Horaires des messes septembre 2022
Sainte-Kateri-Tekakwitha et Sainte-Joséphine-Bakhita

SEPTEMBRE

Mardi 20

9 h 15

Langeais

18 h 00

Château‐la‐V.

Jeudi 1er

9 h 00

Langeais L+M

Merc 21

Vend 2

18 h 00

Langeais M+A+C

Jeudi 22

Sam 3

9 h 15

Langeais

Vend 23

18 h 00

Langeais M+A+C

Sam 3

18 h 30

Avrillé‐les‐P.

Sam 24

9 h 15

Langeais

Dim 4

10 h 30

Château‐la‐V.

Sam 24

18 h 30

Braye‐sur‐M.

Lundi 5

18 h 30

Langeais

Dim 25

10 h 30

Langeais

Mardi 6

9 h 15

Langeais

Lundi 26

Pas de messe

Merc 7

18 h 00

Château‐la‐V.

Mardi 27

Pas de messe

Jeudi 8

14 h 30

EHPAD Langeais

Merc 28

18 h 00

Château‐la‐V.

Vend 9

18 h 00

Langeais M+A+C

Jeudi 29

9 h 00

Langeais L+M

Sam 10

9 h 15

Langeais

Vend 30

18 h 00

Langeais M+A+C

Sam 10

18 h 30

Ambillou

Dim 11

10 h 30

Langeais

OCTOBRE
Samedi 1

Lundi 12

Pas de messe

Sam 1

Mardi 13

Pas de messe

Merc 14

14 h 30

Jeudi 15

Pas de messe

er

er

Pas de messe
18 h 30

Mazières‐de‐T.

Dim 2

10 h 30

Château‐la‐V.

Pas de messe

Lundi 3
Mardi 4

18 h 30
9 h 15

Langeais
Langeais

EHPAD CLV

Vend 16

18 h 00

Langeais M+A+C

Merc 5

18 h 00

Château‐la‐V.

Sam 17

9 h 15

Langeais

Jeudi 6

9 h 00

Langeais L+M

Sam 17

18 h 30

Cinq‐Mars‐la‐Pile

Ven 7

18 h 00

Langeais M+A+C

Dim 18

10 h 30

Château‐la‐V.

Lundi 19 18 h 30

Langeais

Samedi 8
Sam 8

Pas de messe
18 h 30

St‐Laurent‐de‐L.

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

Le Lien Paroissial Septembre 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, Hommes, Lublé,
Marcilly‐sur‐Maulne, Rillé,Saint‐Laurent‐de‐Lin, Savigné‐sur‐Lathan, Souvigné,
Villiers‐au‐Bouin, Langeais, Cinq‐Mars‐la‐Pile, Les Essards, Mazières‐de‐Touraine.

DIMANCHE 4 SEPTEMBRE 2022 ‐ RENTRÉE PAROISSIALE
Nous sommes tous invités à nous retrouver pour la messe de rentrée dimanche
4 septembre 2022 à 10 h 30 à Château‐la‐Vallière. Nous nous retrouverons pour un
apéritif et pique‐nique partagé dans les jardins du presbytère.
Cette invitation est ouverte à tous et à toutes et pour tous les âges : paroissiens,
voisins, amis, personnes isolées, commerçants, familles, etc.
Cette journée n’a pas d’autre prétention que de passer un bon moment ensemble
en prenant le temps de s’accueillir, de se rencontrer après la période estivale.
Vous avez des questions sur la paroisse ou un service, vous venez d’arriver sur la
paroisse ou vous souhaitez prendre le temps, dans la joie et la bonne humeur, de
rencontrer d’autres paroissiens, cette journée est faite pour vous !
Pour bien démarrer l’année et reprendre Souffle dans la Joie des retrouvailles, n’hé‐
sitons pas à proposer le covoiturage et à nous rassembler pour une messe de ren‐
trée joyeuse, festive, autour du Christ, notre Lumière.
C’est un temps important qui nous invite également à choisir vraiment la vie, la
Confiance, la Foi et l’Espérance dans le Christ Jésus, l’unique Sauveur.
N’ayons pas peur de faire un pas à cette occasion, pour un engagement fraternel
et ecclésial au service de tous dans la paroisse (beaucoup de services ont besoin
d’aide et/ou de renouvellement).
Les paroisses Sainte‐Joséphine‐Bakhita et Sainte‐Kateri‐Tekakwitha ont bien besoin
de la participation de chacun pour faire vivre l’Evangile sur nos territoires.
Un grand Merci à toutes les bonnes volontés.
Vincent DARMENDRAIL

La vie de notre paroisse
❖ Eveil à la Foi : Contacts ‐ 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 caté,
à Langeais : dimanche 25 septembre et
à Château‐la‐V. : dimanche 2 octobre.

 Catéchisme : pensez à inscrire vos enfants !
C'est la rentrée du catéchisme. Vous pouvez trouver les dates des rencontres pour
l’année 2022‐2023 et télécharger le formulaire d'inscription sur le site à l’adresse
suivante : www.paroisseskt.fr/DCLV (Vous pouvez ainsi le remplir et le renvoyer à
catechisme@paroisseskt.fr ou le donner à la première rencontre).

 Collecte du diocèse de TOURS au profit de l’Hospitalité de Touraine
L’Hospitalité de Touraine est un mouvement d’église en lien avec le diocèse de Tours
sous l’autorité de notre Archevêque, Monseigneur Jordy et de son aumônier, le Père
Jocelyn Fortin. C’est une association Loi 1901 comprenant environ 600 membres.
La mission principale de l’Association est de conduire et d’accompagner à Lourdes
des personnes en situation de fragilité : malades, personnes âgées, handicapées, iso‐
lées, en souffrance intérieure, etc… Ces pèlerins sont entourés à Lourdes par les hos‐
pitaliers, tous bénévoles : vous, nous, qui nous mettons à leur service pendant les
cinq jours du pèlerinage, ouvrant ainsi notre cœur à la souffrance d’autrui.
Outre les deux pèlerinages proposés dans l’année en avril et en août, nous nous re‐
trouvons plusieurs fois dans l’année pour des temps fraternels et festifs à partager
tous ensemble. Tous, nous venons à Lourdes pour nous confier à Marie et vivre d’ex‐
traordinaires moments de grâce et de renouveau spirituel.
Nous faisons appel à votre générosité par cette collecte annuelle, à la sortie des
messes des 8 et 9 octobre 2022, destinée à aider les personnes fragiles à assumer le
coût de leur pèlerinage ; la participation qui leur est demandée étant inférieure au
coût réel.
Au nom de l’Hospitalité et aussi de toutes ces personnes aidées, nous vous remer‐
cions d’avance pour votre générosité.

 Ecoutez la voix de la Création :
La Journée de la Création, œcuménique et fraternelle, aura lieu le samedi 8 octobre,
de 14 h à 20 h chez les frères de St‐Jean, à St‐Quentin‐sur‐Indrois.
14 h 30 : ateliers autour de la Création, 17 h : célébration, 19 h : pique‐nique
Participation libre aux frais.

La vie de notre diocèse
 LECTIO DIVINA
Soirée de présentation du nouveau livret de Lectio Divina jeudi
15 septembre, de 20 h à 22 h, à la Maison diocésaine « Le Car‐
mel ». Il porte cette année sur les récits de la création. Inter‐
venant : Père Alexandre BROUILLET, membre du Service dio‐
césain de Formation Permanente

 JOURNÉES DU PATRIMOINE 2022
L’Association Langeais Patrimoine ouvre les trois églises de Langeais (la collé‐
giale St‐Jean‐Baptiste, l’église‐prieuré St‐Laurent et l’église Notre‐Dame des Es‐
sards) lors des Journées du patrimoine les samedi 17 et dimanche 18 septembre
2022. Entrée gratuite. Visites guidées de 10 h à 18 h.
Animation dans les églises par 20 artisans restaurateurs d’art & artistes contemporains.
Réalisation de sculptures sur bois, pierre, marbre, ou du modelage à partir de la terre de
la Rouchouze ; peintures acryliques, dessins, du tournage sur bois seront exécutés devant
le public ; les métiers de la restauration d’œuvres d’art présenteront les étapes de res‐
tauration d’une œuvre d’art ; un luthier vous présentera ses fabrications. Des ateliers
pour enfants et adultes permettront aux visiteurs de réaliser du modelage, de la dentelle
à l’ancienne, d’assister au tournage de jeux en bois…

Dans l’église‐prieuré St‐Laurent : récitation de contes et concert le samedi à 19
h, conférences le dimanche de 14 h à 18 h.
Programme complet : https://www.langeais‐patrimoine.fr/patrimoine2022.php

 UNITÉ DES CHRÉTIENS
Une conférence pour découvrir les Églises chrétiennes orientales (orthodoxes et
catholiques), avec le père Nabil POLESS, le vendredi 23 septembre 2022 à 20 h, à
la Maison diocésaine « Le Carmel »

 CONFÉRENCES MGR JORDY
Mgr JORDY donnera deux conférences, à la Maison dio‐
césaine « Le Carmel »
‐ mardi 27 septembre à 20 h : « Pour une Église sûre :
un an après le rapport de la Ciase ». Entrée libre.
‐ mercredi 28 septembre à 20 h : L’acte de foi dans la
vie spirituelle

 KERYGMA 2023
Rassemblement samedi 1er octobre, à Marmoutier, de 9 h à 12 h : « TOUS ac‐
teurs pour une conversion missionnaire ». Mgr JORDY nous invite pour un
temps de formation et de réflexion sur la « conversion missionnaire » de notre
diocèse : nous sommes TOUS impliqués dans l’évangélisation.

