
DIOCESE : 
 
Dans le cadre de la semaine de prière pour l'unité des 
chrétiens, célébration oecuménique à l'église St-Paul du Sanitas, à 
Tours, à 20h30. En 2020, ce sont les chrétiens de L’île de Malte qui 
nous proposent de prier à partir du texte du naufrage de Paul (Actes 
27,18-28,10), qui évoque la question de l’hospitalité. 
 
 
INFOS PAROISSIALES : 
 
* Tous les premier samedis du mois :  
Confessions et Exposition du Saint Sacrement, de 11h00 à 12h00 
église de Montlouis / L 
 
 
* Samedi 1er Février 2020 :  
Table Ouverte Paroissiale : soirée crêpes, à partir de 19h30 – salle 
paroissiale de Montlouis / L 
 
 
* Samedi 15 Février 2020 :  

« Venez fêter la Saint Valentin autrement … » 
Prendre du temps à deux pour le bien-être du couple, pour entretenir 
et fortifier son couple le temps d’un apéritif dinatoire,  

à 19h30 à la salle paroissiale de Montlouis / L 
Inscription avant le 05 février 2020. 
Contact : patrick.paineau@laposte.net 
 
 
Ils ont rejoint la Maison du Père : 
 
• Micheline OUDIN, Guy DYS, Bernadette DURAND, Ginette 

MARTIN, Gérard MIGNOT, Brigitte LEROY et Monique 
FOUCREAU de  Montlouis / Loire 

 

 
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 
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Vous le savez peut-être, chaque année l’Église nous invite à débuter la 
nouvelle année en célébrant le 1er janvier, à la fois la solennité de la 
Vierge Marie, Mère de Dieu et la journée mondiale de la paix. Ne ratons 
pas l’occasion de confier cette nouvelle année à notre Mère à tous (elle 
intercède pour nous) et de demander tout particulièrement la grâce de la 
Paix dont notre monde a tant besoin. Un peu plus tard, courant janvier, le 
26, à l’occasion du 3ème dimanche du temps ordinaire, nous célébrerons le 
premier dimanche de la Parole de Dieu institué par le pape François dans 
son motu proprio « aperuit illis » du 30 janvier 2019. Il nous invite ainsi à 
toujours mieux redécouvrir et approfondir le trésor qu’est la Parole de 
Dieu pour les chrétiens. Pour honorer cela, nous vous proposons un temps 
de méditation, le samedi 25 à l’église, sur les textes du dimanche 26. Cela 
permettra à tous de découvrir ou redécouvrir la richesse de la lectio divina 
vécue en groupe. J’espère que cela donnera à certains le goût de créer ou 
de participer aux groupes de lectures bibliques qui existent déjà dans 
notre diocèse. Si l’on ajoute l’événement, ô combien important pour la 
vie de notre diocèse, de l’installation de notre nouvel évêque Mgr Vincent 
Jordy, le 5 janvier à la cathédrale, nous voyons que l’année débutera par 
un mois déjà très riche pour notre vie chrétienne et paroissiale. Je vous 
souhaite sur le plan personnel une année tout aussi riche de rencontres, de 
partages, de moments forts. Que cette année soit source de Joie, de Paix 
et d’Amour reçus et donnés 
 
Bonne année 2020 à tous. 
 

Père PX Pénaud 
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