Le Lien Paroissial Juin 2022
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L Laudes ; M Messe ; A Adoration ; C Confessions
Sainte‐Kateri‐Tekakwitha, Secrétariat : le mercredi et le samedi 10 h – 12 h,
13 rue Monconseil, Château‐la‐Vallière. 02 47 24 02 18
@ : secretariat‐paroisse‐skt@dclv.fr
Sainte‐Joséphine‐Bakhita, Secrétariat : le samedi 10 h – 12 h,
1 place Saint‐Jean, Langeais. 06 38 47 91 34 @ : sj.bakhita@gmail.com
Père André Collange, curé : 02 47 96 81 36 @ : andre.collange@orange.fr

Paroisses Sainte-Kateri-Tekakwitha
et Sainte-Joséphine-Bakhita
Château‐la‐Vallière, Ambillou, Avrillé‐les‐Ponceaux, Braye‐sur‐Maulne,
Brèches, Channay‐sur‐Lathan, Cléré‐les‐Pins, Couesmes, Courcelles‐de‐
Touraine, Hommes, Lublé, Marcilly‐sur‐Maulne, Rillé, Saint‐Laurent‐de‐
Lin Savigné‐sur‐Lathan, Souvigné, Villiers‐au‐Bouin,
Langeais, Cinq‐Mars‐la‐Pile, Mazières‐de‐Touraine.

Le vent et le feu
Le dimanche 5 juin 2022, nous fêtons la Pentecôte !
Nous faisons mémoire de l’action de l’Esprit Saint dans le cœur des Apôtres qui les a
poussés à témoigner de l’espérance qui était en eux et à proclamer que le Christ est
ressuscité et vivant.
Sans ce premier souffle, sans cette première
annonce, nous ne serions pas là aujourd’hui,
croyants et vivants nous‐mêmes du mystère de
Pâques.
Grâce à l’Esprit qui nous est donné et tout
spécialement dans le sacrement de la confirmation,
nous sommes rendus capables, comme les Apôtres, de
transmettre ce que nous avons reçu : cette joie d’être
en amitié avec Jésus, cette joie de le savoir présent et
agissant dans le monde, cette joie de pouvoir mettre
nos pas dans les siens.
La foi qui a été déposée en nos cœurs au jour de
notre baptême, cette foi au Christ mort et
ressuscité qui vient renouveler nos vies, ne peut
pas être gardée comme un trésor caché. Elle est
à vivre et à partager avec d’autres croyants. Elle
nous rend amis et préoccupés de tout homme. Bernadette Lopez, Évangile et peinture.
Nous demandons cet Esprit qui reposait sur Jésus lui‐même pour que nos mains, nos
voix soient au service du projet d’amour de Dieu pour le monde.
L’Esprit Saint fait de nos vies tout entières et tous les jours un chemin de Pentecôte !
Qu’il nous renouvelle, chacun personnellement et tous ensemble, en Église.
Laissons‐nous emporter dans ce grand souffle de Pentecôte qui n’a pas fini de nous
surprendre et de surprendre le monde !
P. Jean‐Christophe Meyer, Secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France

La vie de notre paroisse

La vie de notre diocèse

 Chapelet : à Cinq‐Mars‐la‐Pile : 3e lundi à 16 h 30
à Rillé : 1er et 3e vendredis à 18 h 30
à Braye‐sur‐Maulne : 1er vendredi à 14 h
 Rosaire : à Château‐La‐Vallière : 1er lundi du mois à 11 h salle St‐Bernard.
Langeais : contact Monique Henry 02 47 96 70 33.
Cinq‐Mars‐la‐Pile : 3e lundi du mois Contact Antoinette Boyer 02 47 96 43 53
 Prière à Channay‐sur‐Lathan : le vendredi à 18 h 15
 Messe à l’EHPAD de Langeais : un jeudi par mois à 14 h 30.
Château‐la‐V. : 2e mercredi du mois à 14 h 30.
 Secours Catholique : groupe écoute convivial :

 Rencontre de doyenné à Chinon

À Château‐la‐V. : 1er et 3e mercredi du mois, 14 h 30 à 16 h 30 salle St‐Bernard.
À Langeais : le 4e vendredi du mois, de 14 h à 16 h 30, 3 place St‐Jean.
 Net for God, réseau mondial de prière pour l'unité et la paix entre les pays, les cultures
et les confessions chrétiennes, nourri chaque mois par un film qui témoigne de l'amour de
Dieu à l’œuvre dans le monde. 3e mercredi du mois à 18 h salle Saint‐Jean à Langeais.

Depuis le mercredi 11 mai, Mgr Jordy vient à la rencontre des doyennés.
Si vous n’avez pas pu vous rendre à la précédente rencontre à Chinon, n'hésitez pas à par‐
ticiper à la rencontre du mercredi 1er juin à 19 h 30, à l’église Saint‐Germain de Bourgueil.
Mgr Jordy prendra la parole, durant 45 min environ, pour parler de l'Eglise aujourd'hui, de
notre diocèse et de la mission. Puis viendra un temps de questions/réponses, de 45 min
également.
Un covoiturage est prévu au départ de Langeais, au parking du presbytère, à 18 h 45.

 « L’amour familial : vocation et chemin de sainteté »
A l’occasion de la 10e rencontre mondiale des familles, notre diocèse propose différentes ac‐
tivités autour de ce thème.

 Lectio divina avec St Jean !
Venez partager la Parole de Dieu et vous enrichir avec vos frères.
Langeais : Marie‐Agnès Lecoffre 06 21 23 98 04
Groupe interparoissial : Jean‐Claude Rahier 02 47 96 41 13

 Rencontres du catéchisme
Pour les enfants du CE2 au CM2. Prochaines séances :
‐ Mercredi 1er, 15 et 29 juin de 15 h 30 à 17 h à Château‐la‐Vallière
‐ Samedi 4 et 18 juin 2022 de 10 h à 11 h 30 à Langeais
Premières communions : dimanche 12 juin à Château‐la‐Vallière

 Eveil à la Foi :
Rencontres avec les enfants de 3 à 7 ans durant le temps de la Pa‐
role : à Château‐la‐V. : dimanche 5 juin, à Langeais : dimanche 26
juin. Contacts : Caroline Latapy : 06 71 75 61 64,
Isabelle Dupommereulle : 07 50 08 90 79.

 Venez vivre un « Dimanche en paroisse »
Le dimanche 12 juin à 10 h 30 à Château‐la‐Vallière auront lieu les premières commu‐
nions. Ce sera en même temps un « Dimanche en paroisse », avec à l'issue de l'Eucha‐
ristie un apéritif offert par la paroisse, suivi d’un pique‐nique partagé, d’activités au
choix, d’un temps de prière puis de la bénédiction du père André. Fin à 16 h.

 Dimanche 19 juin : Mgr Jordy à Langeais
La messe de 10 h 30 à Langeais sera présidée par Mgr Jordy, et suivie d’un verre de l’amitié
avec les paroissiens, sur le parvis si la météo le permet. Mgr Jordy rencontrera l’associa‐
tion « Langeais Patrimoine », visant à la promotion et à la rénovation du patrimoine reli‐
gieux de Langeais.

 Université d’été :
La place des femmes dans la société et dans l’Église peut
être lue comme un signe des temps.
‐ Comment lire ces changements contemporains pour
s’en réjouir ?
‐ Comment interpréter l’héritage des Écritures élabo‐
rées dans un contexte patriarcal ?
‐ Comment discerner ce qui change dans le discours de
l’Église sur les femmes et non plus sur la femme ?
‐ Quelle place reconnaître aux femmes dans la liturgie ?
Ces questions fondamentales feront l’objet de deux jour‐
nées de conférences, suivies de questions.
Vous pouvez télécharger le bulletin d’inscription sur le
site du diocèse, dans l’Agenda, à la date du 28 juin.
https://diocesedetours.catholique.fr/

