Dans notre diocèse
❖ Tourisme culturel et spirituel à Tours : du 10 juillet au 28 août 2022

•
•
•
•
•

La pastorale du tourisme et des loisirs organise plusieurs parcours
historiques sous forme de randonnées, cet été, à Tours.
Rendez-vous à 15 h, pour les parcours suivants :
•
Parcours Saint-Martin - 10 juillet - RDV sur le parvis de la basilique
Saint-Martin (circuit) ;
•
Parcours Saint-François-de-Paule - 17 juillet - RDV sur le parvis de
l'église Notre-Dame-la-Riche. Trajet jusqu'au couvent des Minimes, à La
Riche, en passant par l'église Ste-Anne (linéaire : 2,8 km) ;
•
Parcours Léon-Papin-Dupont - 24 juillet - RDV à l'Oratoire de la SainteFace, 8 rue Bernard Palissy (circuit) ;
Parcours Sainte-Marie-de-l'Incarnation - 31 juillet - RDV à l'église Saint-Pierre-Ville, rue
Avisseau (circuit) ;
Parcours « Premiers chrétiens » (Gatien-Lidoire) - 7 août - RDV à la Cathédrale. Trajet jusqu'à
Marmoutier en passant par les églises Saint-Symphorien et Sainte-Radegonde (linéaire 3 km) ;
Parcours Sainte-Jeanne-d'Arc - 14 août - RDV à l'église Saint-Symphorien jusqu'à Sainte-Jeanned'Arc (linéaire) ;
Parcours Sainte-Clotilde - 21 août - RDV à l'église Saint-Pierre-Ville. Trajet jusqu'à l'église ND-LaRiche (linéaire) ;
Parcours Saint-Odon-de-Cluny - 28 août - RDV sur le parvis de l'église Saint-Julien (circuit).
DURÉE : 2 h 30 environ
LIBRE participation aux frais : 5 à 10 € par adulte
VISITE GUIDÉE par Donatien Mazany, docteur en histoire
RÉSERVATION, au plus tard la veille, au 06 74 93 68 56.
CONTACT : Courriel : prtl@catholique37.fr

Dans notre paroisse
❖ Exposition Sainte-Thérèse-de-Lisieux :
du 19 juin au 8 septembre 2022, de 9 h à 19 h.
Elle est constituée d'une trentaine de grands panneaux, répartis en 6 thèmes :
L’amour filial,
L’amour de la Vierge Marie,
Vivre d’amour avec les saints,
L’amour de Jésus,
L’amour des âmes,
La petite voie de confiance et d’amour.

❖ Lundi 15 Août : Procession pour la fête de l’Assomption
Rendez-vous à 9 h 45 au lac des Essards pour les marcheurs.
La messe aura lieu à 10 h 30 à Notre-Dame-des-Essards.

Le Lien Paroissial été 2022
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.

15 Août : Fête de l’Assomption de la Vierge Marie
« Quelque grands que furent les privilèges de Marie, elle n’en demeura pas
moins une créature incapable de saisir jusqu’en leur fond, les convenances
du plan rédempteur. Elle eut assez d’humilité pour s’abandonner sans
réserve à l’action de l’Esprit Saint, elle eut assez d’amour pour embrasser
toutes les angoisses qu’il lui imposa, mais elle ne put comprendre
complètement la place qu’elle tenait dans ses desseins. Elle cheminait dans
la foi, et bien que Dieu l’eût remplie de sa Sagesse, elle ne perçut les merveilles de sa grâce
que d’une manière obscure.
C’est par la foi qu’elle sut qu’elle était mère de Dieu, foi sereine, foi inébranlable,
foi ardente, mais toujours bien éloignée de la pleine vision. On comprend dès lors que
notre Seigneur se soit plu à récompenser sans mesure la fidélité de la Vierge, et qu’il ait
voulu lui révéler avec tout l’éclat possible, le rôle que, de toute éternité, l’Amour divin lui
avait réservé. Et puisque c’est avant tout la Mère qu’il entendait glorifier en elle, il est tout
à fait naturel qu’il ait tenu à associer au triomphe de son âme, son corps virginal, qui fut le
tabernacle de la vie, l’Arche d’Alliance du Très-Haut, que les Chérubins n’ombragent plus
de leurs ailes mais qu’ils acclament comme leur Reine, avec les patriarches et les
prophètes, avec toutes les âmes rachetées par le sang de l’Agneau, en la saluant de ces
mots qui l’avaient effrayée à Nazareth, et qui maintenant la remplissent d’allégresse : Ave
Maria… Et sur la terre, au milieu de ses combats, l’Eglise leur fait écho : Marie est montée
aux cieux, réjouissez-vous parce qu’éternellement, elle règne avec le Christ.
Réjouissez-vous, car pour ceux qui ne sont pas encore venus au terme, la gloire de Marie
éclate comme une espérance : « Dépassant les hiérarchies angéliques et les rangs des
saints, elle monte jusqu’à la droite de celui qui siège sur le Trône. » Et officiellement, elle
prend possession de ses fonctions d’avocate du genre humain. Mère de Dieu, elle est aussi
Mère des Hommes, et désormais toutes les grâces qui leur seront accordées passeront par
ses mains. Plus que jamais elle sera l’Arche d’Alliance, la Médiatrice du monde dans
l’application des mérites de celui qui seul peut nous rendre, par sa Passion, le titre que
nous avions perdu, à la bienveillance du Père. »
Extraits « Homélie sur l’Assomption de Marie » - Maurice Zundel

Belles vacances à tous !

Planning des messes de l’été 2022
Jeudi 7
Vendredi 8
Samedi 9
Samedi 9
Dimanche 10
Lundi 11
Mardi 12
Mercredi 13
Jeudi 14
Vendredi 15
Samedi 16
Samedi 16
Dimanche 17
Samedi 23
Dimanche 24
Dimanche 31
Samedi 6
Dimanche 7
Samedi 13
Dimanche 14
Lundi 15
Mardi 16
Mercredi 17
Jeudi 18
Vendredi 19
Samedi 20
Samedi 20
Dimanche 21

JUILLET
14 h 30
18 h
9 h 15
18 h 30
10 h 30

EHPAD Langeais
Langeais M+A+C
Langeais
Saint-Laurent-de-Lin
Langeais
Pas de messe
Pas de messe
EHPAD Château-la-Vallière
Langeais L+M
Langeais M+A+C
Langeais
Hommes
Château-la-Vallière
Langeais
Château-la-Vallière
Cléré-les-Pins

14 h 30
9h
18 h
9 h 15
18 h 30
10 h 30
18 h 30
10 h 30
10 h 30
AOÛT
18 h 30
Château-la-Vallière
10 h 30
Langeais
18 h 30
Langeais
10 h 30
Château-la-Vallière
10 h 30
Assomption Les Essards
9 h 15
Langeais
18 h
Château-la-Vallière
14 h 30
EHPAD Langeais
18 h
Langeais M+A+C
9 h 15
Langeais
18 h 30
St-Symphorien-les-P.
10 h 30
Château-la-Vallière

Août (suite)
Lundi 22
Mardi 23
Mercredi 24
Jeudi 25
Vendredi 26
Samedi 27
Samedi 27
Dimanche 28
Lundi 29
Mardi 30
Mercredi 31
Jeudi 1er
Vend 2
Samedi 3
Samedi 3
Dimanche 4
Lundi 5
Mardi 6

Pas de messe
Pas de messe
18 h
Château-la-Vallière
9h
Langeais L+M
18 h
Langeais M+A+C
9 h 15
Langeais
18 h 30
Villiers-au-Bouin
10 h 30
Langeais
18 h 30
Langeais
9 h 15
Langeais
18 h
Château-la-Vallière
SEPTEMBRE
9h
Langeais L+M
18 h
Langeais M+A+C
9 h 15
Langeais
18 h 30
Avrillé-les-Ponceaux
10 h 30
Château-la-Vallière
Pas de messe
Pas de messe

L+M : laudes + messe ; M+A+C : messe +adoration + 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

Permanence le samedi 10 h – 12 h à Langeais

