
En cette fin de période, un grand merci à tous ceux 
qui œuvrent pour notre paroisse. 

Que ce soit auprès des personnes malades ou isolées, 
dans les préparations de messes, l’accompagnement 
des familles en deuil, la catéchèse, l’accueil paroissial,  
l’ouverture  et le fleurissement de nos églises et tant 
d’autres actions qui contribue au rayonnement de 
notre Église.  

Merci également à notre Père Jean Baptiste qui va 
bientôt fêter 1 année de mission dans notre paroisse. 

Que cet été apporte à chacune, chacun, un bon res-
sourcement et de belles rencontres, dans la paix, la 
joie et l’amour de Notre Seigneur.  

Nos joies et nos peines : 

Baptêmes 
• Gabriella Travers le 02 juillet à 11h à la Cha-

pelle Blanche 
• Mahé Morieux-Périgouas le 16 juillet à 18h30 à 

Manthelan 
• Lise Freslon le 30 juillet à 18h30 à Manthelan 
• Lylwenn Desplats et Rose Godin le 06 août à 

11h à Manthelan 
• Giani Arnault le 21 août à 11h à Ligueil 
• Maxence et Lola Sanlias le 27 août à 11h à Li-

gueil 
Mariages  

• Sophie Malvault et Nicolas Ditgen le 16 juillet à 
14h30 à Ligueil 

• Camille Emin et Alexandre Brestin le 16 juillet à 
16h30 à Ligueil 

• Julie Laugery et Cyrille Richard le 30 juillet à 
14h30 à Mouzay 

• Natacha Denully et Kévin Gontier le 06 août à 
15h à Manthelan 

• Charlotte Lodin et Thomas Burson le 20 août à 
14h30 à Vou 

• Amandine Lefevre et Thomas De Castro le 20 
août à 16h30 à Ligueil 

Sépultures  
• Serge Arnault, Odile Pigouet, Germaine Salmon, 

Jean-Michel Berleau, Edith Lyaet, Louisette 
Baillou, Marie-Ange Girard, Michel Robin, Da-
niel Bouffeteau, Gilles Brault 

 
Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs fa-
milles et ceux qui les accompagnent. 

 

  Vacances d’été. 

 

 Mes frères et sœurs, quelques-uns pour ne pas dire nombreux prennent ou prendront des 

vacances en cette période.  

Alors, il ne serait pas mal de se poser la question de ce que signifient les vacances. Se poser la 

question, c’est bien désirer comprendre le sens pour mieux le vivre. 

A cette question, nous recourons vite à l’étymologie du mot qui nous renvoie au latin 

« vacare » : avoir du temps, mais aussi être vide. Les vacances sont donc du temps pour soi, 

temps où on arrête de faire ou de vivre ce qu’on a l’habitude pour se reposer. Les vacances ne 

sont pas nécessairement un temps de retraite. Même si l’on peut bien inclure la retraite spiri-

tuelle pendant les vacances. 

Celles ou ceux qui ont pris ou qui prendront des vacances ont quelquefois déjà un programme 

chargé, si bien qu’ils découvriront vite que les vacances sont toujours de courte durée. Temps de découverte, de 

détente, de relax, oui. Tout ça est très beau. Mais, comment une communauté paroissiale prend-elle ses va-

cances ? Y -a-t-il des vacances en paroisse ? Oui, il y a un temps des vacances en paroisse, car tous, nous aime-

rions bien avoir du temps pour nous, être vides. Mais, est-ce que cela suffit ? 

Que faisons-nous de nos vacances ? Il me semble que si nous nous reconnaissons en marche : pendant nos va-

cances, nous évaluons comment nous avons commencé notre marche, où sommes-nous arrivés ? Puis, que fai-

sons-nous à la fin des vacances? Ce sont des projets bien sûrs, mais il est certain qu’il faudrait en faire des projets 

de vie, projets de la bonne marche de la communauté. Sinon, nos vacances risquent de n'être que vides ! 

Nous n’oublions pas que si, pour nous, les vacances sont la cessation des activités, Dieu ne prend pas de va-

cances et donc la liturgie ne va pas en vacances. Nous ne mettrons pas la prière en vacances ni la charité frater-

nelle. Nous avons du temps pour continuer à apprendre davantage à l’école de la charité, pour que notre église 

vive et rayonne de Jésus-Christ. 

Ce lien que vous tenez, vous donne ce qui se vivra pendant ce temps des vacances. En août, nous vivrons un 

beau moment avec Marie, Mère de l’Eglise, en célébrant l’Eucharistie à la Chapelle des Anges (Belle Dame), le 15 

août. Un deuxième rendez-vous sera le samedi 03 septembre au pèlerinage de Beautertre. 

Refaisons-nous la santé du corps, de l’esprit, et n’oublions pas de continuer à vivre notre foi : nous avons du 

temps pour Dieu aussi. Bel été à chacune et chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse ! 

 

          Père Jean Baptiste PASHI TUNDANDO. 

        

• Intention de prière universelle de notre Saint-
Père :  

 En juillet : « Prions pour les personnes âgées, 
qui représentent les racines et la mémoire d’un 
peuple, afin que leur expérience et leur sa-
gesse aident les plus jeunes à regarder l’avenir 
avec espérance et responsabilité. ». 

En août : « Prions pour les petits et moyens 
entrepreneurs, durement touchés par la crise 
économique et sociale. Qu’ils puissent trouver 
les moyens nécessaires à la poursuite de leur 
activité au service de leurs communautés. ». 

• Dimanche 3 juillet : 15h30 Messe d’Ordination 
Sacerdotale de Renaud Silve. La célébration 
sera retransmise en direct sur RCF. 

• Pèlerinage à Lourdes du 16 au 20 août 2022. 
 Inscriptions en cours. Tél. 02 47 31 14 48 
 Courriel : hospitalite.de.touraine@gmail.com 

• Changements d’horaires : à partir de sep-
tembre, Messes à 8h30 à Ligueil les mardis et 
samedis. Le jeudi, Messe à 17h30 suivie de 
l’Adoration de 18h00à 19h00 à Ligueil. Messes 
dans les villages les mercredis et vendredis à 
17h30. La messe du vendredi à l’Ehpad est 
maintenue à 16h00. 

• Pèlerinage du Rosaire à Lourdes 5-8 octobre. 
 Depuis plus de 100 ans, le pèlerinage du Ro-
 saire, organisé par les Dominicains, offre à des 
 milliers de pèlerins la grâce d'un temps fort 
 dans leur vie de prière et  de foi, un ressource
 ment pour leur vie spirituelle. Pour les départe
 ments 37, 49, 44, l'association du pèlerinage du 
 Rosaire, assure les inscriptions, les transports, 
 les réservations d'hôtel. L'inscription en région 
 permet égale ment de participer à toutes les 
 célébrations, conférences, messes régionales 
 proposées. 
 Contact: 
 Isabelle :Tél. 06 50 89 67 71 ou 02 41 22 48 67 
 Courriel : rosaire.valleedeleloire@gmail.com 
 Bulletin d’inscription à télécharger sur le site 
 du pèlerinage. 
• Le pèlerinage à Notre Dame de Beautertre aura 

lieu le 3 septembre. 
• Chapelet à Manthelan à 10h30 e 1er et 3ème 

jeudi du mois et à Mouzay tous les vendredis à 
15h00. 

 

 

 

Très bel 
été  

à tous! 

 

N°19– Distribué les 2 et 3 juillet – semaines 26 à 35 - JUILLET-AOUT 2022

mailto:hospitalite.de.touraine@gmail.com


Mardi 28 juin - St Irénée • Ligueil : 9h30 Messe pour une intention paroissiale 

Mercredi 29 juin - STS PIERRE ET PAUL  Ligueil: 12h00 Messe pour les Pèlerins de St Martin 

Jeudi 30 juin - De la férie  La Chapelle Blanche: 9h00 Messe pour les Pèlerins de St Mar-
tin  

Vendredi 1er juillet - De la férie • Ligueil : 17h30 Adoration  
• Mouzay: 18h30 Messe pour Gabriel Chaumain 

Samedi 2 juillet - Ste Monégonde • Ligueil : 9h00 Sacrement de la Réconciliation suivi de la 
Messe à 9h30 pour Gérard Galland 

• Manthelan : 18h30 Messe anticipée pour une intention parois-
siale 

Dimanche 3 juillet  

14ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

• Ligueil : 11h00 Messe pour Roger Gaultier et sa famille, famille 
Germain-Besnard-Tricoche, Jean Gillet, Yves Le Bris 

Mardi 5 juillet - De la férie • Ligueil : 9h30 Messe pour Jean-Jacques Ribault, José Cardo-
so Do Passo 

Mercredi 6 juillet -  De la férie • Betz-le-Château : 11h30 Messe pour Geneviève et Gilbert, 
Thierry Joubert 

Jeudi 7 juillet - De la férie • Ligueil : 9h30 Messe pour les Vocations, Roger Gaultier et sa 
famille 

Vendredi 8 juillet - De la férie • Ligueil: 17h30 Adoration suivie de la Messe à 18h30 pour Jean
-Pierre Girard 

Samedi 9 juillet- De la férie 

 

• Ligueil : 9h00 Sacrement de la Réconciliation suivi de la 
Messe à 9h30 pour Germaine Arnault 

• Manthelan : 18h30 Messe anticipée pour une intention parois-
siale 

Dimanche 10 juillet 

15e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

• Ligueil : 11h00 Messe pour Jean-Jacques Ribault, Édith Lyaët 

Mardi 12 juillet - De la férie • Ligueil : 9h30 Messe pour Jean-Baptiste Féodon 

Mercredi 13 juillet - De la férie • Saint Senoch : 11h30 Messe pour Andrée Sautonie 

Jeudi 14 juillet -  De la férie • Ligueil : 9h30 Messe pour les Vocations, François Dobosz, 
Simone Leflèche 

Vendredi 15 juillet -St Bonaventure  • Ligueil : 17h30 Adoration suivie de la Messe à 18h30 pour 
Édouard Fontaine 

Samedi 16 juillet - De la férie • Ligueil : 9h00 Sacrement de la Réconciliation suivi de la 
Messe à 9h30 pour Jean-Michel Berleau 

• Manthelan : 18h30 Messe anticipée pour une intention parois-
siale 

Dimanche 17 juillet- 

16e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

• Ligueil : 11h00 Messe pour une intention paroissiale 

CONGÉS Père Jean Baptiste du 19 au 29 juillet Messe de semaine: uniquement les mercredis à 11h30 à Ligueil  
Messe à 11h00 le dimanche à Ligueil et 18h30 le samedi à Manthelan 

Samedi 30 juillet -  De la férie • Ligueil : 9h00 Sacrement de la Réconciliation suivi de la 
Messe à 9h30 pour une intention paroissiale 

• Manthelan : 18h30 Messe anticipée pour une intention parois-
siale 

Dimanche 31 juillet -  

18ème  DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

• Ligueil : 11h00 Messe pour Gilles et Sébastien Brault 

Mardi 2 août - De la férie • Ligueil : 9h30 Messe pour une intention paroissiale 

Mercredi 3 août - De la férie • Betz-Le-Château : 11h30 Messe pour une intention paroissiale 

Jeudi 4 août - St Jean-Marie Vianney • Ligueil : 9h30 Messe pour les Vocations 

Vendredi 5 août - Dédicace de la Basilique Ste Marie Ma-
jeure 

• Ligueil : 17h30 Adoration  
• Mouzay : 18h30 Messe pour une intention paroissiale 

Samedi 6 août - TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR • Ligueil : 9h00 Sacrement de la Réconciliation suivi de la 
Messe à 9h30 pour Roger Gaultier et sa famille, Pierre et 
Henriette, Georges et Solange, Marie et Henri, Colette et 
Christian, Anna  

• Louans: 18h30 Messe anticipée pour une intention parois-
siale 

Dimanche 7 août– 

 19ème DIMANCHE  DU TEMPS ORDINAIRE 

 Ligueil : 11h00 Messe pour Jean Gillet, Christian de Saint 
Seine 

Mardi 9 août - STE THERESE-BÉNÉDICTE DE LA CROIX 

Copatronne de l’Europe 

• Ligueil : 9h30 Messe pour une intention paroissiale 

Mercredi 10 août - St LAURENT • St Senoch : 11h30 Messe pour une intention paroissiale 

Jeudi 11 août - Ste Claire • Ligueil : 9h30 Messe pour les Vocations  

Vendredi 12 août - De la férie • Ligueil : 17h30 Adoration suivie de la Messe à 18h30 pour 
une intention paroissiale 

Samedi 13 août - Ste Radegonde • Ligueil : 9h00 Sacrement de la Réconciliation suivi de la 
Messe à 9h30 pour une intention paroissiale 

• Louans: 18h30 Messe anticipée pour une intention parois-
siale 

Dimanche 14 août-  

20ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

• Ligueil : 11h00 Messe pour une intention paroissiale 

Lundi 15 août—ASSOMPTION DE LA VIERGE MARIE  

Patronne principale de la France 

 Ligueil : 10h30 Départ de la procession puis Messe à 
11h00 à la Chapelle de la Bonne Dame 

Mardi 16 août - De la férie • Ligueil : 9h30 Messe pour une intention paroissiale 

Mercredi 17 août - De la férie • Vou : 11h30 Messe pour une intention paroissiale 

Jeudi 18 août - De la férie • Ligueil : 9h30 Messe pour les Vocations  

Vendredi 19 août - De la férie • Ligueil : 17h30 Adoration suivie de la Messe à 18h30 pour 
une intention paroissiale 

Samedi 20 août– St Bernard  • Ligueil : 9h00 Sacrement de la Réconciliation suivi de la 
Messe à 9h30 pour Germaine Arnault 

• Louans: 18h30 Messe anticipée pour une intention parois-
siale 

Dimanche 21 août -  

21ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

• Ligueil : 11h00 Messe pour une intention paroissiale 

Mardi 23 août - De la férie • Ligueil : 9h30 Messe pour une intention paroissiale 

Mercredi 24 août - St BARTHÉLÉMY • Ferrière-Larçon : 11h30 Messe pour une intention parois-
siale 

Jeudi 25 août - De la férie • Ligueil : 9h30 Messe pour les Vocations  

Vendredi 26 août - Sts Mexme et Louans • Ligueil : 16h00 Messe à la Maison de Retraite 

Samedi 27 août– Ste Monique • Ligueil : 9h00 Sacrement de la Réconciliation suivi de la 
Messe à 9h30 pour une intention paroissiale 

• Louans : 18h30 Messe anticipée pour une intention parois-
siale 

Dimanche 28 août -  

22ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

• Ligueil : 11h00 Messe pour une intention paroissiale 

Mardi 30 août - De la férie • Ligueil : 9h30 Messe pour une intention paroissiale 

Mercredi 31 août—De la férie • Varennes : 11h30 Messe pour une intention paroissiale 

 Attention changements d horaires des messes de semaines à 
partir de septembre-voir au dos de cette feuille 


