
	

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

	
	

	
	
	
	
	
	

	

		
Bien	chers	amis,	

Le	 dimanche	 27	 juin,	 nous	 avons	 pu	 témoigner	 notre	 reconnaissance	 à	 l’abbé	
Perret	 pour	 ses	 deux	 belles	 années	 de	 service	 vécues	 dans	 des	 circonstances	
bien	particulières	et	difficiles.	Malgré	les	aléas	de	la	météo,	ce	fut	aussi	l’occasion	
de	vivre	un	vrai	moment	de	charité.	Enfin,	nous	étions	aussi	heureux	de	pouvoir	
accueillir	 le	 Père	 du	 Sartel	 qui	 a	 pu	 rencontrer	 quelques	 membres	 de	 la	
communauté.	 En	 raison	 des	 confinements,	 deux	 venues	 programmées	 un	
dimanche	 avaient	 été	 annulées.	 La	 FSSP	 a	 présenté	 un	 autre	 prêtre	 en	
remplacerment	de	l’abbé	Perret	pour	que	je	puisse	bénéficier	de	la	vie	commune	
et	 fraternelle	 à	 laquelle	 je	 suis	 très	 attachée	 et	me	 seconder	 ou	me	 remplacer	
dans	la	mission	pastorale	qu’y	m’est	confiée,	principalement	le	dimanche	et	pour	
le	ministère	des	catéchismes.	

Profitons	 de	 ces	 vacances	 pour	 reprendre	 joie	 et	 force.	 Nous	 aurons	
certainement	besoin	de	nous	soutenir	mutuellement	à	la	rentrée	pour	continuer	
à	oeuvrer	pour	la	plus	grande	gloire	de	Dieu,	le	bien	et	l’unité	de	l’Eglise	et	pour	
le	 salut	 de	 nos	 âmes.	 Je	 compte	 sur	 vous	 pour	 accueillir	 chaleureusement	 les	
nombreuses	personnes	et	familles	qui	s’annoncent	comme	arrivant	à	Tours.	
Avec	l’assurance	de	mon	dévouement	sacerdotal,		

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	
	

N°	12	–		juillet-août	2021	



Messes	et	confessions	
(Période	scolaire)	

Messes	et	confessions	
(Vacances)	

Dimanche	 	-	8h45	:	messe	basse	
-	9h30-10h	:	Confessions	
-	10h15	:	Grand'messe	
-	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	
-	18h30	:	Confessions		
-	19h	:	messe	basse	
-	9h	:	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	
-	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	

*	Sauf	les	dimanches	8	et	15	août	

Adorations	&	confessions	(Période	scolaire)	

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	juillet	 	

	

	

	

	

Ordo	du	mois	d’août	

D	27	–	5ème	dim.	après	la	Pentecôte	
L	28	–	Vigile	des	Sts	Pierre	et	Paul	
M	29	–	Saint	Pierre	et	saint	Paul	
M	30	–	Commémoraison	de	st	Paul	
J	1er		–	Précieux	Sang	
V	2	–	Visitation	de	la	Bse	V.	Marie	
S		3	–	St	Irénée	
D	4	–	6ème	dim.	après	la	Pentecôte	
L	5	–	St	Antoine-Marie	Zaccaria	
M	6	–	de	la	férie	
M	7	–	St	Cyrille	et	St	Méthode	
J	8	–	Ste	Elisabeth	de	Portugal	
V	9	–	de	la	férie	
S	10	–	7	frères	martyrs	
D	11	–	7è	dim.	après	Pentecôte	
L	12	–	St	Jean	Gualbert	
M	13	–	de	la	férie	
M	14	–	St	Bonaventure	
J	15	–	St	Henri	
V	16	–	ND	du	Mont	Carmel	
S	17	–	de	la	Sainte	Vierge	
D	18	–	8è	dim.	après	Pentecôte 
L	19	–	St	Vincent	de	Paul	
M	20	–	St	Jérôme	Emilien	
M	21	–	St	Laurent	de	Brindes	
J	22	–	Ste	Marie-Madeleine	
V	23	–	St	Appolinaire	
S	24	–	de	la	Sainte	Vierge	
D	25	–	9è	dim.	après	Pentecôte	
L	26	–	Ste	Anne	
M	27	–	de	la	férie	
M	28	–	St	Nazaire	et	St	Celse…	
J	29		–	Ste	Marthe	
V	30	–	de	la	férie	
S	31		–	St	Ignace	de	Loyola	
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	1er	–	10è	dim.	après	Pentecôte	
L	2	–	St	Alphonse	de	Liguori	
M	3	–	de	la	férie	
M	4	–	St	Dominique	
J	5		–	Ste	Marie	aux	neiges	
V	6	–	Transfiguration	
S	7		–	St	Gaëtan	de	Thienne	
D	8	–	11è	dim.	après	Pentecôte	
L	9	–	Vigile	de	St	Laurent	
M	10	–	St	Laurent	
M	11	–	de	la	férie	
J	12	–	Ste	Claire	
V	13	–	de	la	férie	
S	14	–	Vigile	de	l’Assomption	
D	15	–	Assomption	
L	16	–	St	Joachim	
M	17	–	St	Hyacinthe	
M	18	–	de	la	férie	
J	19	–	St	Jean	Eudes	
V	20	–	St	Bernard	
S	21	–	Ste	Jeanne	de	Chantal	
D	22	–	13è	dim.	après	Pentecôte 
L	23	–	St	Philippe	Béniti	
M	24	–	St	Barthélémy	
M	25	–	St	Louis	
J	26	–	de	la	férie	
V	27	–	St	Joseph	Calasanz	
S	28	–	St	Augustin	
D	29	–	14è	dim.	après	Pentecôte	
L	30	–	Ste	Rose	de	Lima	
M	31	–	St	Raymond	Nonnat	
M	1er	–	de	la	férie	
J	2		–	St	Etienne	
V	3	–	St	Pie	X	
S	4		–	de	la	Sainte	Vierge	
D	5	–	15è	dim.	après	Pentecôte	

	 	



Annonces		
Permanences	d’été	–	(numéros	de	téléphone	en	cas	d’urgence)	
-	Abbé	Le	Roux	:	9-10,	24	juillet-1er	août,	16	août-5	septembre	
-	Abbé	Perret	:	4-25	juillet	
-	Chanoine	Jean-Marie	Moreau	:	Dimanches	8,	15	et	22	août		

Horaires	 des	 vacances	 pour	 les	 messes	 et	 confessions	 (du	 5	 juillet	 au	 5	
septembre),	à	noter	:	
Dimanches	:	
-	Messes	à	8h45,	10h15	et	18h15	en	juillet,	les	1er,	22	et	29	août,	5	sept.	
-	Messes	à	8h45	et	10h15	les	8	et	15	août	
En	semaine	:	Une	messe	par	jour	selon	le	tableau	ci-contre,	sauf	pendant	
la	première	quinzaine	d’août	(2	au	14	août).		

En	cas	d’urgence,	appelez	l’abbé	Le	Roux	(06	42	57	41	82)	

Camps	 scouts	 –	 L’abbé	 Le	 Roux	 est	 au	 service	 ponctuel	 de	 sept	
différentes	unités	scoutes	FSE	au	cours	du	mois	de	juillet.	

Servants	de	l’autel	–	Inscriptions	auprès	de	l’abbé	Le	Roux.	Pendant	l’été,	
il	n’y	a	pas	de	 tour	de	service	de	messe,	 tous	 les	garçons	présents	sont	
invités	 à	 se	 présenter	 suffisamment	 tôt	 à	 la	 sacristie	 et	 se	 mettre	 à	 la	
disposition	du	célébrant	et	à	faire	bon	accueil	aux	garçons	de	passage.	

Vacances	des	prêtres	–	L’abbé	Perret	quittera	Tours	le	dimanche	25	juillet	
pour	 quelques	 semaines	 de	 vacances	 avant	 de	 rejoindre	 sa	 nouvelle	
affectation.	L’abbé	Le	Roux	sera	en	vacances	du	5	au	8	juillet	et	du	2	au	15	
août.	

Venue	 de	 l’abbé	 Bizard	 –	 comme	 les	 deux	 années	 précédentes,	 l’abbé	
Bizard	sera	présent	à	Tours	du	30	août	au	5	septembre.	Il	sera	disponible	
pour	les	confessions	et	prêchera	aux	messes	du	dimanche	5	septembre.	

Inscriptions	 au	 catéchisme	 2021-2022	 –	 Il	 reste	 encore	 des	 places.	 Les	
renseignements	 sont	 sur	 le	 site	 internet.	 Inscription	 par	mail	 auprès	 de	
l’abbé	Le	Roux.	La	rentrée	aura	lieu	le	14-15	septembre.	

Accueil	des	nouveaux	paroissiens	–	Si	vous	arrivez	sur	Tours	au	cours	de	
l’été,	n’hésitez	pas	à	contacter	sans	attendre	l’abbé	Le	Roux	à	l’issue	des	
messes,	par	mail,	par	texto	ou	par	téléphone.	Nous	ferons	au	mieux	pour	
vous	accueillir,	répondre	à	vos	questions	et	à	vos	besoins.	

Baptêmes	
Félicité	 de	 LABRIOLLE	 le	 8	 mai,	 Margaux	 FOURNAISE	 le	 13	 mai,	 Éric	
CORDIER	le	29	mai,	Aymar	de	ROECK	le	12	juin,	Jeanne	ROUILLÉ	le	19	juin	

	


