
	

Bulletin	de	la	Maison	Saint-Lidoire	de	la		
Fraternité	Sacerdotale	Saint-Pierre	dans	le	Diocèse	de	Tours	

	
	

	
	
	
	
	
	

	

		
	 	

«	Tout	 au	 long	 de	 notre	 vie,	 le	 Christ	 nous	 appelle.	 Il	 nous	 serait	 bon	 d’en	 avoir	
conscience,	mais	nous	sommes	 lents	à	comprendre	cette	grande	vérité,	que	 le	Christ	marche	
en	quelque	 sorte	parmi	nous,	 et,	par	 sa	main,	par	 ses	 yeux,	par	 sa	voix,	nous	ordonne	de	 le	
suivre.	Or,	nous	ne	saisissons	même	pas	son	appel	qui	se	fait	entendre	à	cet	instant	même.	Il	a	
eu	 lieu,	 pensons-nous,	 au	 temps	 des	 apôtres	;	mais	 nous	 n’y	 croyons	 pas	 pour	 nous-mêmes,	
nous	 ne	 l’attendons	 pas.	 Nous	 n’avons	 pas	 d’yeux	 pour	 voir	 le	 Seigneur,	 et	 en	 cela,	 nous	
sommes	très	différents	de	l’apôtre	bien	aimé	qui	distingua	le	Christ	alors	même	que	les	autres	
disciples	ne	 le	 reconnaissaient	pas.	Tu	n’es	pas	simplement	 la	créature	de	Dieu,	bien	qu’il	ait	
souci	même	 des	 passereaux	;	 tu	 es	 un	 homme	 racheté	 et	 sanctifié,	 son	 fils	 adoptif,	 gratifié	
d’une	part	de	cette	gloire	et	de	cette	bénédiction	qui	découlent	éternellement	de	lui	sur	le	Fils	
Unique.	Tu	as	été	choisi	pour	être	sien	;	tu	étais	un	de	ceux	pour	qui	le	Christ	offrit	à	Son	Père	
sa	 dernière	 prière	 et	 y	 mit	 le	 sceau	 de	 son	 précieux	 sang.	 	 Quelle	 pensée	 que	 celle-là,	
perspective	presque	trop	grande	pour	notre	foi…	

Qu’est	donc	l’homme,	que	sommes-nous,	qui	suis-je,	pour	que	le	Fils	de	Dieu	ait	eu	de	
moi	 si	 grand	 souci	?	Qui	 suis-je	pour	qu’il	m’ait	 fait	passer,	pour	ainsi	dire,	de	 la	nature	d’un	
démon	à	celle	d’un	ange	?	»		(John	Henry	Newman,	Sermons	paroissiaux,	VIII,	2.)	
	 J’encourage	 chacun	 d’entre	 nous	 à	 centrer	 de	 façon	 radicale	 notre	 Carême	
personnel	 et	 familial	 sur	 la	 personne	 du	 Christ.	 Pour	 nous	 y	 aider,	 sachons	 profiter	 des	
messes	en	 semaines,	des	prédications,	 d’une	belle	 confession	 et	des	 chemins	de	 croix	et	
faisons	le	maximum	pour	pouvoir	assister	aux	offices	de	la	Semaine	Sainte	dont	nous	avons	
été	privés	l’année	passée.	

Abbé	Vianney	Le	Roux,	fssp	

-	Contacts	-	
Abbé	Vianney	Le	Roux,	FSSP	

Supérieur	de	maison	et	desservant	
lerouxdouarec@gmail.com	

06	42	57	41	82	

Abbé	Cyrille	Perret,	FSSP	
Prêtre	en	résidence	

abcyrilleperret@gmail.com	
06	72	54	62	62	

Fraternité	Sacerdotale	Saint-Pierre	
Maison	Saint	Lidoire	-	13	rue	Blanqui	–	37000	Tours	

Tél	:	09	73	20	84	17	ou	www.fssp-tours.fr	
Eglise	Saint-Pierre-Ville,	2	rue	Avisseau	–	37000	Tours	

Eglise	desservie	par	les	prêtres	de	la	FSSP	sous	la	responsabilité	du	curé	de	la	
Paroisse	Cathédrale	Saint	Maurice,	le	Père	François	du	Sartel	

Possibilité	importante	de	parking	au	14	rue	René	de	Prie	
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Messes	et	confessions	
(Période	scolaire)	

Messes	et	confessions	
(Vacances)	

Dimanche	 	-	8h45	:	messe	basse	
-	9h30-10h	:	Confessions	
-	10h15	:	Grand'messe	
-	11h45	:	messe	basse	
-	18h15	:	messe	basse	

	 	 	Lundi		 	-	18h30	:	Confessions		
-	19h	:	messe	basse	

	 	 	Mardi	
	
	

Mercredi	
	
	

Jeudi	
	
	
	

Vendredi	
	

	
	

	-	9h	:	messe	basse	
-	18h30	:	Confessions		
-	19h	:	messe	basse	
-	6h45	:	messe	basse	
-	18h30	:	Confessions		
-	19h	:	messe	basse	
-	9h	:	messe	basse	
-	9h45-10h30	:	Confessions	
-	18h30	:	Confessions		
-	19h	:	messe	basse	
-	9h	:	messe	basse	
-	18h30	:	Confessions		
-	19h	:	messe	basse	
(chantée	les	1ers	du	mois)	

	 	 	Samedi	 	-	10h-10h50	:	Confessions	
-	11h	:	messe	basse	

	

Dimanche	 	-	8h45	:	messe	basse	
-	9h30-10h	:	Confessions	
-	10h15	:	Grand'messe	
-	11h45*	:	messe	basse	
-	18h15	:	messe	basse	

	 	 	Lundi		 	-	18h30	:	Confessions		
-	19h	:	messe	basse	

	 	 	Mardi	
Mercredi	

	
Jeudi	

Vendredi	

	-	9h	:	messe	basse	
-	18h30	:	Confessions		
-	19h	:	messe	basse	
-	9h	:	messe	basse	
-	18h30	:	Confessions		
-	19h	:	messe	basse	

	 	 	Samedi	 	-	10h-10h50	:	Confessions	
-	11h	:	messe	basse	
	
	

*	Horaire	de	messe	 conservé	 sauf	 avis	
contraire	

Adorations	&	confessions	(Période	scolaire)	

Jeudi	:	9h45	à	10h30,	vendredi	de	18h30	à	18h50	et	samedi	de	10h	à	10h50	
1er	vendredi	du	mois	de	20h	à	20h30	

Offices	liturgiques	(Période	scolaire)	

Laudes	:	Mercredi	à	8h																																						Prime	:	Mardi,	jeudi	et	vendredi	à	8h45	

Catéchismes	(Période	scolaire)	

Primaires	(2	*	4	groupes	:	GS,	CP,	CE	et	CM)	–	mercredi	10h-11h	et	16h30-17h30	
Collégiens	(2	*	2	groupes	:	6e-5e	et	4e-3e)	–	mardi	et	mercredi	17h30-18h30	
Lycéens	–	2	vendredis	par	mois	(1er	et	3ème)	–	19h-22h	:	Dates	envoyées	par	mail	

Caté-Calé#Tours	

Pour	 les	 étudiants,	 formation	 et	 amitié,	 1	 mardi	 soir	 par	 mois,	 informations	 à	
venir…les	réunions	sont	toujours	suspendues,	faute	de	locaux	et	de	couvre	feu.	

	



Ordo	du	mois	de	mars	 	

	

	

	

	

Ordo	du	mois	d’avril	

D	28	–	2ème	dimanche	de	Carême	
L	1er	–	Férie	
M	2	–	Férie	
M	3	–	Férie	
J	4		–	Férie	
V	5	–	Férie	
S		6	–	Férie	
D	7	–	3ème	dimanche	de	Carême	
L	8		–	Férie	
M	9	–	Férie	
M	10		–	Férie	
J	11		–	Férie	
V	12	–	Férie	
S	13	–	Férie	
D	14	–	4ème	dimanche	de	Carême	
L	15	–	Férie	
M	16	–	Férie	
M	17	–	Férie	
J	18	–	Férie	
V	19	–	St	Joseph	
S	20	–	Férie	
D	21	–	1er	dimanche	de	la	Passion	
L	22	–	Férie	
M	23	–	Férie	
M	24	–	Férie	
J	25	–	Annonciation	
V	26	–	Férie	
S	27	–	Férie	
D	28	–	Dimanche	des	Rameaux	
	

	

	

	

Intentions	de	messes	:	Par	décision	de	la	CEF,	
le	 montant	 proposé	 pour	 un	 honoraire	 de	
messe	 est	 de	 18€,	 180€	 pour	 une	 neuvaine,	
595€	pour	un	trentain.	

	 	 	D	28	–	Dimanche	des	Rameaux	
L	29	–	Lundi	Saint	
M	30	–	Mardi	Saint	
M	31	–	Mercredi	Saint	
J	1er		–	Jeudi	Saint	
V	2	–	Vendredi	Saint	
S	3		–	Samedi	Saint		
D	4	–	Dimanche	de	Pâques	
L	5	–	Lundi	de	Pâques	
M	6	–	Mardi	de	Pâques	
M	7	–	Mercredi	de	Pâques	
J	8	–	Jeudi	de	Pâques	
V	9	–	Vendredi	de	Pâques	
S	10	–	Samedi	de	Pâques	
D	11	–	Dimanche	de	Quasimodo	
L	12	–	Férie	
M	13	–	Ste	Herménégilde	
M	14	–	St	Justin	
J	15	–	Férie	
V	16	–	Férie	
S	17	–	de	la	Sainte	Vierge	
D	18	–	2ème	dimanche	après	Pâques	
L	19	–	Férie	
M	20	–	Férie	
M	21	–	St	Anselme	
J	22	–	Sts	Soter	et	Caïus	
V	23	–	Férie	
S	24	–	St	Fidèle	
D	25	–	3ème	dim.	après	Pâques	
L	26	–	Sts	Clet	et	Marcellin	
M	27	–	St	Pierre	Canisius	
M	28	–	St	Paul	de	la	Croix	
J	29		–	St	Pierre	de	Vérone	
V	30	–	Ste	Catherine	de	Sienne	
S		1er	–	St	Joseph,	artisan	
D	2	–	4ème	dim.	après	Pâques	
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Annonces		
Les	annonces	sont	 laissées	telles	quelles…	au	13	mars	 !	Les	changements	
sont	toujours	possibles	en	raison	de	l’actualité.		

Il	 est	 donc	 recommander	 de	 consulter	 le	 site	 internet,	 de	 s’abonner	 à	 la	
newsletter	envoyée	tous	les	15	jours,	et	à	la	page	Facebook	FSSP-Tours.	

Offrandes	de	Carême	–	Vous	êtes	invités	à	soutenir	l’apostolat	de	la	FSSP	
à	Tours.	Vous	pourrez	déposer	 les	enveloppes	mises	à	votre	disposition	
dans	une	boîte	laissée	à	cet	effet	au	fond	de	l’église.		

Catéchismes	 –	 Les	 salles	 paroissiales	 sont	 désormais	 disponibles,	 hors	
couvre	 feu.	 Nous	 reprenons	 tous	 les	 cours	 aux	 horaires	 habituels,	 sans	
visio.	Le	seul	changement	horaire	et	de	programme	concerne	les	lycéens.	

Servants	de	l’autel	–	
Quelques	samedis	en	mars	et	avril	:	pour	les	cérémoniaires	et	acolytes	sur	
invitation.	Les	répétitions	pour	 la	Semaine	Sainte	seront	communiquées	
directement.	

Ménage		–	Lundi	29	mars,	13h45-15h15	

Vacances	de	Printemps	(du	24	avril	au	9	mai).		
Une	messe	par	jour	aux	horaires	de	vacances.	

Inscriptions	au	catéchisme	2021-2022	–	Elles	seront	possibles	à	l’issue	des	
vacances	de	Pâques.		

Cotignac	–	un	chapitre	de	mère	de	famille,	couplé	avec	un	grouse	de	Paris	
se	monte	pour	partir	en	pèlerinage	du	10	(midi)	au	13	juin	2021	(Dates	du	
National).	Les	places	sont	limitées.	Informations	et	inscription,	Véronique	
Bévillard	 et	 Morgane	 Delahousse	 :	 Paristourscotignac@gmail.com.	
Aumônerie	:	Abbé	Le	Roux	et	Père	Laurent	du	Barroux.	

Cérémonies	de	fin	d’année	–	contactez	l’abbé	Le	Roux	
-	Premières	communions	:	samedi	5	juin	à	11h	(Récol.	le	4	juin)		
-	Communions	Solennelles	:	dimanche	27	juin	à	10h15	

Funérailles	
Jacqueline	NAUDIN	 le	20	 janvier,	Ginette	FRADIN	 le	30	 janvier,	Monique	
HERTAU	le	9	février,	Marc	LEHOUX	le	8	mars	

Agenda	
Ø 7	mars	:	3ème	dimanche	de	Carême,	prêché	par	le	Père	Donnet,	OP	
Ø 12-14	mars	:	visite	du	Père	Abbé	du	Barroux,	accompagné	de	deux	moines,	
conférence	spirituelle,	récollection	pour	couples	et	messes	dominicales	
Ø 11	 avril	:	 Dimanche	 de	 Quasimodo	 prêché	 par	 l’abbé	 Renard	 FSSP,	
professeur	au	séminaire	de	Wigratzbad.	


