
INFOS 
 
Venez et Voyez : dimanche 13 octobre 2019 : La pastorale des personnes handicapées et la 
catéchèse spécialisée vous invitent  à la messe de 11h, à la cathédrale Saint-Gatien. – Tours 

 
CONFERENCES :  
LES FONDAMENTAUX DE LA FOI 
 
Lundi 7 octobre 2019, de 20h à 21h30 : Formation sur "l'Eglise du Christ" à travers de la 
conférence du père Jean-Emmanuel Garreau, à la Maison diocésaine "Le Carmel" – Tours 

 
CONFÉRENCE SUR LA LAÏCITÉ 

Jeudi 3 octobre 2019 à 19h30 : Conférence sur "Laïcité, nos droits et nos obligations" avec 
Nicolas Cadène, rapporteur général de l'observatoire de la laïcité, à la salle des fêtes de l'Hôtel 
de Ville de Tours. Cette conférence  est organisée par l'association culturelle protestante 
réformée de Touraine et la pastorale protestante. 
 
SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIALE - MARIE DE 
L'INCARNATION 

A l'occasion de la semaine missionnaire mondiale, trois jours de réflexion, d'échanges et de 
prière sont proposés autour de la sainte Marie de l'Incarnation. 

VENDREDI 18 OCTOBRE 2019  
• 20h : CONFERENCE - Maison diocésaine "Le Carmel" 

Marie Guyart de l’Incarnation : une étonnante actualité !  

SAMEDI 19 OCTOBRE 2019 
• 14h : COLLOQUE international (Canada, France, Italie) sur "Marie de l’Incarnation. La 

sainteté dans tous ses états" - Salles paroissiales de St-Pierre-Ville -  

• 20h : CONCERT par l’Ensemble Vocal Saint Gatien. Chants de Marie de l’Incarnation et 
motets de compositeurs tourangeaux. 

DIMANCHE 20 OCTOBRE 2019 
• Cathédrale :11h : MESSE des peuples  

• Procession des reliques de sainte Marie de l’Incarnation jusqu’à l’église St-Pierre-Ville avec 
les tambours et  cuivres de Nouvelle France. 

 

 Ils ont rejoint la Maison du Père : 
 
 * Lucie BOSSERELLE, Roger CHAGNEAU et Angélique MOUTA  de Montlouis / Loire  
*  Monique LAURENT de Véretz 

 

 
Presbytère : 3, rue Courtemanche à Montlouis 
Tél. 02.47.50.80.78 
Paroisse.st.laurent.stes.marie@gmail.com       
Permanences le lundi 16h - 18h et le jeudi 9h – 12h 
                                                                                                            ISSN:2268-43                       
 
EDITO :  
 
Etre missionnaire 
 
A l’occasion du centenaire de la lettre du pape Benoit XV « Maximilium illud » qui est un texte 
fondateur pour l’Église dans sa réflexion sur sa dimension missionnaire, le pape François a 
souhaité faire du mois d’octobre 2019, un mois missionnaire extraordinaire. Dans son message 
il écrit :  
 
Cela répond à l’invitation permanente de Jésus : « Allez dans le monde entier et proclamez 
l’Evangile à toute la création » (Mc 16,15). Adhérer à cet ordre du Seigneur n’est pas une 
option pour l’Eglise : c’est sa « tâche obligatoire », comme l’a rappelé le Concile Vatican II, 
puisque l’Eglise « par nature, est missionnaire». « Evangéliser est, en effet, la grâce et la 
vocation propre de l’Eglise, son identité la plus profonde. Elle existe pour évangéliser ». Pour 
correspondre à une telle identité et proclamer Jésus crucifié et ressuscité pour tous, le Sauveur 
vivant, la Miséricorde qui sauve, « il est nécessaire – affirme encore le Concile – que l’Eglise, 
toujours sous la poussée de l’Esprit du Christ, marche par la même voie qu’il a suivie, c’est-à-
dire par la voie de la pauvreté, de l’obéissance, du service et de l’immolation de soi jusqu’à la 
mort », afin qu’elle communique réellement le Seigneur, « modèle de l’humanité rénovée, 
pénétrée d’amour fraternel, de sincérité, d’esprit pacifique, à laquelle tous aspirent»  
 
En dehors de nous associer à la prière de l’Église pour la mission le 10 octobre (voir par 
ailleurs), il nous faut concrètement avoir le souci de porter le message du Christ à ceux qui nous 
entourent. Cela se fait dans le quotidien et la proximité de chacun, dans les différentes 
dynamiques que notre paroisse met en œuvre pour rejoindre le plus de gens possibles : les tables 
ouvertes paroissiales, le café accueil, l’accueil de migrants, l’accompagnement de 
recommençant, etc… mais cela se vit aussi dans le dévouement de nombreux paroissiens envers 
ceux qui contactent directement la paroisse pour entendre cette bonne nouvelle de l’Évangile à 
l’occasion de la naissance d’un enfant en demandant le baptême, pour un mariage, lors d’un 
deuil, etc… Ce sont des lieux privilégiés d’accueil et d’annonce de la foi, nous ne serons jamais 
de trop pour y répondre avec une vraie charité, votre aide nous est donc indispensable. Venez les 
rejoindre…. 
 
                                                                                                                       Père PX Pénaud 
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