Brèves et informations diverses du 27.03.2018
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----------------------------

SERVICES
ETUDIANTS – JEUNES PROS
"Quelle place pour la médecine lorsqu'un patient demande à mourir ?" Thème d'une discussion avec le
docteur Mallet, chef du service de soins palliatifs à Luynes, mardi 3 avril, à l'aumônerie étudiante (24
rue Colbert à Tours), à 19h.
PASTORALE DES JEUNES
Plante ta tente" pour les 8/12 ans à la Maison diocésaine "Le Carmel" du 9 au 12 juillet.
Inscriptions avant le 1er juin. Places limitées.
CONTACT : pastorale.scolaire@catholique37.fr
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LITURGIE
Stage national de musique sacrée au lycée Notre-Dame-La-Riche, à Tours.
Dossier d'inscription sur le site : ancoli.com
CONTACT :
Tél. 06 84 43 35 30
Courriel : contact@ancoli.com

DIVERS
BASILIQUE SAINT-MARTIN
Dimanche de la miséricorde LE 8 AVRIL. Au programme :
•
•

11 h : messe
12h15 : repas partagé
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•
•
•
•
•

14h30 : vénération des reliques de sainte Faustine
14h45 : introduction à la vénération des reliques
15h : méditation du chapelet de la miséricorde divine
15h15 : enseignement sur la miséricorde par le père Nathanaël Grard (adoration, confessions)
16 : office des vêpres

MIGRANTS
Des élèves de l'Institution NDLR ont vécu deux projets humanitaires en février :
• le « Projet Vélos » avec le C.A.O. de St-Pierre-des-Corps
• le « Semaine d’engagement solidaire » à Grande-Synthe
Ces élèves témoigneront de ce qu'ils ont vécu mardi 3 avril, de 18h30 à 20h30, dans l’amphithéâtre du
lycée Notre-Dame La Riche, 58 rue Delpérier, à Tours.

MOUVEMENTS
L’EMMANUEL
Les lundis de l’Emmanuel : 1 lundi par mois, de 20h30 à 22h, à l'église Saint-François-de-Paule, 5 rue
Marat, à Tours. Prochaines dates :
•
•
•

09 avril : avec Mgr Le Saux, évêque du mans, sur la Miséricorde (ci-dessous)
14 mai
04 juin
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