Brèves et informations diverses du 4.12.2017
RAPPEL :
n’oubliez
pas
de
consulter
(http://www.diocesedetours.catholique.fr/24/)

l’agenda

du

site

diocésain

----------------------------

PAROISSES
PAROISSE SAINT MARTIN VAL D’AMBOISE
Rencontres bibliques à Amboise, maison St-Joseph, à 14h30, les :
• 18 décembre : conclusion des récits de Joseph (dans la Genèse) et début des périples de
Moïse
• 15 janvier : Moïse et l'Exode.
• 19 février : pas encore déterminé
• 19 mars : un invité de l'Eglise Protestante Réformée qui nous parlera de "la grâce"
CONTACT :
Tél. 02 47 57 36 06
PAROISSE SAINT MARTIN VAL D’AMBOISE
Seul(e) le 31 décembre ? Venez passer le réveillon du jour de l'an au centre St-Joseph d'Amboise.
Le Secours Catholique vous y donne rendez-vous dès 16h30, pour préparer la salle et le dîner.
Merci d'apporter une entrée, un dessert ou une boisson. Covoiturage possible. célébration à la
chapelle St-Denis à 18h30.
CONTACT & réservations :
Tél. 06 26 02 78 11

SERVICES DIOCESAINS
SOLIDARITE
Une veillée de noël avec des gens à la rue, des exclus, des personnes isolées est organisée place de
Chateauneuf, à Tours, samedi 24 décembre, de 18h à 23h. Au menu : repas partagé, musique, jeux,
chants... Et célébration de Noël, pour ceux qui le souhaitent, à la basilique St-Martin, à 21h.
Transport de retour par covoiturage, sur demande, à partir de 22h.
CONTACT :
Brigitte Bécard, Déléguée épiscopale à la solidarité
Tél. 06 84 22 37 09
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DIVERS
CRECHE VIVANTE à l'abbaye de Bourgueil, avec 48 jeunes du Bourgueillois, les :
•
•
•
•

samedi 16 décembre à 20h30
dimanche 17 décembre à 15h
vendredi 22 décembre à 20h30
samedi 23 décembre à 15h

Entrée libre

LITTERATURE
A l'occasion de la sortie du livre "Jésus, l'encyclopédie", La librairie La Boîte à livres, à Tours,
organise une rencontre avec Mgr Joseph Doré, archevêque émérite de Strasbourg, mardi 12
décembre, à la salle Thélème, de la faculté des Tanneurs, à 19h30. Entrée libre.
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