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DIOCESE 

Conférence de carême de Mgr Jordy dimanche 26 mars, à la cathédrale, à 17h. 

 

 
 

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

Journée sur la prière, à L'Ile-Bouchard, pour les primaires, le 18 mars 2023, de 10h à 16h. 

CONTACT : 

Courriel : pastorale.scolaire@catholique37.fr 
Tél. 07 68 91 20 29 

https://don-catholique37.iraiser.eu/denier/~mon-don?_cv=1
mailto:pastorale.scolaire@catholique37.fr
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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. 
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CONTACT : Pastorale familiale 
Courriel : pastorale.famille@catholique37.fr 

 
PELERINAGES 
 
Pèlerinage diocésain à Lourdes du 24 au 27 avril 
Inscriptions dès maintenant ! https://lourdesdiocesain2023-tours.venio.fr/fr 
 
CONTACT : 
Courriel : pelerinages37@gmail.com 
Tél. 06 84 44 32 80 
 
------------------ 
 
RELATIONS AVEC LE JUDAISME 
 
La troisième rencontre sur le Chabbat aura lieu jeudi 23 mars 2023, de 18h à 20h, à la Maison diocésaine "Le 
Carmel" et aura pour thème : "Relire notre liturgie dominicale dans l'héritage du Chabbat ". 
 
CONTACT : 
Courriel : relations.judaisme@catholique37.fr 
 

DIVERS 

AMIS DES LANGUES ANCIENNES 

mailto:pastorale.famille@catholique37.fr
mailto:relations.judaisme@catholique37.fr
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L’association "Les Amis des Langues Anciennes" organise une journée d’étude autour des textes bibliques, 
samedi 18 mars, de 10h30 à 17h, 1 rue Racine, à Tours, avec Laurent Pinchard, docteur en théologie, 
professeur de grec, hébreu, et copte, à l’Institut catholique de Paris et au collège des Bernardins. Cette 
journée, qui s’adresse aux élèves de grec et d’hébreu, mais aussi à toute personne intéressée par les Ecritures, 
traitera de la péricope de la femme adultère (Jn 7,53 – 8,11) ; une intertextualité avec le Livre de l’Exode (Ex 
32 le veau d’or). 

Participation de 10€. 

Inscription par mail à : languesanciennes.jimdo.com 

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

COMITE DE LA JUPE 

"Egalité femme et homme en Eglise, quel chemin ?" La question sera abordée par le Comité de la Jupe, mardi 
28 mars, dans les salles paroissiales de St-Pierre-Ville, 14 rue René de Prie à Tours, de 20h à 22h. 

CONTACT : 

Courriel : comitedelajupe37@gmail.com 

  

 

http://languesanciennes.jimdo.com/
mailto:comitedelajupe37@gmail.com

