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PAROLE et EUCHARISTIE
Chaque dimanche, Seigneur, tu nous invites à
un rendez-vous où nous devrions nous rendre
comme à l’invitation d’un frère qui nous aime : un
frère qui nous veut à sa table pour une fête de
famille…, une grande famille qui fait corps et a le
goût des échanges et du partage.
Les Hermites
Saint Benoît
****************

Autrèche
Auzouer
Le Boulay
Château-Renault
Crotelles
Dame-Marie-les-Bois
La Ferrière
Les Hermites
Monthodon
Morand
Neuillé-le-Lierre
Neuville-sur-Brenne
St-Laurent-en-Gâtines
St-Nicolas-des-Motets
Saunay
Villedômer

Nous arrivons là avec nos joies et nos peines,
chargés de tout ce que nous avons vécu, nos
richesses et nos pauvretés.
Avons-nous toujours le désir d’écouter la Parole
que tu nous adresses personnellement ?
Tu nous invites à ton repas et tu nous parles de
chair et de sang, c'est-à-dire de vie, de ta vie
donnée et d’une alliance scellée entre nous pour
toujours.
Tu veux rester présent « dans presque rien », un
peu de farine et de sel pétris par nos mains. Du pain
pour « prendre chair, prendre vie », en nous.
Alors, Seigneur, creuse en nous d’autres faims :
la faim d’aller vers les autres et de partager.
Martine REVERAND.

CALENDRIER
Samedi 7 octobre
Samedi 7 octobre
Dimanche 8 octobre
Samedi 14 octobre

9 h 30 à 12 h

Rassemblement aumônerie

9 h à 12 h

Catéchisme

15 h

Concert Mundo Vox

20 h

Concert

Maison paroissiale
Roméro
Villedômer
Château-Renault

MESSES DOMINICALES

Tous les samedis à 18 h 30.
Le 7 octobre à Autrèche – le 14 aux Hermites – le 21 à Auzouer –
le 28 au Boulay
Tous les dimanches à 10h30 à Château-Renault
Messe en semaine à l’église : mardi et vendredi à 9 h
mercredi à 18 h 30
Le dimanche 8 octobre, la messe sera animée par le CMR
( Chrétiens en Monde Rural) suivie d’un apéritif.
Permanence à la maison paroissiale : du mardi au vendredi : 16 h – 18 h
samedi : 9 h 30 – 11 h 30
Proposition BA BA ouverte à tous
pour découvrir le Christ et son message de bonne nouvelle de manière ludique
animée par le catéchuménat
Le Vendredi 13 Octobre 2017 De 20h à 22h Amboise :Centre St Joseph
Parvis St Denis Contact : P Philippe Landais 06 75 64 99 55

Permanence avec un camion paroissial (écoute partage jeux..) ouvert à tous.
Tous les mercredis de 14h30 à 17h place de Bourgogne
(quartier de la gare) à Château Renault
NOS FAMILLES
ILS DEVIENDRONT ENFANTS DE DIEU
Livia GALLOYER – Louis Gabriel WOLFF –
ILS NOUS ONT QUITTÉS POUR LA MAISON DU PERE :
Andrée VIEILLEFOSSE ( Monthodon) – Jean TARDY ( Saint Laurent en Gâtines) –
Andrée BROSSIER ( Château-Renault) –

