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Bien chers amis,  

 Je vous partageais au début de l’année cette citation de sainte Marie de 
l’Incarnation « Ne désespérons pas… nous lui appartenons, et nos affaires sont les siennes. ». 
La sagesse des saints est toujours si éclairante et encourageante, si vraie surtout. Avec 
nombre de mes confrères de la Fraternité Saint-Pierre, je suis soulagé et reconnaissant 
depuis la publication du décret du Pape François, réaffirmant, la pérennité et la place de 
mon institut, de ma famille spirituelle, dans l’Église, au service des âmes, dans cette 
double fidélité, sans cesse répétée par nos fondateurs, l’attachement au Siège de Pierre 
et à la liturgie traditionnelle. Action de grâce à Notre Mère, la Vierge Marie, à qui la 
Fraternité Saint-Pierre s’est consacrée le jour de la fête de Notre-Dame de Lourdes. Il faut 
désormais continuer à œuvrer pour le bien et l’unité de l’Église, ici dans le diocèse de 
Tours et ailleurs, là où la Providence nous guide. 

 Que cela ne nous fasse pas oublier de bien entrer dans le Carême qui commence. 
Qu’il soit un vrai et profond temps de conversion intérieure à la suite de nombreux mois 
« quadragésimaux »… d’incertitudes, de tensions et difficultés. « Voyez mon humiliation 
et ma peine, et pardonnez-moi tous mes péchés. » Psaume 24 du graduel du mercredi des 
IV Temps de Carême. 

 Je vous remercie pour votre grand et fidèle soutien. Avec l’assurance de ma 
prière et 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 

 

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

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 
- 9h45-10h : Chapelet 
- 10h15 : Grand'messe 
- 18h15* : messe basse 

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

   Mardi 
Mercredi 

Jeudi 
Vendredi 

 
 

 - 9h : messe basse 
- 6h45 : messe basse 
- 9h : messe basse 
- 18h : Confessions  
- 19h : messe basse 

   Samedi  - 8h30 : messe basse 

* A vérifier sur la feuille de 
quinzaine 

 

Dimanche  - 8h45 : messe basse 
- 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  - 8h30 : messe basse 
 
 
 

 
* A vérifier sur la feuille de 

quinzaine 
 

Adoration (Période scolaire) 

Le vendredi de 18h à 18h50 

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 – 6e-5e puis 4e-3e : mardi 17h15-19h15 et 6e-5e mercredi 17h30-18h30 
Lycéens – Secondes : 2 jeudis par mois 18h-19h et 1ère-Terminales : 2 vendredis par 
mois – 19h-22h : Dates envoyées par mail 

Domus Christiani 

Contact : Pierre-Emmanuel et Véronique Bévillard : pebevillard@gmail.com 

Pèlerinage Notre-Dame de Chrétienté, de Paris à Chartres, du 4 au 6 juin. N’hésitez 
pas à vous mobiliser pour monter des chapitres adultes, familles, enfants et Anges 
Gardiens afin de participer à ce rendez-vous qui nous a tant manqué des deux 
dernières années ! www.nd-chretiente.com  

 



Ordo du mois de mars  

 

 

 

 

Ordo du mois d’avril 

D 27 – Quinquagésime 
L 28 – Férie 
M 1er – Férie 
M 2 – Mercredi des Cendres 
J 3  – Jeudi après les Cendres 
V 4 – Vendredi après les Cendres 
S 5  – Samedi après les Cendres 
D 6 – 1er dimanche de Carême 
L 7 – Férie de carême 
M 8 – Férie de carême 
M 9 – Quatre-Temps 
J 10 – Férie de carême 
V 11 – Quatre-Temps 
S 12 – Quatre-Temps 
D 13 – 2ème dimanche de Carême 
L 14 – Férie de carême 
M 15 – Férie de carême 
M 16 – Férie de carême 
J 17 – Férie de carême 
V 18 – Férie de carême 
S 19 – St Joseph 
D 20 – 3ème dimanche de Carême 
L 21 – Férie de carême 
M 22 – Férie de carême 
M 23 – Férie de carême 
J 24 – Férie de carême 
V 25 – Annonciation 
S 26 – Férie de carême 
D 27 – 4ème dimanche de Carême 
 

 
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 27 – 4ème dimanche de Carême 
L 28 – Férie de carême 
M 29 – Férie de carême 
M 30 – Férie de carême 
J 31  – Férie de carême 
V 1er – Férie de carême 
S 2  – Férie de carême 
D 3 – 1er dimanche de la Passion 
L 4 – Férie de carême 
M 5 – Férie de carême 
M 6 – Férie de carême 
J 7 – Férie de carême 
V 8 – Férie de carême 
S 9 – Férie de carême 
D 10 – Dimanche des Rameaux 
L 11 – Lundi Saint 
M 12 – Mardi Saint 
M 13 – Mercredi Saint 
J 14 – Jeudi Saint 
V 15 – Vendredi Saint 
S 16 – Samedi Saint 
D 17 – Dimanche de Pâques 
L 18 – Lundi de Pâques 
M 19 – Mardi de Pâques 
M 20 – Mercredi de Pâques 
J 21 – Jeudi de Pâques 
V 22 – Vendredi de Pâques 
S 23 – Samedi de Pâques 
D 24 – Dimanche de Quasimodo 
L 25 – St Marc 
M 26 – Sts Clet et Marcellin 
M 27 – St Pierre Canisius 
J 28  – St Paul de la Croix 
V 29 – St Pierre de Vérone 
S 30  – Ste Catherine de Sienne 
D 1er – 2ème dimanche après Pâques 

 
 
 

 
 



Annonces  
La voie Romaine – Belle initiative de laïcs pour fédérer les fidèles, 
défendre et promouvoir la liturgie traditionnelle. Vous pouvez aller sur le 
site lavoieromaine.com pour la découvrir et vous y associer par la prière 
ou en écrivant au Saint-Père. Toutes les informations sont sur le site, par 
exemple des formulaires pour aider à rédiger une lettre. 

Chapelet – le dimanche à 9h45, aux intentions de l’Église et du diocèse, 
des fidèles de la communauté, des malades, de la France et des écoles 

Pèlerinage de Saint-Joseph – Pèlerinage pour les pères de famille de la 
Province de Tours le samedi 19 mars de 9h à 16h à Blois. Inscriptions 
auprès de la pastorale familiale. 

Chemin de croix – Chaque vendredi de Carême à 17h30 

Prédications – Père Ambroise le 13 mars, abbé de Massia le 6 et le 27 
mars, du 10 au 17 avril, abbé Renard le 24 avril  

Messes chantées – Cendres, le 2 mars à 19h, Annonciation le 25 mars à 19h 

Servants de l’autel – Répétitions pour les acolytes (messe basse) samedi 
12 et/ou 26 mars de 15h à 16h.  

Conférence de carême par Mgr Jordy – dim. 20 mars, 17h à la cathédrale : 
"l'Espérance ne déçoit pas. Être catholique à l'heure des élections" 

Offrandes de Carême – Vous êtes invités à soutenir l’apostolat de la FSSP 
à Tours en déposant votre don dans la boîte laissée à cet effet.  

Vacances de Pâques – L’abbé Le Roux donnera une session de cours aux 
diacres de la FSSP du 18 au 22 avril. 

Cotignac – un chapitre de mère de famille, couplé avec un grouse de Paris 
se monte pour partir en pèlerinage du 10 (midi) au 22 mai 2022 (Dates du 
National). Les places sont limitées. Informations et inscription : Armelle 
de Nanteuil et Solène Renard. Paristourscotignac@gmail.com. 
Aumônerie : Abbé Le Roux et Père Laurent du Barroux. 

Cérémonies de fin d’année – N’oubliez pas de vous manifester au plus tôt 
pour inscrire vos enfants. Récollections sont à prévoir. 
- Confirmations : samedi 7 mai à 11h 
- Profession de foi : Jeudi de l’Ascension 26 mai à 10h15 
- Premières Communions : samedi 18 juin à 11h 

Baptêmes 
Adélaïde LODI, Abigaïl HUEBER, Benoît CHAPTAL le 8 janvier, Ulysse 
CHARLET du PEUTY le 9 janvier, Grégoire PERREAU le 12 février 


