
Noëln ce temps-là, 
l’ange Gabriel fut envoyé par Dieu

dans une ville de Galilée, appelée Nazareth,
à une jeune fille vierge,
accordée en mariage à un homme de la maison de David,
appelé Joseph ;
et le nom de la jeune fille était Marie.
L’ange entra chez elle et dit :
« Je te salue, Comblée-de-grâce,
le Seigneur est avec toi. »
À cette parole, elle fut toute bouleversée,
et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation.
L’ange lui dit alors :
« Sois sans crainte, Marie,
car tu as trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils ;
tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand,
il sera appelé Fils du Très-Haut ;
le Seigneur Dieu
lui donnera le trône de David son père ;
il régnera pour toujours sur la maison de Jacob,
et son règne n’aura pas de fin. »

Évangile selon saint Luc
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pAroisse saint laurent - saintes Marie
        dimanche 24 décembre 
        19h : montlouis-sur-Loire
        messe de la nuit (avec les enfants et la chorale paroissiale)

        lundi 25 décembre
        10h30 : Véretz

pAroisse de château-renault
        dimanche 24 décembre
        19h30 : Château-renault

        lundi 25 décembre
        10h30 : Château-renault

pAroisse saint Martin val d’aMBOise
        dimanche 24 décembre
        18h : Amboise (église st-Denis)
        Veillée et messe avec les enfants 
        22h : Amboise (église st-Denis)

        lundi 25 décembre 
        9h : Amboise (notre-Dame du bouts des ponts) 
        10h30 : Amboise (église st-Denis)
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pAroisse saint Jacques du val de cher

        dimanche 24 décembre
        20h : bléré

        lundi 25 décembre
        10h30  : bléré
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pAroisse nOtre-daMe de la clarté dieu
        samedi 23 décembre
        18h30 (messe du 4e dimanche de l’Avent) : st-Christophe-sur-le-nais

        dimanche 24 décembre 
        19h30 : neuvy-le-roi

        lundi 25 décembre
        10h30 : neuillé-pont-pierre

pAroisse Bienheureuse Jeanne-Marie de Maillé
        samedi 23 décembre
        18h30 (messe du 4e dimanche de l’Avent) : st-etienne-de-Chigny

        dimanche 24 décembre
        10h30 (messe du 4e dimanche de l’Avent) et 18h00 : Fondettes
        21h00 : Luynes

        lundi 25 décembre
        10h30 : Fondettes

pAroisse sainte kateri tekakwitha
        samedi 23 décembre
        18h30 (messe du 4e dimanche de l’Avent) : Château-la-Vallière

        dimanche 24 décembre
        22h30 : Cléré-les-pins

        lundi 25 décembre 
        10h30 : Cléré-les-pins
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pAroisse saint Blaise en ridellOis

          dimanche 24 décembre 
          19h30 : Azay-le-rideau
          21h30 : Azay-le-rideau
          lundi 25 décembre
          10h30 : Lignières-de-touraine

pAroisses nOtre-daMe en BOuchardais 
et saint vincent de paul de richelieu

          dimanche 24 décembre
          18h30 : L’ile-bouchard, église st-Gilles
          19h : richelieu (avec crèche vivante)
          20h30 : rilly-sur-Vienne
          23h : razines
                    Minuit : L’ile-bouchard, église st-Gilles (veillée de prière à 23h)

          lundi 25 décembre
          8h30 : L’ile-bouchard, église st-Gilles (messe de l’aurore)
          10h : parçay-sur-Vienne
          11h : richelieu 
          11h15 : L’ile-bouchard, église st-Gilles

pAroisse sainte Maure - saint épain

          dimanche 24 décembre
          19h : ste-maure-de-touraine
          lundi 25 décembre 
          10h30 : ste-maure-de-touraine
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pAroisse saint pierre en BOurgueillOis

          dimanche 24 décembre
          18h : bourgueil
          21h : Gizeux
          lundi 25 décembre
          10h30 : bourgueil
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Doyenné De Chinon

pAroisse sainte Jeanne d’arc en chinOnais

          dimanche 24 décembre
          19h : Chinon, église st-etienne (avec crèche vivante)
         20h : marçay (avec crèche vivante)
          20h30 : beaumont-en-Véron (avec crèche vivante)

          lundi 25 décembre
          10h30 : Chinon, église st-etienne
          11h : beaumont-en-Véron
          11h : thizay
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pAroisse de MOntrésOr

          dimanche 24 décembre 
          19h30 : orbigny
          21h30 : montrésor

          lundi 25 décembre
          11h : Loché-sur-indrois

pAroisses de descartes et du pays de preuilly

          dimanche 24 décembre
          18h : Descartes
          20h30 : preuilly-sur-Claise

          lundi 25 décembre
          10h30 : Le Grand pessigny

pAroisse saint grégOire de ligueil

          dimanche 24 décembre
          18h30 : Ligueil
          22h : Ferrière-Larçon

          lundi 25 décembre 
          11h15 : betz-le-Château
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pAroisse saint Jean des rOches

          dimanche 24 décembre
          20h30 : Genillé
         20h30 : reignac-sur-indre
          Minuit : saint-Quentin-sur-indrois - maison st-Jean

          lundi 25 décembre
          9h45 : Chédigny
          11h : Le liège (maison de retraite « Lumières d'automne »)
          12h : saint-Quentin-sur-indrois - maison st-Jean
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Doyenné De LoChes

pAroisse sainte MOnégOnde en lOchOis

          dimanche 24 décembre
          18h30 : Loches, Collégiale saint-ours
         20h30 : beaulieu-lès-Loches

          lundi 25 décembre
          11h  : Loches, église st-Antoine
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Horaires des messes 2017
pAroisses nOtre-daMe la riche

et saint cÔMe en lOire

        dimanche 24 décembre
          18h30 : La riche (église ste-Anne)
          18h30 : berthenay 
          21h00 : tours (église notre-Dame-la-riche)

          lundi 25 décembre
          8h30 et 11h : tours (église notre-Dame-la-riche)

pAroisses nOtre-daMe des varennes
et saint luc

        dimanche 24 décembre
          19h00 : st-pierre-des-Corps (église nD de la médaille)
          21h30 : tours, quartier sanitas (église st-paul)

          lundi 25 décembre
          10h00 : tours, quartier beaujardin (église ste Famille)
          10h30 : La-Ville-aux-Dames 

pAroisse saint étienne
sainte Jeanne d’arc

        dimanche 24 décembre
          17h et 19h : église ste-Jeanne d’Arc (tours)
          22h00 : église st-étienne (tours)

          lundi 25 décembre
          9h30 : église st-étienne (tours)
          11h00 : église ste-Jeanne d’Arc (tours)

pAroisse saint Jean de BeauMOnt

        dimanche 24 décembre
          19h00 : église st-François de paule (tours)
          23h00 : église ste-thérèse (tours)

          lundi 25 décembre
          9h30 : église ste-thérèse (tours)
          11h00 : église st-François de paule (tours)

bAsiLiQue saint-Martin

        dimanche 24 décembre
          21h00 : messe

          lundi 25 décembre
          11h00 : messe

pAroisse saint Maurice
dimanche 24 décembre

          19h00 : église st-pierre-Ville (tours)
          21h00 : église du sacré-Coeur (tours)
          22h00 : cathédrale 
          23h00 : église st-pierre-Ville
          (Ancien rite)

          lundi 25 décembre
          9h30 : église du sacré-Coeur (tours)
          10h00 : église st-pierre-Ville (Ancien rite)
          11h00 et 18h30 : cathédrale

orAtoire de la sainte face

        dimanche 24 décembre
          22h00 : messe

          lundi 25 décembre
          10h30 : messe

- Doyenné tours Centre



pAroisse nOtre-daMe de chOisille
        dimanche 24 décembre
        18h : saint-Cyr, église st-pie X
        19h : mettray
        20h : saint-Cyr, église st-pie X

        lundi 25 décembre
        11h : La membrolle-sur-Choisille
        11h : saint-Cyr, église st-Cyr-ste-Julitte

pAroisse saint Martin
saint vincent en vOuvrillOn

        dimanche 24 décembre
        18h : noizay
        19h : monnaie
        20h30 : parcay-meslay
        21h : Vernou
        23h : Vouvray

        lundi 25 décembre 
        11h : nouzilly 
        11h : rochecorbon
        11h : Chancay
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pAroisse saint sauveur
        dimanche 24 décembre
        18h : tours, église notre-Dame de l’europe, rue du maine
                18h et 22h : tours, église du Christ-roi
                20h : Chanceaux-sur-Choisille
                20h : tours, église st-symphorien, quai paul bert

        lundi 25 décembre
        11h : tours, église du Christ-roi
        11h : notre-Dame d’oé
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pAroisse saint Brice de la vallée de l’indre
        dimanche 24 décembre 
        18h : Cormery
        21h : monts

        lundi 25 décembre
        11h : Veigné

pAroisse nOtre-daMe du cher
        dimanche 24 décembre
        18h30 : Villandry
        22h : ballan-miré

        lundi 25 décembre
        11h : savonnières

pAroisse saint étienne de grandMOnt
        dimanche 24 décembre
        17h et 19h30 : tours, quartier montjoyeux (église saint-Jean)
        18h30 : tours, quartier des Fontaines
        (église bienheureux Charles de Foucauld)
        23h : saint-Avertin

        lundi 25 décembre 
        9h : Chambray-les-tours 
        10h30 : Larcay
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pAroisse saint Marc de JOué-lès-tOurs
        dimanche 24 décembre
        18h et 22h30 : Joué centre (église saint-pierre saint-paul)
                19h : quartier Alouette (église notre-Dame de la paix)

        lundi 25 décembre
        9h30  : quartier de la rabière (église saint-Joseph)
        11h : Joué (église saint-pierre saint-paul)
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