Le Lien Paroissial MAI 2022

Horaires des messes Mai 2022
Sainte-Kateri-Tekakwitha et Sainte-Joséphine-Bakhita
MAI 2022

Mardi 17

Lundi 2

Pas de messe

Mer 18

Mardi 3

Pas de messe

Jeu 19

Pas de messe
18 h 00

Château‐la‐V.
Pas de messe

Merc 4

18 h 00

Château‐la‐V.

Ven 20

18 h 00

Langeais M+A+C

Jeudi 5

14 h 30

EHPAD Langeais

18 h 00

Langeais M+A+C

9 h 15
18 h 30

Langeais

Vend 6

Sam 21
Sam 21

Sam 7

9 h 15

Langeais

Sam 7

18 h 30

Courcelles‐de‐
Touraine

4e dim du tps pascal

Dim 8

10 h 30

e

4 dim du tps pascal

Lun 9
Mar 10

Langeais
Messe du catéchisme
+ éveil à la Foi

18 h 30

Les Essards

9 h 15

Langeais

Merc 11 14 h 30
Jeudi 12 9 h 00

EHPAD CLV
Langeais L+M

Ven 13

18 h 00

Langeais M+A+C

Sam 14

18 h 30

St‐Symphorien‐
les‐Ponceaux

5 e dim du tps pascal

Dim 15

10 h 30

e

5 dim du tps pascal

Lundi 16

Dim 22

+ éveil à la Foi

10 h 30

6 e dim du tps pascal

Langeais

Lund 23

18 h 30

Langeais

Mar 24

9 h 15

Langeais

Merc 25

9 h 45

Château‐la‐V.

Jeud 26

10 h 30

Langeais

Fête de l’Ascension

Ven 27
Sam 28

18 h 00
9 h 15

Dim 29

10 h 30

7 e dim du tps pascal

Langeais M+A+C
Langeais
Cléré‐les‐Pins

Lundi 30

Pas de messe

Mardi 31

Pas de messe
JUIN 2022

Château‐la‐V.
Pas de messe

Lublé

6 e dim du tps pascal

Mer 1er

18 h 00

Château‐la‐V.

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.

L’ASCENSION
Du visible à l’Invisible
Les Apôtres de Jésus allaient constater que rien n’était achevé
pour l’Amour. La résurrection avait fortifié et confirmé la foi des
Apôtres quelque peu ébranlée par le scandale du Calvaire,
incompréhensible pour ceux qui avaient découvert le Messie et
fondé sur Lui leur espérance. Cependant, en contrepoint de leur allégresse,
« Christ est ressuscité », cohabitait en leur cœur de chair ce déchirement tout humain
de la séparation. Jésus n’était plus vivant parmi eux. D’autre part, des paroles
paradoxales du Maître, apparemment contradictoires, laissaient dans l’incertitude
ceux dont les yeux n’avaient pas encore été ouverts par la Révélation de la Vie qui
demeure :
« Il vaut mieux pour vous que je m’en aille » Jean 16, 7
« Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Matthieu 28, 20
En effet, tout le mystère chrétien se situe au niveau de ce paradoxe. Se fait jour une
étape extraordinaire et surprenante pendant laquelle, avec toute la discrétion et les
délicatesses de l’Amour, le Christ ressuscité révèle sa présence et s’ingénie à faire
passer ses amis esseulés de Sa présence visible à la conscience de Sa présence invisible
en les conduisant progressivement à Le reconnaitre vivant sous d’autres apparences. Il
les initie au mystère de Sa vie qui, au‐delà du visible, demeurera infiniment présente à
travers d’autres êtres et sous d’autres formes, présence toujours révélatrice d’amour,
de lumière, de pardon, de communion, de partage et de vie. Jésus apprend aussi à ses
disciples le discernement des êtres et la manière de devenir des sourciers du Dieu
Vivant.
Pour reconnaître le Christ au‐delà du visible, il faut désormais d’autres yeux que ceux
de la chair, il faut passer d’un regard extérieur à un regard intérieur, le regard de
l’Amour. Pour reconnaître Sa présence, il nous faut acquérir cet autre regard. C’est ce
que le Christ s’efforce d’éveiller en nous avec ce « sens » supplémentaire, un « sens »
spirituel propre à l’homme nouveau, à ce fils de Dieu seul apte à pénétrer le mystère
de l’invisible et de l’éternel.
Extraits « Cette vie qui m’est donnée » Marguerite Hoppenot

La vie de notre paroisse
❖ M. Lorne et M. Herbillon de l’association « Enfants du Mékong »
remercient les généreux donateurs de nos paroisses.
❖ Concert classique samedi 28 mai à 18 h, avec l’orchestre
« La Clé des champs » de Toulouse, organisé par
l’association « Langeais Patrimoine » au profit de la
rénovation de l’orgue de l’église et du patrimoine religieux
de Langeais. La participation est libre.
❖ Chapelet : Cinq‐Mars‐la‐Pile : 3e lundi à 16 h 30
Rillé : 1er et 3e vendredis à 18 h 30
Braye‐sur‐Maulne : 1er vendredi à 14 h
❖ Rosaire : Château‐La‐Vallière : 1er lundi du mois à 11 h, salle St‐Bernard.

La vie de notre diocèse
 Canonisation de CHARLES DE FOUCAULD le 15 mai
Plusieurs animations sont proposées à Tours
 du 4 au 27 mai : Exposition dans le cloître de
la Maison diocésaine, 13 rue des Ursulines, du lundi
au vendredi, de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Présence
de membres de la Fraternité les mardis et jeudis
après‐midi.
 Mercredi 11 mai 20 h : Conférence de Michel
Bourgin, sur « Charles de Foucauld, le regard d’un
historien », à la Maison diocésaine, avec la
participation de Dominique Gerbaud, ancien rédacteur en chef du
journal La Croix.
Samedi 14 mai 18 h 30 : Eucharistie, puis soirée d’adoration en la chapelle
Charles‐de‐Foucauld (quartier des Fontaines).

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

Le dimanche 15 mai :

❖ Secours Catholique : groupe écoute convivial :



Retransmission de la canonisation, via France 2, à 10 h 30, à la maison
paroissiale de St‐Etienne‐de‐Grandmont, 13 rue de la Houssaye à Saint‐
Avertin.
 En la chapelle Charles‐de‐Foucauld (quartier des Fontaines), pique‐nique
le midi et, à partir de 14 h 30, temps d'atelier, d'échanges et de partages
autour de la vie de Charles de Foucauld. Ouvert aux enfants.
Le 24 mai, 20 h : de retour de Rome, témoignage à plusieurs voix de membres
des Fraternités, à la Maison diocésaine.
Jeudi 2 juin, 20 h : Théâtre avec « Charles de Foucauld, frère universel », de
Francesco Agnello, à l’église St‐Paul, quartier du Sanitas. Participation libre.

e

À Langeais : le 4 vendredi du mois, de 14 h à 16 h 30, 3 place St‐Jean.
❖ Lectio divina avec saint Jean.
Venez partager la Parole de Dieu et vous enrichir avec
vos frères. Pas besoin d’être un « expert » de la Bible,
n’hésitez pas à vous joindre à un groupe déjà existant.
Ce sera une année « Saint‐Jean »
Langeais : Contact : Marie‐Agnès Lecoffre 06 21 23 98 04
Groupe interparoissial : contact : Jean‐Claude Rahier 02 47 96 41 13.

❖ Confessions :
À Langeais : chaque vendredi soir après la messe de 18 h 00 (18 h 30 – 19 h 00)
À Château‐la‐Vallière : le père André peut venir le mercredi avant la
messe de 18 h 00 si on le prévient par téléphone avant (06 38 47 91 34)
 Eveil à la Foi : contact : Caroline Latapy : 06 71 75 61 64
Isabelle Dupommereulle : 07 50 08 90 79
Rencontres avec les enfants de 3 à 7 ans durant le temps de
la Parole, pendant les messes animées par les équipes de
catéchisme quand cela est possible.
À Langeais : dimanches 8 mai et 26 juin
À Château‐la‐Vallière : dimanches 13 mai et 5 juin

 Pèlerinage des Familles Dimanche 15 mai
Les AFC, Associations Familiales Catholiques, organisent
leur 36e pèlerinage des familles,
dimanche 15 mai, entre Chézelles et L'Île‐Bouchard.
CONTACT : AFC Tours Tél. 06 77 99 93 83


Pèlerinage à vélo du 26 mai au 29 mai
Ce pèlerinage, proposé par la Pastorale des jeunes,
s'adresse aux CM2, collégiens et lycéens.
CONTACT : pastorale.scolaire@catholique37.fr

