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SERVICES DIOCESAINS 

PASTORALE FAMILIALE 

"Pour une sexualité joyeuse" : conférence de Flavie Taisne, sexothérapeute, jeudi 9 mars, à la Maison 
diocésaine, de 20h30 à 22h30. Participation libre. Plusieurs thèmes seront abordés : 

• la découverte de l'autre, 
• les premières années, 
• l'union des corps pendant et après la grossesse. 

CONTACT : Pastorale familiale 

Courriel : pastorale.famille@catholique37.fr 

 

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

DOMINICAINS 

Cycle sur les "figures dominicaines de sainteté" à l'Espace Catherine de Sienne, à 20h30, par le père Thomas-
Marie Gilet, op., les mercredis : 

• 15 février, 

• 15 mars, 

• 26 avril, 

• 24 mai, 

• 21 juin. 

CONTACT : 

Espace Catherine de Sienne 
1 quater rue Jules-Simon 

mailto:pastorale.famille@catholique37.fr
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37000 Tours 
Tél. 02 47 75 30 60 
Courriel : couvent.tours@dominicains.fr 
 

PAROISSES 

La paroisse Saint Etienne - Sainte Jeanne d'Arc et les équipes Notre-Dame vous invitent à une "école 
d'oraison" sous la forme de 6 soirées* pour approfondir votre vie de prière pendant le carême 2023 

• Mardi 28 février, 

• Mardi 7, 14, 21, 28 mars 

• Mardi 11 avril 

RV à la salle paroissiale du 8 rue de la Californie, à Tours, de 20h30 à 22h15. 

Inscription obligatoire via le site : www.ecoraison37.wordpress.com 
 

PELERINAGES 

Pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 au 27 avril 
Inscriptions dès maintenant ! 

CONTACT : 
Courriel : pelerinages37@gmail.com 
Tél. 06 84 44 32 80 

CINEMA 

Avec le film "Soeur Faustine, apôtre de la miséricorde", dimanche 19 mars, à 14h30, à la maison paroissiale 
de Saint-Avertin, 13 rue de la Houssaye. 

Dans les années 1930, sœur Faustine reçoit des révélations au cours de nombreuses apparitions du Christ. Jésus 
lui donne des moyens concrets pour faire l’expérience de Sa Miséricorde Divine et pour L’honorer davantage. 
Elle est chargée de diffuser au monde entier le message de sa Miséricorde Divine, une mission que poursuivra 
le Père Michel Sopocko, son confesseur. Elle fut canonisée le 30 avril 2000, par le pape Jean Paul II, le jour de la 
Fête de la Miséricorde Divine. 

mailto:couvent.tours@dominicains.fr
http://www.ecoraison37.wordpress.com/
https://lourdesdiocesain2023-tours.venio.fr/fr
mailto:pelerinages37@gmail.com
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FUNERAILLES 

Formation sur l'accompagnement des familles en deuil pour les nouveaux membres d'équipes 
paroissiales les : 

• mardi 31 janvier, 
• jeudi 23 mars, 
• jeudi 4 mai. 

A la maison diocésaine "Le Carmel", de 9h30 à 12h, avec le père Jean-Marie Onfray. 

Inscription obligatoire. 

Participation aux trois séances indispensable. 

 

SERVICES DIOCESAINS 

PASTORALE FAMILIALE 

"Les écrans et moi", atelier parents-enfants 

Par binôme enfant-parent du CM1 à la 3e - 

• Pour échanger et adopter les bons réflexes en famille, afin que le numérique reste un plaisir. 
• Réseaux sociaux, smartphone, jeux vidéo : tout va très vite. Pour bien en parler, on peut se faire aider. 
• Pour comprendre les compétences développées par le numérique, et ses limites. 
• Pour vivre avec l’adolescent un temps « pour lui » et prendre le temps de dialoguer. 

Un atelier détendu et convivial pour dialoguer 2 par 2 (l’enfant et un de ses parents) sur les usages responsables du 
numérique avec M. Eric ANDRADE, formateur et consultant en communication digitale. 

mailto:onfrayjm@sfr.fr
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• Lundi 27 mars 2023, à 19h, pour les collégiens et leurs parents 
• Mardi 28 mars, à 18h30, pour les CM1, CM2 et leurs parents 

À la Maison diocésaine « Le Carmel ». 

Inscription indispensable, participation de 10 € par binôme. 

CONTACT : 
Mme Marie-Charlotte NISHIMWE, 
responsable du service EARS (Education Affective Relationnelle et Sexuelle) du diocèse Courriel : ears@catholique37.fr  

 

 

DIVERS 

JOURNEE MONDIALE DE PRIERE 

En 2023, cette journée est préparée par Taïwan : 

• Son thème : "Votre foi m'interpelle" (Isaïe 1, 15-19). 
• Son but : prier le Seigneur, pendant 24h, sur toute la Terre. 

A cette occasion, une célébration aura lieu vendredi 3 mars, à 18h30, en l'église Évangélique-Baptiste,156 rue 

Lakanal, à Tours. 

CONTACT :  
Courriel : madeleine.lesport@orange.fr  

 

A NOTER DES MAINTENANT 

mailto:ears@catholique37.fr
mailto:madeleine.lesport@orange.fr
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La prochaine Université d'été du diocèse de Tours se déroulera, salle Marie de l'Incarnation, 14 rue René de 
Prie, à Tours (au chevet de l'église St-Pierre-Ville) du lundi 26 au mercredi 28 juin 2023 sur le thème : "Tous 
responsables devant la fin de vie". 

Cette session est programmée sur 3 jours seulement (au lieu de 4 les années antérieures) afin de faciliter la 
participation des personnes en activité professionnelle. Le programme en sera le suivant : 

• lundi matin, conférence : "Vie biologique et vie spirituelle dans la Bible" ; après-midi, conférence : "La 
fin de vie médicalisée" 

• mardi matin, conférence : "Accompagnement et responsabilités devant la fin de vie" ; après-midi, 
ateliers 

• mercredi matin, conférence : "Fin de vie, fin de tout ?" ; après-midi, ateliers et conclusion.  

 

DIALOGUE INTERRELIGIEUX 

"Comment vivons-nous de nos textes fondateurs ? 

Deux soirées de rencontre entre chrétiens et musulmans les :  

« La charité et l’aumône » : mercredi 8 février 2023, à 20h30 

• Mosquée de Joué-lès-Tours, rue Léon Foucault 

« Les textes saints » : mercredi 3 mai 2023, à 20h30 

• Centre Saint-Paul du Sanitas, Place Saint-Paul, à Tours 

CONTACT : 

Courriel : dialogue.interreligieux@catholique37.fr 

  

DIVERS 

SEPARES, DIVORCES, VEUFS, CELIBATAIRES... 

"Dînons ensemble un vendredi par mois"  

dans le but de passer un temps convivial de partage et d’amitiés. 

Chacun apporte un plat sucré ou salé, les organisatrices se chargent de l’apéritif. 

Des dates et horaires : de 19h30 à 22h30 

• vendredi 13 janvier 
• vendredi 10 mars 
• vendredi 31 mars 
• vendredi 12 mai 
• vendredi 2 juin 
• vendredi 7 juillet 

Un lieu : la salle paroissiale de Saint-Pierre-Ville, 14 rue René de Prie, à Tours 

mailto:dialogue.interreligieux@catholique37.fr
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La participation est de 5 euros par personne (apéro et frais de chauffage). 

INSCRIPTION & renseignements : 

Courriel : dinonsensemblediocesetours@gmail.com 

SERVICES DIOCESAINS  

  

JMJ 2023  

Si vous avez plus de 18 ans et souhaitez participer aux JMJ 2023, ne manquez pas les prochaines rencontres.   

CONTACT :  

Tél. 07 68 91 20 29  

Courriel : jmjtours2023@gmail.com  

 

DOYENNES TOURS centre, nord et sud  

LA « MESSE QUI PREND SON TEMPS »  

mailto:dinonsensemblediocesetours@gmail.com
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Une fois par mois, le dimanche, à Tours, à l'église St-Paul du Sanitas, à 18h30, venez à la "messe qui prend 

son temps". Il s'agit :  

• Une messe avec un temps d'approfondissement, de prière et d'échange à partir de l'Evangile,  

• Une messe où l'on se déplace pour vivre autrement la célébration et se laisser déplacer intérieurement.  

Prochaines dates :  

• 5 mars,  

• 2 avril,  

• 21 mai, •  18 juin.  

CONTACT :  

Courriel : lamt37@orange.fr  

PAROISSES  

FRERES DE SAINT JEAN  

Week-ends jeunes pros les :  

• 28 & 29 janvier 2023  

• 7 et 10 avril  

• 6 et 7 mai  

CONTACT :  

Maison Saint-Jean  

Les Roches - 37 310 Saint-Quentin-sur-Indrois  

Tél. 02 47 92 26 07  

Courriel : st.quentin@stjean.com www.maisonsaintjean.com  

  

http://www.maisonsaintjean.com/
http://www.maisonsaintjean.com/

