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le premier jour de la semaine,
marie madeleine se rend au
tombeau de grand matin, alors

qu'il fait encore sombre. elle voit que
la pierre a été enlevée du tombeau.
elle court donc trouver simon-Pierre
et l'autre disciple, celui que Jésus 
aimait, et elle leur dit : « On a enlevé
le Seigneur de son tombeau, et nous ne
savons pas où on l'a mis. »

Pierre partit donc avec l'autre disciple
pour se rendre au tombeau. ils 
couraient tous les deux ensemble,
mais l'autre disciple courut plus vite
que Pierre et arriva le premier au 
tombeau. en se penchant, il voit que
le linceul est resté là ; cependant il

n'entre pas. simon-Pierre, qui le sui-
vait,arrive à son tour. il entre dans le
tombeau, et il regarde le linceul resté
là, et le linge qui avait recouvert la
tête, non pas posé avec le linceul,
mais roulé à part à sa place.

c'est alors qu'entra l'autre disciple, 
lui qui était arrivé le premier au 
tombeau. il vit, et il crut.

Jusque-là, en effet, les disciples
n'avaient pas vu que, d'après 
l'écriture, il fallait que Jésus ressuscite
d'entre les morts.

évangile de Jésus-Christ selon saint Jean
(Jean 20, 1-9)

La messe chrismale
Au cours de cette messe, 
qui n’a lieu qu’une fois par an, 
ont lieu la consécrAtion du
chrême ainsi que la bénédiction
de l’huile des mAlAdes et de
l’huile des cAtéchumènes. ce
chrême et ces huiles sont utilisés 
pour différents sacrements dans la 
liturgie catholique : le baptême, 
la confirmation, l’ordination des prêtres 
et le sacrement des malades.

Au cours de cette messe, tous les
Prêtres du diocèse renouvellent, 
également, en présence de leur évêque,
les engagements qu’ils ont pris lors de
leur ordination, « par amour pour le
christ et pour le service de l’église ». 

MARDI 22 MARS 2016
À LA CATHÉDRALE 
À 18H30



PaRoISSE
Anticipée des rameaux

samedi 19 mars
DIMaNChE DES RaMEaux 

dimanche 20 mars 
la CèNE

jeudi 24 mars 
lE ChEMIN DE CRoIx 

vendredi 25 mars
CéléBRaTIoN DE la CRoIx

vendredi 25 mars
VEIlléE PaSCalE    

samedi 26 mars
DIMaNChE DE la RéSuRRECTIoN

dimanche 27 mars

Saint-Marc de
Joué-lès-Tours

18h30
ste marie 

de l'incarnation

9h45 st Joseph

19h00 st Pierre st Paul

15h00 st Joseph

19h00 st Pierre st Paul 21h00 st Pierre st Paul 11h00 st Pierre st Paul
15h00 st Pierre st Paul

11h00 st Pierre st Paul
15h00 notre dame de la Paix

18h00 ste marie de l'i.

Notre-Dame
du Cher

18h30 savonnières 10h30 ballan-miré 19h00 ballan-miré
15h00 savonnières

18h30 druye 21h00 savonnières 10h30 ballan-miré
15h00 ballan-miré

Saint-Brice de la
vallée de l'Indre

18h30 esvres

10h00 sorigny

20h30 Veigné

15h00 cormery

20h30 couçay 21h00 monts

10h00 st branchs
15h00 monts

10h30 Veigné 15h00 Veigné 10h30 Veigné

Saint-Etienne de
Grandmont

18h30 les Fontaines 9h00 chambray-lès-tours
19h15 saint-Avertin

12h30 st-Jean de montjoyeux

19h15 saint-Avertin 21h30 montjoyeux

9h00 larçay
15h00 larçay 9h00 chambray-lès-tours

18h30 montjoyeux 10h45 montjoyeux 15h00 saint-Avertin 10h30 saint-Avertin
15h00 chambray-lès-tours 10h30 les Fontaines


