
Les Equipes Notre-Dame, un mouvement de 

spiritualité au service des couples. 

 

L’intuition fondamentale du fondateur des Equipes Notre 

Dame, le Père Henri Caffarel, sur la vocation propre des 
couples mariés.  

Nous sommes convaincus que le sacrement de mariage 

est un trésor sur lequel on peut construire sa vie de 
couple. A la condition de s’en donner les moyens. C’est ce 
que proposent les Equipes Notre Dame. Les conditions 
pour y entrer sont au nombre de deux. La première, qui 

tient à la spécificité même du mouve ment, c ’est d ’être 
unis par le sacrement du mariage. La seconde, c ’est 
d’avoir le désir de progresser spirituellement en couple, 
avec le soutien de l’équipe, en utilisant la pédagogie 

proposée par le mouvement. Ce désir est primordial. 
C’est par leur amour, leur volonté et leur foi que les 
équipiers Notre Dame cheminent à la suite du Christ. 

« Viens, suis-moi », a dit le Christ.  

Pourquoi en équipe? Les équipiers Notre Dame sont 
conscients de leurs limites et sont persuadés que 
cheminer en équipe permet de surmonter plus facilement 

les obstacles et d’avancer avec dynamisme.  

Nous sommes un mouvement en lien avec l’église 
catholique. Chaque équipe comprend un prêtre, dont le 

rôle est d’aider les membres de l’équipe à accueillir la 
grâce de leur sacrement de mariage, dans le quotidien de 
leur vie.  

Une équipe est composée de 5 couples et d’un conseiller 

spirituel. Une réunion par mois pour prier, partager sur 
un thème et des points concrets et deux ou trois 
rencontres en foyer pour se « Dire Son Amour », qui se 
décline en prenant le temps, entre époux, de se parler 

des sujets qui concernent l’intimité du couple. C’est prier 
ensemble, se « corriger » fraternellement dans le sens de 
s’aider à grandir ensemble dans la foi, l ’espérance et la 

charité. 

Pour vous informer, sur la paroisse: 
Florence et Robert de Prévoisin—02 47 59 67 48 
Demander à Aude et Geoffroy de Parseval -  

Sont retournés vers le Père : 

Lucienne Mongard, Patrick Boutet, Ginette Coste, 
Odile Boué, Yvonne Dalonneau, Micheline Barré, 
Michel Baranger 

Nous les portons dans nos prières ainsi que leurs 
familles. 

 

« C’est le mois de Marie… » 

 

 

Mois de mai, « mois heureux de Marie » comme disait Verlaine. 

Pendant ce mois, l’Eglise nous invite à faire passer notre prière par 
l’intercession de la Sainte Vierge Marie et, à prier le Christ avec elle 
pour qu’il nous comble de son Esprit, et fasse de nous des disciples-

missionnaires de l’Evangile. 

Cela pourrait passer inaperçu, mais le premier jour du mois consacré à 
Marie est un jour consacré à son époux, Saint Joseph travailleur. Il est 
comme le dit la tradition « le meilleur des pères » juste, doux et 

humble de cœur, à l’image de Jésus.  

Voici une petite histoire amusante rapportée par un confrère prêtre : 

Un enfant revient du catéchisme avec une belle image de Marie portant 
l’enfant Jésus. Tout heureux de cette belle image, il la montre à sa petite sœur 

qui lui dit : 

« Mais où est saint Joseph ? » 

Et il lui répond : 

« C’est lui qui a pris la photo. » 

Au-delà de l’histoire amusante, saint Joseph est celui qui, dans l’ombre 

et le silence, permet à l’histoire du Salut de s’accomplir « en Jésus par 

Marie ». 

Profitons donc de ce mois de mai pour prier mieux et plus, en confiant 
à Marie, par l’intercession de saint Joseph son époux, toutes nos 
intentions, aussi bien nos joies que nos incertitudes, nos soucis et nos 

peines. 

 Sur cette gravure on distingue Joseph et Jésus maniant une scie ensemble. Prenons la main de Jésus dans 
toutes nos affaires temporelles et spirituelles, en étant sûr qu’il est là avec nous, Sa main conduisant la nôtre. 
Avec confiance en ce mois de mai, laissons-nous conduire par l’Esprit Saint et écoutons Marie qui nous redit, 

comme aux serviteurs à Cana : « Faites tout ce qu’il vous dira » et ce mois de mai sera –j’en suis sûr- 

« le mois le plus beau  »!  

            abbé Rémy SOUBRIER, curé 

  Edito  

 Intention de prière universelle de notre Saint-
Père en ce mois de mai:  

 « Prions pour que les responsables financiers 
travaillent avec les gouvernements pour 
réguler le domaine des finances et protéger 
les citoyens contre ses dangers ». 

 Cette année, pour les Rogations, Père Rémy 
bénira la terre des jardins (en apporter un 
peu dans un pot) à la messe mardi 11 mai. Les 
animaux domestiques seront bénis sur le 
parvis de l’église mercredi 12 mai, à l’issue de 
la messe, à 10h00 (bien les tenir en sécurité). 

 Nous remercions très vivement les membres 
de l’Ogec de l’école Sainte Marie pour leur 
généreux versement de  12 327        euros 
( solde de clôture bancaire). Ce montant est 
entièrement affecté à la Pastorale des Jeunes. 

 Mercredi 19 mai: Pèlerinage à Notre dame de 
Beautertre pour les enfants du catéchisme: 
marche le matin, picnic, jeux l’après-midi puis 
messe à 15h00.  

 Les confirmations seront célébrées samedi 18 
septembre à 17h00 à Beaulieu-les-Loches. 

 Dimanche 16 mai : 35ème Pèlerinage des 
Familles à l’Ile Bouchard, organisé par les 
AFC. RV à 10h pour une messe dans le Parc de 
la maison d’accueil de Chezelles. A 13h30 : 
Marche de prières vers l’Ile Bouchard. A 17h : 
Salut du Saint Sacrement dans l’église et 
consécration des familles. 

A.F.C. Tours 06.77.99.93.83 - 
www.ilebouchard.com 

  

Belles fêtes de l’ascension  

 et de la Pentecôte! 

Mise en lumière 

Le Carnet  du Mois Les Rendez-vous du Mois 

N°7– Distribué les 1er et 2 mai– semaines 18 à 22 - MAI 2021 



Paroisse St Grégoire de  Ligueil - n°7 - MAI 2021 
Samedi 1er mai  

St Joseph, travailleur 

 Ligueil : 9h00  Sacrement de la Réconciliation suivi à 9h30 de la 

Messe pour les familles Lecomte -Jahan  

 Manthelan: 17h30 Messe anticipée pour une intention paroissiale  

Dimanche 2 mai  

 

5ème DIMANCHE DE PÂQUES  

 Ligueil: 11h00 Messe pour Jean Gillet, Jeanine et Marceau Lignoux, 

famille Pagès-Néron, Janie Martin et sa famille, Micheline Barré, 

François Allard, en Action de Grâce pour Notre Dame de 

Beautertre 

Lundi 3 mai  

St PHILIPPE ET JACQUES 

 Pas de Messe 

Mardi 4 mai  

St Antoine de Tours  

 Ligueil : 9h30 Messe pour les Pèlerins de St Martin  

Mercredi 5 mai  

De la férie 

 Ligueil : 9h30 Messe pour Yves Bolève 

Jeudi 6 mai  

St Avertin 

 Ligueil : 9h30 Messe pour les Vocations , Marguerite Joubert 

 Manthelan : 10h30 Chapelet 

Vendredi 7 mai 

De la férie 

 Ligueil : 9h30 Messe pour la famille Roucher-Soubrier suivie de 

l’Adoration jusqu’à 11h00 

 Mouzay : 15h00 Chapelet 

Samedi 8 mai  

De la férie 

 Ligueil : 11h00 Messe pour Geneviève Tesnière 

 Manthelan : 17h30 Messe anticipée pour une intention paroissiale  

Dimanche 9 mai  

6ème DIMANCHE DE PÂQUES  

 

 Ligueil : 11h00 Messe pour Jacques Romac , François Allard, en 

action de Grâce pour Notre Dame de Beautertre  

Baptême de Lisa Claveau  

Journée nationale pour la Vie  

Lundi 10 mai 

Rogations 

 Pas de Messe 

Mardi 11 mai  

Rogations 

 Ligueil : 9h30 Messe pour une intention paroissiale  

Bénédiction de la terre  des jardins 

Mercredi 12 mai 

Rogations– DEDICACE DE  LA CATHEDRALE  

 Ligueil : 9h30 Messe pour Marion et sa famille  

Bénédiction des animaux domestiques, sur le parvis, à 10h00  

Jeudi 13 mai  

ASCENSION DU SEIGNEUR  

 Ligueil : 11h00 Messe pour Marcel Perret, Michel Baron 

Vendredi 14 mai 

St MATTHIAS 

 Ligueil : 9h30 Messe pour une intention paroissiale suivie de 

l’Adoration jusqu’à 11h00 

 Mouzay : 15h00 Chapelet 

Samedi 15 mai  

De la férie 

 Ligueil : 9h00 Sacrement de la Réconciliation suivi à 9h30 de la 

Messe pour une intention paroissiale  

 Manthelan: 17h30 Messe pour Jeanne Théret 

Baptême de Gabin Pinon  

Dimanche 16 mai  

7ème DIMANCHE DE PÂQUES  

 Ligueil : 11h00 Messe pour la famille Baranger-Mémin, Ginette et 

Yves Coste, Micheline Bergerault, Yvonne Dalonneau, en action de 

Grâce pour Notre Dame de Beautertre  

Journée mondiale des Moyens de Communication Sociale  

Lundi 17 mai 

De la férie 

 Pas de Messe 

Mardi 18 mai 

De la férie 

 Ligueil : 9h30 Messe pour une intention paroissiale  

Mercredi 19 mai 

De la férie 

 Notre Dame de Beautertre: 15h00 Messe  pour une intention 

paroissiale  

 Catéchisme: pèlerinage à Notre dame de Beautertre  

Jeudi 20 mai  

De la férie 

 Ligueil : 9h30 Messe pour les Vocations  

 Manthelan : 10h30 Chapelet 

Vendredi 21 mai 

De la férie 

 Ligueil : 9h30 Messe pour une intention paroissiale suivie de 

l’Adoration jusqu’à 11h00 

 Mouzay : 15h00 Chapelet 

Samedi 22 mai 

De la férie 

 Ligueil : 9h00  Sacrement de la Réconciliation suivi à 9h30 de 

la Messe pour une intention paroissiale 

 Manthelan : 17h30 Messe pour Paul Salmon  

Baptême d’Ethan Vignette  

Dimanche 23 mai 

DIMANCHE DE LA PENTECÔTE 

 

 Ligueil : 11h00 Messe en Action de grâce pour Notre Dame de 

Beautertre, en action de Grâce pour la guérison de Jacky 

Baptême de Milano Boutin  

Quête pour le Denier de St Pierre  

Lundi 24 mai 

La Vierge Marie, Mère de l’église 

 Pas de Messe 

Mardi 25 mai 

De la férie 

 Ligueil : 9h30 Messe pour une intention paroissiale  

Mercredi 26 mai 

St Philippe Neri 

 Ligueil : 9h30 Messe pour les Vocations  

 Ligueil: 16h30 Réunion EAP salle St Joseph  

Jeudi 27 mai  

De la férie 

 Ligueil : 9h30 Messe pour une intention paroissiale  

Vendredi 28 mai 

De la férie 

 Ligueil : 9h30 Messe pour une intention paroissiale                       

suivie de l’Adoration jusqu’à 11h00 

 Mouzay : 15h00 Chapelet 

Samedi 29 mai 

St Paul VI 

 Ligueil : 9h00  Sacrement de la Réconciliation suivi à 9h30 de 

la Messe pour une intention paroissiale  

 Manthelan : 17h30 Messe pour Christiane Soulard  

Dimanche 30 mai 

9ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINA IRE 

LA SAINTE TRINITE 

 Ligueil : 11h00 Messe pour Janie Martin et sa famille, Gérard 

Galland, Action de Grâce pour Notre Dame de Beautertre  

Baptêmes de Rafaël Bel, Kenzo Boutrois, Ilan et Cloé Rabineau  

Fête des Mères  

Lundi 31 mai 

LA VISITATION DE LA VIERGE MARIE 

 Pas de messe  


