Brèves et informations diverses du 10.01.2017
RAPPEL :
n’oubliez
pas
de
consulter
(http://www.diocesedetours.catholique.fr/24/)

l’agenda

du

site

diocésain

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

DIOCESE
UNIVERSITE D’ETE
Chaque année, notre diocèse organise une université d’été.
En 2018, celle-ci aura lieu à Tours (et non pas à Saint-Jacut-de-la-Mer), du lundi 2 au jeudi 6
juillet, et portera sur la théologie de la Création face aux défis contemporains.
Renseignements et inscriptions à la bibliothèque diocésaine :
Courriel :bibliodioc@catholique37.fr

PAROISSES
PAROISSE SAINT ETIENNE DE GRANDMONT
La paroisse Saint-Etienne de Grandmont propose de partager du temps avec des personnes
migrantes le 1er dimanche du mois, à partir de 12h, dans la salle paroissiale ? sous l’église SaintJean de Montjoyeux (Ceux qui le peuvent sont invités à apporter un plat ou une boisson à partager).
Prochaines dates :
•
•
•
•
•
•

Dimanche 14 janvier 2018
Dimanche 4 février 2017
Dimanche 4 mars 2018
Dimanche 8 avril 2018
Dimanche 6 mai 2018
Dimanche 3 juin 2018

CONTACT :
Anne et Patrick GLAUME
Tél. 06 75 11 38 23

PAROISSE ST JEAN DE BEAUMONT
Lancement d'un nouveau Parcours Alpha, mardi 30 janvier, à Tours. Rendez-vous dans les salles
paroissiales de l’Église Saint-François-de-Paule, 4 rue Marat, à 19h.
CONTACT :
Tél. 06 43 65 75 36
Courriel : jfalric@orange.fr
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PAROISSE/SANCTURAIRE DE L'ÎLE-BOUCHARD
La paroisse vous invite à fêter la journée mondiale des malades le 11 février à l'église St-Gilles. Au
programme :
• 11h15 : messe, puis pique-nique tiré du sac, soupe chaude et café offerts par la paroisse ;
• 14h15 : vidéo « Oh la belle Dame ! » ;
• 15h : conférence du Dr Paillot sur « Le sourire de Marie, source d’espérance et de réconfort
dans la maladie » ;
• 16h : chapelet
• 16h45 : vêpres ou préparation au Sacrement des malades ;
• 17h30 - 19h : cérémonie de l'Onction des Malades et prière pour les personnes dans
l'épreuve.
CONTACT :
Tél. 02 47 58 79 41

DIVERS
EVANGELISATION
L'association "Lights in the dark" organise son 1er week-end de formation, les 13 et 14 janvier, sur
la paroisse Saint Jean de Beaumont, pour former ceux qui veulent parler de Jésus sur le net. Au
programme : temps d'enseignements, de prière, ateliers pratiques. Nombre de place limité.
Pour en savoir plus, un site : http://www.lightsinthedark.info/deviens-missionnaire-continent-numerique/

2

