GUIDE PRATIQUE DES ÉGLISES DU

DOYENNÉ D’AMBOISE
2017 - 2018

Paroisse Saint-Martin-Val-d’Amboise
Paroisse Saint-Jacques-du-Val-de-Cher
Paroisse de Château-Renault
Paroisse Saint-Laurent-Saintes-Marie

www.doyenneamboise.com

Les 4 paroisses du doyenné d’Amboise
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Père Jean-Pierre GAILLARD,
Doyen du doyenné d’Amboise
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Nous aurons à cœur dans nos paroisses, mouvements et services
de porter cette attention aux jeunes qui ne sont pas l’avenir
de l’Eglise… mais le présent ! Comme nous le rappelle notre
Archevêque, Mgr Aubertin.
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Une invitation demeure : oser aller à la rencontre de l’autre !
C’est dans cet esprit que nous vous souhaitons la bienvenue
sur ce territoire du doyenné d’Amboise. Nouveaux arrivants ou
enracinés ici, nous avons mission de nous ouvrir à l’autre.
En octobre 2018 se tiendra le Synode sur la jeunesse au
Vatican. Le thème est «Les jeunes, la foi et le discernement
vocationnel ».
Le Synode, c’est une assemblée d’évêques qui a pour but d’informer
et conseiller le Pape sur les grands enjeux de l’Église. En bref, le
Pape rassemble autour des évêques, d’autres experts et toutes
personnes concernée. Ils travaillent ensemble sur un sujet. L’année
2017, le thème était sur la famille. En 2018, c’est aux jeunes de
16 à 29 ans que le Synode va s’intéresser.
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Oser aller à la rencontre de l’autre !
Nous venons de vivre deux années à l’école de st Martin.
Deux années où nous avons redécouvert le message et l’actualité
de la vie de saint Martin.
Nous avons vécu bien des évènements en paroisse, en doyenné et
en diocèse.

Epeigné
les Bois
Céré la Ronde

Que chacun, quel que soit son ancienneté sur ce territoire, son
âge, sa sensibilité trouve sa place et soit le bienvenu dans la
communauté chrétienne.
Père Jean-Pierre GAILLARD, doyen

VIE DE L’ÉGLISE
LE CLERGÉ DU DOYENNÉ
Coordonnées des curés,
des prêtres coopérateurs
et des diacres permanents
du doyenné

PÈRE JEAN-PIERRE GAILLARD

Curé «in solidum»* pour les 4 paroisses du doyenné d’Amboise,
prêtre modérateur**.
Doyen du doyenné d’Amboise et prêtre référent pour
les paroisses Saint-Laurent-Saintes-Marie et de Château-Renault.
E 3, rue Courtemanche - 37270 Montlouis-sur-Loire
q 09 72 62 38 94 jean-pierre.gaillard@catholique37.fr

PÈRE NATHANAËL GRARD

Curé «in solidum»* pour les 4 paroisses du doyenné d’Amboise
et prêtre référent de la paroisse Saint-Martin-Val-d’Amboise.
E 9, rue Saint Denis - 37400 Amboise
q 02 47 57 24 05 - 06 59 15 77 10

nathanael.grard@catholique37.fr

PÈRE BERNARD BOUZY

Curé «in solidum»* pour les 4 paroisses du doyenné d’Amboise
et prêtre référent de la paroisse Saint-Jacques-du-Val-de-Cher.
E 5, rue Voltaire - 37150 Bléré
q 02 47 57 91 12 bernard.bouzy@wanadoo.fr

LES PRÊTRES COOPÉRATEURS DU DOYENNÉ
PÈRE JEAN-MARIE ONFRAY

E 1 allée Laurence Berluchon - 37200 Tours
q 02 47 25 06 01 onfrayjm@sfr.fr

PÈRE MARC NAMBRARD

E 38, avenue de Blois - 37530 Limeray
q 02 47 23 26 00 nambrard37@gmail.com

PÈRE BERNARD TEILLET

E Allée de l’abbé Pierre Sadoux - 37270 Azay-sur-Cher
q 02 47 28 78 54 tltb37@gmail.com

PÈRE PIERRE LOUERAT

E 24, rue Grécourt - 37000 Tours
q 02 47 31 95 28 - 06 07 88 05 46

LES DIACRES PERMANENTS DU DOYENNÉ
JEAN-MICHEL BEUX, Diacre permanent
E 77, rue de Choiseul - 37400 Amboise
q 09 54 34 11 21 - 06 12 56 52 98 Jmbeux@free.fr
CHRISTIAN JOURNET, Diacre permanent.

Responsable de l’équipe diocésaine des recommençants et
de la mise en œuvre du parrainage des recommençants.
E 29, allée des Quartes - 37270 Montlouis-sur-Loire
q 02 47 45 03 07 chjournet@wanadoo.fr

GILLES ROUXEL, Diacre permanent
q contacter la paroisse d’Amboise

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES
PÈRE PHILIPPE LANDAIS

Curé «in solidum»* pour les 4 paroisses du doyenné d’Amboise
E 2, rue Martin Gardien - 37110 Château-Renault
q 06 75 64 99 55 landaisphilippe.pl@gmail.com

FILLES DE LA CHARITÉ

E « La Chesnaye » - 37270 Athée-sur-Cher
q 02 47 50 68 20 secretariat@chesnaye.fr
Aumônier : Père Alexis TONG-PHUOC-HAU
alexistongphuochau@gmail.com

SŒURS MISSIONNAIRES DE L’ÉVANGILE
* in solidum : partage la responsabilité de la Pastorale.
** Anime l’équipe des curés et réponds de la charge devant l’évêque.
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E 20, rue Maurice Ravel - 37110 Château-Renault
q 02 47 29 51 66
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VIE DE L’ÉGLISE
LES PAROISSES

VIE DE L’ÉGLISE
LES PAROISSES

Paroisse Saint-Martin-Val-d’Amboise

Paroisse Saint-Jacques–du-Val-de–Cher

Amboise • Cangey • Chargé • Limeray • Lussault • Montreuil
Mosnes • Nazelles-Négron • Pocé-sur-Cisse • Saint-Règle
Souvigny • Saint-Ouen-les-Vignes

Athée-sur-Cher • Bléré • Céré-la-Ronde • Chenonceaux • Chisseaux
Cigogné • Civay-de-Touraine • Dierre • Epeigné-les-Bois • Francueil
La Croix-en-Touraine • Luzillé • Saint-Martin-le-Beau • Sublaines

w Maison Paroissiale
w Maison Paroissiale St Joseph

5, rue Voltaire - 37150 Bléré
Tél : 02 47 57 91 12
Courriel : paroissesjvc@orange.fr

w Permanence des laïcs

w Permanence des laïcs

Parvis Saint Denis 37400 Amboise
Tél : 02 47 57 24 05
Courriel : paroisse.amboise@wanadoo.fr
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w EAP (Équipe d’Animation Pastorale)
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Père Nathanaël GRARD, tél : 06 59 15 77 10
Jean-Michel BEUX, tél : 06 12 56 52 98
Lussault
sur Loire
Isabelle CHAPONOT, tél : 06 70 61 66 55
Thérèse ROQUEL, tél : 06 67 51 98 37
Guillemette de BOUDEMANGE, tél : 06 62 58 50 38
Philippe LEVRET, tél : 06 30 07 99 41
Philippe HETZEL, tél : 02 47 23 25 95
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Isabelle CHAPONOT, tél : 02 47 57 24 05

Le Père Bernard BOUZY peut
vous recevoir tous les jours
sur rendez-vous.
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Le Père Nathanaël GRARD
peut vous recevoir aux heures ouvrables
ou sur rendez-vous.
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w Permanence d’accueil

e

Tous les matins de 9h30 à 11h30
(en juillet et août : les mardi et samedi)
En cas d’urgence,
vous pouvez laisser un message
sur le répondeur téléphonique.

Accueil à la Maison Paroissiale
Saint-Joseph du lundi au samedi
de 9h30 à 11h30.

Luzillé

Epeigné
les Bois
Céré la Ronde

Père Bernard BOUZY, tél : 02 47 57 91 12
M-Claude ALEXANDRE, tél : 02 47 23 58 95
Marie BIDAULT, tél : 02 47 23 53 07
Béatrice BLANCHARD, tél : 02 47 23 56 15
Gérard MASSON, tél : 09 83 51 36 59
Franck PETEREAU, tél : 02 47 30 94 49
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LES PAROISSES

VIE DE L’ÉGLISE
LES PAROISSES

Paroisse Saint-Laurent-Saintes-Marie

Paroisse de Château-Renault

Montlouis-sur-Loire • Azay-sur-Cher • Véretz

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

w Presbytère

3, rue Abraham Courtemanche - 37270 Montlouis-sur Loire
Tél : 02 47 50 80 78
Courriel : paroisse.st.laurent.stes.marie@gmail.com

w Presbytère

2, rue Martin Gardien - 37110 Château-Renault
Tél : 02 47 29 51 73
Courriel : paroisse.chateaurenault@wanadoo.fr

w Permanence des laïcs
Le lundi de 15h à 18h et
le jeudi de 9h à 12h.

w Permanence d’accueil
Le Père Jean-Pierre GAILLARD
peut vous recevoir le jeudi matin
ou sur rendez-vous les mercredi,
vendredi et samedi.

Le Père Jean-Pierre GAILLARD
ou le Père Philippe LANDAIS
peuvent vous recevoir
uniquement sur rendez-vous.

w EAP (Équipe d’Animation Pastorale)

Père Jean-Pierre GAILLARD, tél : 09 72 62 38 94
M-Bernadette de la BARDONNIE, tél : 09 71 29 36 35
Robert BIGOT, tél : 06 62 85 88 95
Patrick PAINEAU, tél : 06 65 73 89 94
Michelle LADET, tél : 06 20 45 14 88
Suzanne LEBARATOUX, tél : 06 17 47 87 30
N.
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Du mardi au vendredi
de 16h à 18h
Le samedi de 10h30 à 11h30.

w Permanence d’accueil

St Laurent
en Gâtines

Le Boulay

Château
Renault

Saunay

Villedômer

Montlouis
sur Loire
Veretz
Azay
sur Cher
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w EAP (Équipe d’Animation Pastorale)

Père Jean-Pierre GAILLARD, tél : 02 34 37 00 98
Père Philippe LANDAIS, tél : 06 75 64 99 55
Bernadette AMIOT, tél : 02 47 55 03 54
Gérard BOURGY, tél : 02 47 55 07 58
Madeleine JEANNEAU, tél : 02 47 29 51 66
Pascale ROZE, tél : 06 68 21 20 29
Vincent RUFFIE, tél : 02 47 29 62 33
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LES SACREMENTS

LES SACREMENTS

Le baptême

La confirmation

Le baptême est la « porte d’entrée » dans la foi chrétienne. On ne naît pas
chrétien, on le devient. Le baptême nous relie au Christ et nous donne sa vie
divine. Il nous met sur un chemin qui dure toute la vie. On peut le demander, à
tout âge, cela suppose différents seuils de préparation.

Il est possible de recevoir le sacrement de confirmation à tout âge. En achevant
l’initiation chrétienne, la confirmation donne l’Esprit-Saint pour nous attacher
plus fermement au Christ, renforcer notre lien avec l’Eglise et vivre en chrétien au
cœur du monde. Contacter la paroisse.

Pour les petits enfants

Contacter la paroisse au moins 3 mois avant la date souhaitée.
La préparation s’articule généralement autour de rencontres avec le prêtre et
d’autres chrétiens.

Pour les enfants d’âge scolaire

Il convient de s’inscrire auprès des animateurs de la catéchèse pour le primaire, ou
des animateurs de l’aumônerie pour le collège et le lycée.

Pour les adultes

Le catéchuménat accueille des adultes qui veulent découvrir ce qu’est la vie
chrétienne, cheminer vers le Baptême, le Confirmation et l’Eucharistie.
Le parcours comporte des enseignements, des rencontres et un accompagnement
personnel. S’adresser au presbytère.

L’Eucharistie
« L’Eucharistie est la source et le sommet de notre vie chrétienne » souligne le
Concile Vatican II.
Jésus institua l’Eucharistie lors de son dernier repas avec ses apôtres. La
communauté paroissiale dit merci à Dieu en se retrouvant, chaque dimanche,
pour écouter la Parole de Dieu, prier ensemble et recevoir le Corps du Christ.
La préparation à la première des communions pour les enfants ou les jeunes se fait
dans le cadre de la catéchèse ou de l’aumônerie, pour les adultes au cours d’une
formation adaptée au sein de la catéchèse (voir pages 14 et 15).

La communion des malades
L’Eglise se veut être attentive à toute personne en situation de souffrance ou de
solitude.
Des paroissiens visitent régulièrement des malades ou des personnes âgées
et peuvent leur porter la Communion à domicile ou en établissement de soins.
Pour être parrain ou marraine, il faut avoir plus de 16 ans
et être baptisé(e) et confirmé(e)
10 - Retrouver les horaires des messes et toute l’info sur www.doyenneamboise.com

Signaler au presbytère les personnes qui désirent communier à domicile. Toute
personne intéressée pour assurer ce service peut s’adresser à la paroisse.
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LES SACREMENTS

Le mariage

Le sacrement de réconciliation (confession)

C’est un engagement pour toute la vie qui tient son fondement dans l’Alliance de
Dieu avec les hommes.
Les époux, dans leur projet, accueillent le don de l’Amour de Dieu pour en
témoigner le plus fidèlement possible tout au long de leur vie commune.
Pour avoir le temps de se préparer à ce sacrement, les fiancés pourront se
présenter, au presbytère, au moins un an avant la date choisie.
Plusieurs rencontres, animées par l’équipe de préparation au mariage de votre
paroisse, seront organisées à votre intention ainsi que deux ou trois rencontres
avec le prêtre ou le diacre qui célébrera votre union.
IMPORTANT : pour toute demande de mariage, prendre contact avec la paroisse.

Le sacrement de réconciliation est source de vérité et d’amour pour la croissance
de notre vie chrétienne où le croyant accueille avec joie le pardon de Dieu.
Pour vivre cette démarche personnellement, vous pouvez toujours vous adresser
au presbytère de votre paroisse.
Aux fêtes de Noël et de Pâques des confessions sont prévues dans chaque
paroisse du doyenné.
Possibilité de recevoir ce sacrement à la Basilique Saint Martin de Tours du mardi
au samedi, de 16h à 18h, ainsi que le vendredi de 20h à 21h15.
Contact : s’adresser à l’un des prêtres du doyenné (voir leur permanence p. 6 à 9)

Le sacrement des malades
Ce sacrement, reçu dans la foi, soulage, réconforte, apaise et nous associe au
Christ souffrant avec nous.
Toute personne en grande difficulté de santé est invitée à le demander. Ce
sacrement peut être célébré à l’occasion de célébrations communautaire ou
dominicale.
S’adresser au presbytère de votre paroisse, à l’aumônier de l’hôpital ou à un
membre au Service Evangélique des Malades (SEM). Les prêtres peuvent se rendre
disponibles sur simple demande.

La célébration des obsèques chrétiennes
Les obsèques chrétiennes sont la prière de l’Église
pour les défunts et leurs familles.
Lors du décès d’un proche, il convient de joindre le
plus rapidement possible une entreprise de pompes
funèbres qui prendra contact avec la paroisse.
Avec le prêtre, des équipes de laïcs, formées et
missionnées accompagnent les familles en deuil et
préparent avec elles les célébrations et peuvent les
présider.
12 - Retrouver les horaires des messes et toute l’info sur www.doyenneamboise.com
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ANNONCE DE LA FOI

L’éveil à la foi
Pour les 3 à 7 ans

Le premier éveil à la foi chez l’enfant se vit en famille.
Les enfants sont curieux et posent beaucoup de questions. Il n’est pas rare qu’on
ne sache pas quoi répondre.
L’éveil à la foi propose, dans chaque paroisse, des temps de rencontre pour
apprendre à vivre avec Jésus et trouver réponse aux questions posées.
SLSM : Isabelle LELIEVRE : i.lelievre@sfr.fr - CHR : Sophie CHAUMONT : 02 47 56 09 85

ANNONCE DE LA FOI

L’aumônerie de l’enseignement public
Pour les jeunes de la 6ème à la 3ème, l’aumônerie propose des activités diverses pour
construire leur vie de jeunes, approfondir leur foi, leur donner des occasions de
rencontrer d’autres jeunes : rencontres, fêtes, rassemblements diocésains, ateliers divers (témoins de la foi, chants et musiques, actions de solidarité, ...).
Pour les lycéens, l’aumônerie met en œuvre aussi des projets destinés à les aider
à se trouver une place dans la société et se mettre au service des autres.
Pendant ces années, il y a des temps forts de préparation à la profession de foi et
à la confirmation. Tout renseignement auprès de chaque paroisse.
CHR : C. ESNAULT : 02 47 56 00 94

La catéchèse

Pour les enfants du primaire de 7 à 11 ans
(CE 1, CE 2, CM 1 et CM 2)
Inscrire son enfant au « Catéchisme », c’est lui donner des repères et des éléments
de réflexion.
Au cours des rencontres, en groupe, ils vont
découvrir ensemble Jésus-Christ, son histoire, sa
vie, son enseignement, les sacrements, comment
vivre cette réalité tous les jours.
Baptisé ou non, un enfant peut participer à la catéchèse. Renseignez-vous auprès de votre paroisse.
Il est heureux aussi que les parents puissent
cheminer avec leurs enfants.
CHR : Sophie RUFFIE : 02 47 29 62 33
SMVA : Marie-Christine HUET : 02 47 30 53 88,
mariehuet@aol.com
SLSM : Raphaëlle HARDY : 06 73 35 81 49, hardy.paoli.olraph@wanadoo.fr

La catéchèse spécialisée
Pour les enfants et jeunes ayant un handicap, la possibilité de disposer d’une
catéchèse spécialisée est offerte. S’adresser aux paroisses si besoin.
14 - Retrouver les horaires des messes et toute l’info sur www.doyenneamboise.com

Le catéchuménat
Le catéchuménat est un service d’Église qui s’adresse à tous ceux qui, baptisés
dans leur enfance, n’ont pas eu la possibilité ou le désir de poursuivre leur initiation.
Pour les femmes et les hommes, de tous âges, un accompagnement individuel les
conduira au baptême, à la confirmation et à l’Eucharistie.
Renaud CHABOUSSOU : 02 47 57 58 42 - chaboussou.renaud@wanadoo.fr

L’enseignement catholique dans le doyenné
Groupe scolaire Sainte Clotilde - Saint Joseph

« Une école, Mon école, Mon avenir ». Une seule communauté éducative au
service de l’enfant, de la maternelle à la 3ème.
9, rue Henri Dunant - 37400 Amboise - q 02 47 23 65 30
Animatrice en Pastorale Scolaire : Marie-Claire BAILLEUX

École Sainte Jeanne d’Arc

24, rue du Pont - 37150 Bléré - q 02 47 30 20 03
L’éveil à la foi et la catéchèse se vivent en lien avec la paroisse.
Retrouver les horaires des messes et toute l’info sur www.doyenneamboise.com - 15

PÔLE SOLIDARITÉ

ANNONCE DE LA FOI

Étudiants et jeunes professionnels
Des rassemblements et des rencontres se font au sein de :

L’aumônerie des étudiants

24, rue Colbert - 37000 Tours - q 02 47 20 31 16
Site : http://www.aumonerietours.sitew.com
aumonerieetudiante@jeunes37.fr

Jeunes « Professionnels »

13, rue des Ursulines BP 41117, 37011 Tours Cedex 1 - q 02 47 31 14 40
jp.tours.centre@gmail.com - Site : jptourscentre.fr

Recommençants
« Autrefois j’ai été baptisé, j’ai fait ma communion, j’ai été à la messe puis j’ai
tout laissé tomber. Aujourd’hui, je me sens seul avec mes questions et je sens la
présence de Dieu. J’ai peur d’être jugé, de ne pas être accepté dans l’Église. »
Voici un lieu, des personnes, une équipe où me
poser. Un lieu où apporter mes questions, pour
échanger et dialoguer, où être écouté sans jugement
pour avancer ensemble dans la quête de sens et
de Dieu.
Contacts :
• Christian JOURNET
q 02 47 45 03 07
chjournet@wanadoo.fr
• le curé de votre paroisse

16 - Retrouver les horaires des messes et toute l’info sur www.doyenneamboise.com

Comité Catholique contre la Faim
et pour le Développement (CCFD)
Paroisse SMVA

Consulter la paroisse

Paroisse SJVC

Hospitalité de Touraine
Paroisse SMVA

Bernard GUZIAK : 02 47 30 04 09
Maryvonne GRIMAULT : 02 47 30 18 10

Paroisse SJVC

Paroisse CHR

Michel et Michelle DUMONTET :
02 47 23 58 92
Armelle FRANCFORT-BORDERIE :
02 47 23 59 24

Paroisse SLSM

Luc et Monique LEHAY : 02 47 55 03 62

Geneviève COLIL : 02 47 57 89 88
Bernard AMIOT : 02 47 55 03 54

Paroisse CHR

Jean & Françoise BOUCHERIE :
02 47 50 37 68

Paroisse SLSM

Le Secours Catholique

Association
« Les compagnons d’Emmaüs »

Paroisse SMVA

Permanence : 6, rue Armand Cazot
q 07 86 01 00 88
secourscath.amboise@laposte.net
• Accueil convivial tous les mardis
de 14h30 à 17h30

Paroisse SJVC

Pour toute demande, joindre l’équipe
q 06 79 28 87 24

Paroisse CHR

Permanence : 39, rue Martin Gardien
q 06 79 28 86 31
• Accueil 2ème et 4ème jeudi
de chaque mois de 14h à 16h
• Groupe convivial le 3ème jeudi,
même horaire.

Anne-Marie BARRAULT : 02 47 50 87 29

Paroisse SMVA

Acheter du mobilier, des vêtements à
prix modeste, donner ce dont on n’a
plus besoin... Ouvert à tous.
108, rue Saint Denis - 37400 Amboise
Le mercredi de 14 h 30 à 18 h
et le samedi de 9 h à 17 h
Hubert DEBOURDEAU : 06 80 40 23 80

Paroisse CHR

Local 2, rue des Charbonniers
37110 Auzouer
(sortie Château-Renault angle de la
rue de Bec Sec)
Mercredi de 14 h 30 à 17 h 00,
samedi de 9 h 00 à 12 h 00
Contact : 02 47 29 64 15

Retrouver les horaires des messes et toute l’info sur www.doyenneamboise.com - 17
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Vestiaire Saint-Vincent
Vêtements homme, femme et enfant
à bas prix (1 à 5 euros)
109, rue Nationale à Amboise
tél. 02 47 57 52 14 ou 02 47 57 00 82
Ouvert le mardi et le vendredi
de 14h à 17h30
et tous les 1er samedis
d’avril à septembre.

Association Tourangelle
Aide Hôpital Sainte-Anne
Madagascar
Paroisse SLSM

Lucien GEFFROY : 02 47 45 01 60

Le Service Évangélique
des Malades (SEM) pour visites
à domicile et en EHPAD et
les aumôneries des hôpitaux
Paroisse SMVA

Hôpital d’Amboise :
Sabine de KERGOMMEAUX :
06 33 58 59 56
visites de l’équipe le mardi après-midi
et sur demande.
EPHAD (SEM) :
Bernadette CHABOUSSOU :
02 47 57 58 42

Paroisse SJVC

PÔLE PRIÈRE

Groupes de prière
Paroisse SMVA

Rosaire - La famille du cœur de Jésus Fraternité du Carmel Thérésien La fraternité séculière Charles de Foucauld Joyeuse lumière (renouveau charismatique) :
s’adresser à la paroisse ou sur le site du doyenné.

Paroisse SJVC

Lecture de la Parole de Dieu - Rosaire Chapelet : s’adresser à la permanence paroissiale.

Paroisse CHR

Rosaire - Marie-Odile GARET : 02 47 29 66 30
Prières des mères - Martine FLEURY : 02 47 86 32 06

EPHAD :
Nicole PELEGRI : 06 62 81 11 00
courriel: sem.blere@gmail.com

Paroisse SLSM

Paroisse CHR

Communauté vie chrétienne :
Hubert de MAINTENANT : 02 47 50 36 21
Jean-Marie CHAMPIGNY : 02 47 50 89 83

SEM :
Catherine ESNAULT : 02 47 56 00 94
Aumônerie de l’hôpital :
Sabine de KERGOMMEAUX :
06 33 58 59 56
visites le jeudi après-midi
et sur demande.

Paroisse SLSM

Christiane PLANTUREUX :
02 47 45 11 01

Rosaire - Chapelet :
s’adresser à la paroisse ou consulter le site du doyenné.

Équipes Notre-Dame :
Patrick et Emmanuelle LEBRETON : 02 47 50 58 24

Lectio divina
De nombreuses équipes de partage
autour de la Parole de Dieu (Lectio divina)
Pour se joindre à une équipe, s’adresser à votre paroisse .

Chorale paroissiale
• Paroisse SMVA, Christine de SAIRIGNÉ : 02 47 57 65 47
• Paroisse SLSM, Nelly ROUX-KOFFY : 02 36 43 03 28
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MOUVEMENTS D’ACTION
CATHOLIQUE

INFORMATIONS PAROISSIALES
EN LIGNE
Pour vous tenir au courant tout au long de l’année, n’hésitez pas à prendre la
feuille d’informations paroissiales, éditée au sein de votre paroisse.
Si vous le souhaitez, vous pouvez la recevoir par courriel. Pour cela, remplissez le
coupon détachable ci-dessous et retournez-le au secrétariat de votre paroisse (voir
les pages 6 à 9).

Nom/prénom : ……………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………
CP : ………………………… Ville : ………………………………………………………
Tél. : ………………………………… Port : ……………………………………………
Courriel (en majuscule) : …………………………………………………………………

Mouvement Chrétiens
des Retraités (MCR)
Paroisse SMVA

Jean-Marie et Monique VINCENT :
02 47 57 64 56
Jean-Michel BEUX : 06 12 56 52 98

Paroisse SJVC

APPEL
AU BÉNÉVOLAT

Trois groupes existent sur la paroisse :
Bléré, La Croix-en-Touraine et Athéesur-Cher. S’adresser à la paroisse.

Paroisse SLSM

Alodie BACLE : 02 47 45 12 73

Action Catholique Ouvrière (ACO)

Chrétiens du Monde Rural (CMR)

Jean et Françoise BOUCHERIE :
02 47 50 37 68

Paroisse CHR

Bernard AMIOT : 02 47 55 03 54

Paroisse SJVC

Françoise CHARBONNEAU :
02 47 30 26 97

Mission de France
Pour le doyenné

Père Bernard TEILLET : 02 47 28 78 54

Paroisse CHR

Jean-Paul et Françoise MERCAT :
02 47 29 50 25

Paroisse SLSM

Action Catholique des milieux
Indépendants (ACI)
Equipe du doyenné

François PETIT-LE DORÉ :
02 47 23 62 59
Site : www.acifrance.fr

Vivre l’Evangile Aujourd’hui (VEA)
Paroisse CHR

Jacques BOZON : 02 47 29 60 71
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Donner du temps à l’Église et aux autres. Pourquoi pas moi ?
Une paroisse ne peut exister et se développer sans l’apport des compétences et
de la disponibilité de nombreux bénévoles.
Le Pape Jean-Paul II écrit dans sa lettre « Les fidèles laïcs » : « Le bénévolat doit
être considéré comme une expression importante d’apostolat où les fidèles laïcs,
hommes et femmes ont un rôle de premier plan. »
Une large gamme d’activités est proposée dans divers services ; catéchèse, aumônerie,
pastorale de la santé, funérailles, liturgie, préparation aux sacrements, accueil…
En devenant bénévole, vous pouvez enrichir votre expérience, donner un sens à
votre action, rendre plus fraternelle notre communauté. Rejoignez tous les bénévoles déjà engagés, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de votre paroisse.
Nom/prénom : ……………………………………… Année de naissance : …………
Adresse : …………………………………………………………………………………
CP : ………………………… Ville : ………………………………………………………
Tél. : ………………………………… Port : ……………………………………………
Courriel (en majuscule) : …………………………………………………………………
Domaines de compétences ou souhait : ………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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LES FINANCES
DE L’ÉGLISE
Le denier de l’Église
C’est important et nécessaire !

C’est votre participation financière
annuelle à la vie et à la mission de
l’Eglise.
En effet, l’Eglise ne reçoit de subvention
ni de l’état, ni des communes.
Elle ne fait pas payer ses « services » !
Toutefois, le diocèse et la paroisse ont
des besoins bien concrets pour gérer
leur fonctionnement et leurs missions.
Envoyer votre participation à :
• L’Association diocésaine
BP 41117 - 37011 Tours Cedex 1
• ou à votre presbytère,
• en ligne à partir du site du doyenné
ou du diocèse
(un reçu fiscal vous sera adressé).

Casuels
A l’occasion des demandes de baptême, mariage ou funérailles, une offrande est habituellement versée à la
paroisse.
Le diocèse de Tours propose comme
référence :
• 50 euros pour un baptême
• 170 euros pour un mariage ou
une sépulture

Les offrandes de messe
C’est votre offrande pour célébrer
l’Eucharistie à une intention particulière et soutenir la vie des prêtres.
Vous pouvez demander une ou plusieurs
messes (pour les vivants ou pour une
personne disparue). L’offrande proposée est de 17 euros.

Les legs

Mise au tombeau
Église d’Amboise
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L’Église a lancé une nouvelle campagne pour sensibiliser les catholiques
à cette forme de don. Peu de chrétiens
pensent à l’Eglise lorsqu’ils rédigent
leur testament. Un leg à l’association
diocésaine de Tours est exonéré de
droits de succession.
Il est aussi possible de souscrire, de son
vivant, une assurance vie au profit de
l’association diocésaine.
Contact auprès de chaque paroisse
(voir coordonées pages 6 à 9)
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INFORMATIONS - ACTUALITÉS
www.doyenneamboise.com
www.diocesedetours.catholique.fr
www.messes.info

RENSEIGNEMENTS
Paroisse Saint-Martin-Val-d’Amboise
Maison paroissiale St Joseph
Parvis Saint Denis - 37400 Amboise
q 02 47 57 24 05
paroisse.amboise@wanadoo.fr

Paroisse Saint-Jacques-du-Val-de-Cher
Maison paroissiale
5, rue voltaire - 37150 Bléré
q 02 47 57 91 12
paroissesjvc@orange.fr

Presbytère
2, rue Martin Gardien - 37110 Château-Renault
q 02 47 29 51 73
paroisse.chateaurenault@wanadoo.fr

Paroisse Saint-Laurent-Saintes-Marie

Presbytère
3, rue Abraham Courtemanche
37270 Montlouis-sur-Loire
q 02 47 50 80 78
paroisse.st.laurent.stes.marie@gmail.com

Doyenné d’Amboise - Graphisme : www.carolab.com

Paroisse de Château-Renault

