LE LIEN D E SAI NT PIERRE
Juillet et août 2017

Benais - Bourgueil - La Chapelle/Loire - Chouzé/Loire - Continvoir
Gizeux - Ingrandes de Touraine - Restigné - Saint Nicolas de Bourgueil

S'asseoir
Avec les vacances scolaires, vient le
temps, pour ceux qui le peuvent, de
prendre un temps de repos. Ce temps-là
a souvent mauvaise réputation car il est
souvent assimilé à l'oisiveté. Beaucoup
même culpabilisent car ils remplissent
leurs vacances par un activisme impressionnant.
Mais dans la Bible, le repos a une valeur constructive. On peut le voir dans le
livre de la Genèse : « Le septième jour,
Dieu avait achevé l’œuvre qu’il avait faite. Il se reposa, le septième jour, de toute l’œuvre qu’il
avait faite. Et Dieu bénit le septième jour : il le sanctifia puisque, ce jour-là, il se reposa de
toute l’œuvre de création qu’il avait faite. » (Gn 2,2-3). La racine du mot “sabbat“ en hébreu
(le 7ème jour de la semaine, c'est-à-dire le samedi) correspond au verbe pronominal
“s'asseoir“. Il s'agit donc de trouver le temps de s'asseoir pour entrer dans la contemplation du
travail accompli. Le fait de prendre du temps pour s'asseoir permet de ressaisir le sens de la
vie, de ne plus avoir un champ de vision rétréci par le stress.
La prière encourage à savoir se poser régulièrement, afin de permettre à Dieu de nous révéler le chemin parcouru et de nous faire percevoir la suite de la route. Combien de fois Jésus se
met-il à l'écart avec ses apôtres pour souffler un peu : « Venez à l’écart dans un endroit désert,
et reposez-vous un peu. » (Mc 6,31) Reprendre son souffle, voilà un mot propre à l'action de
l'Esprit Saint qui par son souffle nous redonne la vie. À force d'expirer toute la journée, on en
oublie de reconnaître que nous ne créons pas la vie, mais que nous la transmettons après l'avoir
reçue.
Le temps du repos est donc nécessaire pour nous rappeler que nous ne sommes pas Dieu,
que nous sommes par contre à son image et qu'il est bon de s'asseoir pour retrouver cette
image divine en nous.
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Les dimanches
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Eglise de Benais
Eglise de Continvoir
Eglise de la Chapelle sur Loire
Eglise de Chouzé sur Loire
Pas de messe anticipée
Pas de messe anticipée
Eglise de Bourgueil
Pas de messe anticipée
Eglise de St Nicolas de Bourgueil
Eglise de Gizeux

Du mardi au vendredi messe à

:
9h30 Centre Saint Pierre à Bourgueil
(Contrôlez les
exceptions
dans
le calendrier
(Mardi
pause café
après
la messe) à droite)
A la maison de retraite Etienne de Bourgueil : 17h00 les jeudis 6 et 20 juillet
TEMPS DE PRIERE

Les vendredis de juillet et août à 18h00 Maison St Martin à Restigné

SACREMENT DE RECONCILIATION – CONFESSION Le 1er jeudi du mois à 10h15
au Centre Saint Pierre à Bourgueil sauf le 3 août (Face au Presbytère)

Abbaye de Bourgueil

Quête pour les mouvements d'Ac on
Catholique
ACE : Ac'on Catholique des Enfants;
CMR : Chré'ens dans le Monde Rural;
MRJC : Mouvement Rural de Jeunesse
Chré'enne
les 26 et 27 Août
aux églises de St Nicolas et de Bourgueil

L'Associa'on prépare ses Journées de l'Abbaye qui auront lieu
les 5 et 6 Août 2017 dans la cour
du cloître !
A ce0e occasion, nous recherchons des objets (en bon
état !) pour le bric-à-brac et des lots pour la Roue
gourmande, les Enveloppes surprises et la Pêche à la
ligne.

ECOLE SAINT GERMAIN
Quelques informa'ons :
Des inscrip'ons sont toujours possibles, (l'école est ouverte jusqu'au 12 juillet)
La rentrée aura lieu le 4 septembre.
Les containers à papier (collecte au proﬁt de l'école)
seront déposés devant l'école du 21 septembre au 5 octobre.
Conservez vos journaux et papiers ...
24/26 Rue Ronsard 37140 Bourgueil Tél : 02 47 97 82 60 et 02 47 97 79 03
adresse mail : ecolestgermain37@gmail.com
site : https://ecolestgermain.wixsite.com/ecolestgermain
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15 août
Messe unique
à 15h30
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HOSPITALITE DE TOURAINE
Comme chaque anné e l’Hospitalité de Touraine
fera appel à votre gé né rosité à la
sortie de la messe de 15h30 le 15 aoû t à l’é glise de Restigné .
Les sommes ré colté es permettront de faciliter le pè lerinage à Lourdes
de personnes â gé es ou malades et de jeunes ne disposant que de peu
de moyens.
Merci d’avance pour le geste que vous accomplirez.

Intentions de prière du pape François
Juillet Personnes éloignées de la foi chrétienne :
Pour nos frères qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils redécouvrent, par notre prière et notre témoignage évangélique, la présence
du Seigneur riche en miséricorde et la beauté de la vie chrétienne.
Août Pour les artistes :
Pour les artistes de notre temps : que leurs œuvres, fruits de leur talent,
nous aident tous à découvrir la beauté de la création.

Carnet paroissial

Secours catholique
Bourgueil

Vous ê tes tous invité s à poursuivre un chemin de fraternité …

Journée rencontre espérance
mercredi 5 juillet 2017, de 9h15 à 17h,
salle paroissiale de Bourgueil. Messe à 9h30 suivi du café ,
é changes, té moignages, repas partagé …
Brocante le 6 août à Bourgueil
Si vous avez des objets à donner, vous pouvez les dé poser chez
Jean-Pierre Criton à Restigné . Té l. 02 47 97 32 73
Merci

A NOTER - A NOTER - A NOTER

Année saint Mar n du 21 au 27 août 2017

Vivre du Christ sur les pas de saint Mar'n !
Quatre jours de marche/pèlerinage de Candes-saint-Mar'n
à Tours (Indre-et-Loire) avec des Frères, des Soeurs et des
Amis Missionnaires des Campagnes, suivis de 3 jours à Tours
pour un "temps fort St-Mar'n", avec la Fraternité Missionnaire en Rural.
Une rencontre / tremplin pour la vie !
Au programme :
- Randonner, échanger, prier, célébrer, fêter...
- Devenir disciple-missionnaire à l'école de saint Mar'n...
- Vivre un temps authen'que de fraternité entre jeunes...
CONTACT :
Sœur Mar'ne Tél. 06 31 25 19 05
courriel : mar'ne-pigeaud@gmail.com
Internet : //france.fmc-sc.org

Baptêmes de juin
Maud HEROUIN
Margaux LEFEBVRE
Sacha et Albane
ROBINEAU LORAILLER
Cyril ASTIER
Hugo et Emma DAVID
Bastien MABILEAU RUGEN
Cloé NEVOIT
Enzo CAUCHOIS
Lé xy BROUILLARD
Nolan et Liam LASSAIS
Louise BOUCHET
Mariages - Publication
des bans de juillet et août
Fré dé ric PATARD
Cé cilia CALVET
Hugues POMMERET
Quittrie de LAFFON
Marc DUBOIS
Julie CLAVEAU
Pierre Louis BARTHET
Marine PANTALEON
Arnaud LIMELETTE
Adeline FARCY
Ils nous ont quittés

22 octobre à Bourgueil
Journée missionnaire
et de rentrée paroissiale.
Messe des Peuples avec la Coopéra'on missionnaire

Le lien de St Pierre est à votre disposition
pour faire connaı̂tre vos ré unions et informations en lien direct avec la paroisse.
Prochaine parution samedi 26 août 2017
Envoyez vos informations à paroisse.bourgueil@sfr.fr jusqu’au mardi 22 août

