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Avec Saint Joseph, chers amis,

Ce mois de mai commence avec la fête de Saint-Joseph. En raison de la suggestion de l’un
d’entre vous et d’une prière reçue et légèrement adaptée, je vous propose pour les mois
qui viennent de confier vos personnes et vos intentions au bon Saint Joseph. Ne sommesnous pas dans l’Année Saint-Joseph ? Nous avons besoin de garder un regard surnaturel et
simple. Le risque est grand de perdre confiance et courage en reposant sur nos propres
forces. Je propose qu’une belle statue de Saint Joseph pèlerin passe de maison en maison,
afin de favoriser la prière des uns, soutenue grâce à cette chaine visible, par la prière des
autres. Vous pourrez prendre cette prière ou une choisie dans le petit feuillet.
Grand Saint Joseph, confiance des personnes et des familles,
Vous avez été trouvé digne de recevoir la garde des mystères du Salut. Vous qui avez su
prendre soin de la Vierge Marie, et écarter d’elle tout danger. Vous vous êtes fait protecteur
du Christ-Seigneur dans la vulnérabilité de son enfance. Vivante image de la tendresse de Dieu,
modèle d’époux et de père, vous êtes le gardien vigilant de l’Eglise, le soutien et le consolateur
des personnes et des familles qui cherchent à être fidèles. Nous vous demandons avec
confiance la protection de notre foyer (ou de ma personne) : daignez implorer pour nous la
miséricorde de Dieu en ces temps troublés que nous connaissons. Rendez notre existence
féconde. Guidez-nous. Restez avec vous sur notre chemin de sainteté. Enseignez-nous
l’abandon et la confiance à la Volonté de Dieu. Accordez-nous de demeurer dans l’unité et la
paix dans un amour mutuel, vrai, pur et honnête. Saint Joseph, priez pour nous, gardez nous
de tout mal ou toute illusion, protégez-nous. Amen.
Vers Jésus, par Marie, comme Joseph,
Abbé Vianney Le Roux, fssp

- Contacts Abbé Vianney Le Roux, FSSP

Abbé Cyrille Perret, FSSP

Supérieur de maison et desservant

Prêtre en résidence

lerouxdouarec@gmail.com
06 42 57 41 82

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

Messes et confessions
(Période scolaire)
Dimanche - 8h45 : messe basse
- 9h30-10h : Confessions
- 10h15 : Grand'messe
- 11h45 : messe basse
- 18h15 : messe basse
Lundi

- 18h30 : Confessions
- 19h : messe basse
Mardi - 9h : messe basse
- 18h30 : Confessions
- 19h : messe basse
Mercredi - 6h45 : messe basse
- 18h30 : Confessions
- 19h : messe basse
Jeudi
- 9h : messe basse
- 9h45-10h30 : Confessions
- 18h30 : Confessions
- 19h : messe basse
Vendredi - 9h : messe basse
- 18h30 : Confessions
- 19h : messe basse
(chantée les 1ers du mois)
Samedi - 10h-10h50 : Confessions
- 11h : messe basse

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
- 9h : messe basse
Mercredi - 18h30 : Confessions
- 19h : messe basse
Jeudi
- 9h : messe basse
Vendredi - 18h30 : Confessions
- 19h : messe basse
Samedi

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

* Horaire de messe conservé sauf avis
contraire

Tous ces horaires sont
modifiables en cette période
de restrictions sanitaires

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 mai

Ordo du mois de juin

D 2 – 4ème dim. après Pâques
L 3 – Férie
M 4 – Ste Monique
M 5 – St Pie V
J 6 – Férie
V 7 – St Stanislas
S 8 – de la Sainte Vierge
D 9 – 5ème dimanche de Carême
L 10 – St Antonin
M 11 – Sts Philippe et Jacques
M 12 – Vigile de l’Ascension
J 13 – Ascension
V 14 – Férie
S 15 – St Jean-Baptiste de la Salle
D 16 – Dimanche après l’Ascension
L 17 – St Pascal Baylon
M 18 – St Venant
M 19 – St Pierre Celestin
J 20 – St Bernardin de Sienne
V 21 – Férie
S 22 – Vigile de la Pentecôte
D 23 – Pentecôte
L 24 – Lundi de la Pentecôte
M 25 – Mardi de la Pentecôte
M 26 – Quatre-Temps
J 27 – Jeudi de la Pentecôte
V 28 – Quatre-Temps
S 29 – Quatre-Temps
D 30 – Fête de la Sainte Trinité

D 30 – Fête de la Sainte Trinité
L 31 – Marie Reine
M 1er – Ste Angèle Merici
M 2 – Férie
J 3 – Fête Dieu
V 4 – St François Caracciolo
S 5 – St Boniface
D 6 – 2ème dimanche après la Pentecôte
L 7 – Férie
M 8 – Férie
M 9 – Férie
J 10 – Ste Marguerite
V 11 – Sacré-Coeur
S 12 – St Jean de Saint-Facond
D 13 – 3ème dimanche après la Pentecôte
L 14 – St Basile
M 15 – Férie
M 16 – Férie
J 17 – St Grégoire Barbarigo
V 18 – St Ephrem
S 19 – St Julienne Falconieri
D 20 – 4ème dimanche après la Pentecôte
L 21 – St Louis de Gonzague
M 22 – St Paulin de Nole
M 23 – Vigile de la Saint Jean-Baptiste
J 24 – St Jean-Baptiste
V 25 – St Guillaume
S 26 – Sts Jean et Paul
D 27 – 5ème dimanche après la Pentecôte
L 28 – Vigile des Sts Pierre et Paul
M 29 – Saint Pierre et saint Paul
M 30 – Commémoraison de saint Paul
J 1er – Précieux Sang
V 2 – Visitation de la Bse Vierge Marie
S 3 – St Irénée
D 4 – 6ème dimanche après la Pentecôte

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.

Annonces
Les annonces sont laissées telles quelles… au 2 mai ! 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 régulièrement, et à la page Facebook FSSP-Tours.
Pèlerinage de Pentecôte – pèlerinage entre Pelleveoisin et Fontgombault
est organisé pour le week-end de la Pentecôte (22-23 mai), en lien avec le
pèlerinage de Notre-Dame de Chrétienté. Que toutes les personnes
intéressées ou de bonne volonté se manifestent auprès de Benoit
Pouchol, chapitre adulte (benoit.pouchol@gmail.com) et de PierreEmmanuel Bévillard, chapître famille (pebevillard@gmail.com). Le
chapître adulte marchera deux jours et les familles simplement le
dimanche 23 mai, avec une messe de clôture à 18h à l’abbaye. Il sera ainsi
possible de revenir chez soi avant le couvre feu qui sera alors à 21h.
Catéchismes – Les familles sont tenues régulièrement au courant des
possibilités d’enseignement, qui suivent les conditions imposées au
monde scolaire. Fin du catéchisme la semaine du 14 au 18 juin.
Inscriptions pour 2021-2022 auprès de l’abbé Le Roux à partir du 7 juin.
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. Les
nouvelles mesures sanitaires permettent d’organiser sans difficulté.
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 10h30 (Récol. le 4 juin)
- Communions Solennelles : dimanche 27 juin à 10h15
Ménage – Lundi 31 mai, 13h45-15h15
Baptêmes – Aymeric DAVOST le 27 mars, Hermine BROZYNA le 5 avril,
Isaline RENARD le 24 avril
Funérailles
Miguel VELAZQUEZ le 30 avril
Agenda
Ø 22-23 mai : Pèlerinage de Pentecôte pour les adultes et les familles
Ø 5 juin : Premières Communions
Ø 10-13 juin : Pèlerinage des mères de famille à Cotignac
Ø 27 juin : Profession de foi

