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DIOCESE 

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

 

SERVICES DIOCESAINS 

Le service diocésain des vocations a la joie de proposer aux hommes âgés de 16 à 25 ans une journée 
entière de réflexion sur les vocations et plus particulièrement sur la vocation sacerdotale, samedi 8 avril, jour 
du Samedi Saint. Au programme : prière, enseignement, temps conviviaux, visite des tours de la cathédrale, 
"dîner-pizza-film" (offert par le service ainsi que le petit-déjeuner du matin). Prévoir uniquement le pique-
nique du midi. 

CONTACT : 
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Courriel : vocations@catholique37.fr 

INSCRIPTIONS  

PAROISSES 

PAROISSE SAINT JEAN DE BEAUMONT 

Veillée mariale avec le père Xavier Bizard, prêtre du diocèse de Tours, auteur du livre « Quand l’amour m’a 
saisi », vendredi 24 mars, à l’église St-François de Paule, à Tours (4 rue Marat), à 20h30. 

 

MOUVEMENTS 

CCFD TERRE SOLIDAIRE 

Plusieurs rencontres sont organisées par le CCFD durant le carême en Indre-et-Loire : 

• 2.03 : St-Cyr-sur-Loire, salle paroissiale St-Pie X, 20h ; 

• 17.03 : Ligueil, salle polyvalente, place Gambetta, 20h ; 

• 21.03 : Bléré, salle paroissiale, 20h ; 

• 24.03, Loches, centre paroissial, 20h, sur la souveraineté alimentaire et l’agroécologie. 

mailto:vocations@catholique37.fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf4WIboTMkW4-S3L7yOFmVHYh787f7O8sBzid9lrmvrmWvlHw/viewform
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Au programme : film, échange et temps convivial. 

CONTACT : 

Courriel : ccfd37@ccfd-terresolidaire.org 
 

 

DIVERS 

La FIDESCO organise une rencontre à Tours, samedi 25 mars, de 9h à 12h30. 

Envie de partir en mission en Asie, Afrique ou Amérique latine pour servir les plus pauvres et l'Église ? Quittez 
vos habitudes et laissez-vous transformer par l’aventure de la mission. Partir en mission de volontariat 
catholique pour 1 ou 2 ans, c’est oser un projet fou, mais tellement riche de sens ! Hésitant, curieux, ou déjà 
décidé, peu importe votre état d’esprit actuel, la première étape est ouverte à tous : participez à la Rencontre 
Fidesco organisée à Tours ! 

mailto:ccfd37@ccfd-terresolidaire.org
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Inscription indispensable sur le site de la FIDESCO. Ou https://partir.fidesco.fr 

------- 

MAISON DE PRIERE STE URSULE 

"De quoi se mêle-t-elle donc, l’Église ?!" L'Eglise donne son avis sur tout : l'économie, la vie conjugale, la 

politique, la bioéthique, l'écologie... Au nom de quoi, au nom de qui ? Avec Gilles CAPOU, diacre, jeudi 23 mars 
2023, de 20h à 22h. 

Tarif C 

CONTACT : 

Maison de prière Ste Ursule 
32 rue de la Mésangerie 
Tél. 02 47 88 46 00 
Courriel : su.mdp@ste-ursule.org 

 

https://partir.fidesco.fr/
https://partir.fidesco.fr/
mailto:su.mdp@ste-ursule.org

