Neri, Pr. 

8 h 30 

14 h 30 

16 h 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Chapelet à la chapelle Notre Dame de la Chevalette 

Messe à l’Ehpad au Clos du Mûrier 



 

Agenda paroissial – Mai 2017 jusqu’au 5 juin 
 
Samedi 27 mai 

La Vierge Marie. 

8 h 30 

18 h 30 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe en l’église Saint-Etienne-de-Chigny (Pont de Bresmes) 

Dimanche 28 mai 

7ème dimanche de Pâques 

 

10 h 30 
11 h 30 

16 h 

Journée mondiale des Moyens de Communication sociale 

Messe en l’église de Fondettes 

Baptême de Johan BERTAULT en l’église de Fondettes 

Baptême d’Océane TEXIER en l’église de Pernay 

Mardi 30 mai 

Ste Jeanne d’Arc V., 
Patronne secondaire de la 
France 

8 h 30 

9 h – 10 h 

Chapelet en l'église de Luynes 

Messe suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement en l'église de Luynes 

Mercredi 31 mai 

Visitation de la Vierge 
Marie 

8 h 30 

9 h – 10 h 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe suivie de l'Adoration du Saint-Sacrement en l’église de Fondettes 

Jeudi 1er juin 

S Justin, M. 

9 h – 14h 
 

18 h30 – 21 h 30 

Messe suivie de l'Adoration du Saint Sacrement l’église de Fondettes, permanence du 
prêtre pour entretien et confession  

Adoration du Saint Sacrement en l’église de Fondettes (pas de permanence du prêtre 
le soir) 

Vendredi 2 juin 

De la férie 

8 h 30 

9 h 

14 h 30 

Chapelet en l’église de Fondettes 

Messe en l’église de Fondettes 

Chapelet à la chapelle Notre-Dame de la Chevalette 

Samedi 3 juin 

S. Charles Lwanga et ses 
compagnons, MM. 

8 h 30 

11 h 

14 h 30 

15 h 30 

16 h 30  

18 h 30 

Chapelet en l'église de Fondettes 

Baptême de Eloane MARIE en l’église de Fondettes 

Mariage de Florisse RENAULT et Morgan LODIN en l’église de Fondettes 

Mariage de Marion HERVE et Pascal HACHE en l’église de Saint-Roch 

Mariage de Lucie JORGE et Nicolas PENCREACH en l’église de Fondettes 

Messe en l’église de Luynes 

Dimanche 4 juin 

Dimanche de la Pentecôte 

10 h 30 
 

11 h 30 
 

16 h – 17 h 30 

Messe en l'église de Fondettes, intentions : Familles HERILLARD, PLOQUIN, 
BRISTEAU, Antoine REJAUDRY 

Baptêmes de Laïli BEAUDOUIN, Juliette DELMAS, Lucas KOSINSKI, Chloé 
LADURON, Zoé PAPIN LALOY et Ethan MIGEON en l’église de Fondettes 

Témoignage sur le Rwanda et Festiprière en l’église de Fondettes 

Lundi 5 juin 

S. Boniface, E.M. 

13 h 30 PELERINAGE à la Bse Jeanne-Marie de Maillé à la chapelle Notre-Dame de 
l’Ermitière 

Rendez-vous en l’église d’Ambillou (programme détaillé dans le Lien paroissial) 

 


