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Brèves et  informations diverses du 7.02.2022 
 
RAPPEL : n’oubliez pas de consulter l’agenda du site diocésain (http://diocesedetours.catholique.fr/agenda/) 
avant de choisir les informations que vous allez diffuser car il arrive que des infos soient envoyées plusieurs 
mois avant ou, à l’inverse, à la dernière minute… si bien que celles-ci n’apparaissent pas (forcément) dans les 
brèves (qui ont un rythme hebdomadaire). N’oubliez pas, également, de consulter la dernière newsletter 
envoyée (rythme hebdomadaire). 
 

---------------------------- 

DIOCESE 
 
« La prière à l'école de la Vierge Marie », avec Mgr Jordy, à L'Ile‐Bouchard, de 15h à 17h, les samedis : 

 5 mars, 

 21 mai. 

RDV à l'accueil Notre‐Dame, rue Gambetta, à côté de l'église St‐Gilles. Inscription recommandée. 

CONTACT : 

Tél. 02 47 58 51 03 

Courriel : secretariat@ilebouchard.com 
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PELERINAGE DE LA SAINT JOSEPH LE 19 MARS 2022 

Il s'agit d'un pèlerinage provincial des pères de famille de la Province de Tours pour la saint 

Joseph. 

Au programme :  

 9h30 : rendez-vous à Madon-Chailles.  

 10h : marche par diocèse en direction de Blois. 

 12h : arrivée à la cathédrale de Blois.  

 12h30 : pique-nique, avec les épouses et les enfants.  

 14h-14h45 : conférence-catéchèse de Mgr Batut, évêque de Blois, sur « saint Joseph et la figure 

de paternité ».  

 14h45-15h30 : marche de la cathédrale à l’église St-Joseph.  

 15h30 : messe en l’église St Joseph, prédication de Mgr Jordy, archevêque de Tours  

INSCRIPTIONS avant le 27 février, à l’adresse suivante, en indiquant votre numéro de téléphone 

portable : pastorale.famille@catholique37.fr 

 
SERVICES DIOCESAINS 
 
SOLIDARITE 

"Face à la pauvreté, à qui m'adresser ?" 

Cette  formation  s'adresse  à  toute  personne  bénévole  ou  salariée,  en  situation  d’accueil  de  personnes  en 

difficulté (paroisses, services, mouvements, associations) qui souhaite connaître les relais du monde social, les 

interlocuteurs, les parcours d’accès aux droits. 

Rendez‐vous le 22 février à la Maison diocésaine « Le Carmel », de 13h30 à 18h. 

 Inscription obligatoire, 

 Passe vaccinal obligatoire 

CONTACT : Délégué diocésain à la diaconie et à la solidarité 
Courriel : diaconie37@gmail.com  
Tél. 06 32 75 15 44 
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PASTORALE FAMILIALE 
 
« Les écrans et moi » : la Pastorale familiale propose un atelier pour dialoguer, 2 par 2 (l'enfant et un de ses 

parents) sur les usages responsables du numérique. RV à la Maison diocésaine "Le Carmel" (13 rue des 

Ursulines à Tours) les :  

 

 lundi 7 mars, à 19h, pour les collégiens et leurs parents, 

 mardi 8 mars, à 18h30,  pour les CM1‐CM2 et leurs parents. 

Avec M. Eric ANDRADE, formateur et consultant en communication digitale 

 

Il s'agit : 

 

 d'échanger et d'adopter les bons réflexes en famille, afin que le numérique reste un plaisir, 

 de comprendre les compétences développées par le numérique et ses limites, 

 de vivre avec le jeune un temps "pour lui" et prendre le temps de dialoguer. 

 

Inscription indispensable avant le 1er mars.  

Tarif : 10 € à régler sur place 

 

CONTACT : 

Service de l'EARS, Education Affective, relationnelle et Sexuelle 

Courriel : ears@catholique37.fr 
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UNITE DES CHRETIENS 

Il est possible de voir la matinée œcuménique du dimanche 23.01 sur France 2, en replay, jusqu’au 22 février: 

https://www.france.tv/la1ere/mayotte/emissions‐religieuses/3037065‐matinee‐oecumenique.html 

 

PELERINAGES 

Conférence sur les grandes figures spirituelles de l'âge d'or espagnol, lundi 7 mars, à 16h30, à la Maison 

diocésaine "Le Carmel". 

CONTACT : 

Courriel : pelerinages37@gmail.com 

 

 

 
DIVERS 

Durant les vacances scolaires de février, la Maison diocésaine (13 rue des Ursulines à Tours) est ouverte de 

14h à 17h, uniquement. La bibliothèque diocésaine reste, quant à elle, ouverte aux horaires habituels. 
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JMP 2022 

Dans le cadre de la Journée Mondiale de Prière (JMP), célébration œcuménique, vendredi 4 mars, à 18h30, 
au Centre Paroissial Protestant, 35 rue du Dr Ledouble, à TOURS. 

CONTACTS :  

 Monique LEDIEU : 02 47 54 74 26 

 Madeleine LESPORT : 02 47 51 97 68 

 

MOUVEMENTS 

CEP 37 

"RURALITÉ  :  entre  désertification  et  renaissance  ?"  Table  ronde  –  débat  animé  par   CEP  37  (Chrétiens  de  Touraine 

engagés en politique) samedi 26 février, à la Maison paroissiale de Veigné (5 rue de la Bodinière, Zac des Gués), de 10h 

à 12h. 

Avec la participation de : 

 Bernard GAULTIER, président des maires ruraux d’Indre‐et‐Loire et maire de Perrusson 

 Monique LAUMONIER, présidente du CMR, Chrétiens dans le Monde Rural 

 Lily et Julien MONSAINGON, habitants du village de Faye‐la‐Vineuse 

AFC 

« L’élève n’est pas un cerveau avec un cartable » : conférence de François‐Xavier Clément sur l’EDUCATION 
INTEGRALE,  le  25  février,  à  20h30,  salle  Sainte‐Thérèse,  11  Rue  Urbain  Grandie, à  Chinon. 
Participation : 5 € (membres AFC : 2€) 

MCC 

Conférence : "la dette de la France nous concerne‐t‐elle ?" 
A la Salle Ste Jeanne d'Arc, 8 rue de la Californie, à Tours, à 20h15, vendredi 25 février. 
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