
Quelques nouvelles de la paroisse Notre dame du Cher 

 

 Rendez – vous dimanche 26 Avril à 18H  pour la messe paroissiale avec  les deux 
paroisses Notre Dame du Cher et Saint Marc de Joué les tours …  
En pièce jointe au mail la feuille de Chants. 
 

 Merci également pour votre participation et votre générosité à la vie matérielle et financière 
de la paroisse.  
Rappel : https://je donneala quete.fr 
Choisir diocèse :Tours(menu déroulant) Puis cliquer sur Donner 
En bas à droite de la page, choisir paroisse Notre Dame du Cher ( menu déroulant) puis 
indiquer le montant… 
Ou 
https://jedonnealeglise.fr/5683faf3-0d6b-4571-b396-1be6472fbf60 

 COVID 19 - LE RENDEZ-VOUS DIOCESAIN QUOTIDIEN 
MGR JORDY VOUS DONNE RENDEZ-VOUS SUR RCF : 
chaque SOIR, du lundi au vendredi, à 18h55 ; 
chaque DIMANCHE (depuis le 22 mars), à 10h, pour la messe. 
Réécouter : 
la chronique sur le site de RCF. 
la messe sur le site de RCF 
les célébrations de la Semaine Sainte sur le site de RCF 
Ecouter RCF en direct 
A noter : 
Depuis mercredi 25 mars, tous les soirs de semaine, RCF Saint Martin interroge un curé de notre 
diocèse, à 18h12, pour savoir comment se vit cette période de confinement dans sa paroisse. Ecouter en 
direct. 
 

 Pour toutes les informations : 

https://diocesedetours.catholique.fr/le-diocese/mgr-vincent-jordy/covid-19-le-rendez-vous-
diocesain-quotidien/ 

https://diocesedetours.catholique.fr/le-diocese/mgr-vincent-jordy/ 

 Appel aux dons :  

Il y a quelques jours, le Diocèse a lancé une grande campagne d'appel à dons. 
Monseigneur Vincent Jordy, notre archevêque nous adresse à tous un appel vital pour notre 
Diocèse  https://diocesedetours.catholique.fr 

 

 

 

 

 

Prière à Saint Martin En ce temps de détresse, nous vous proposons aussi de prier, chaque 
jour, saint Martin, le saint patron de notre diocèse, à partir de la prière ci-dessous, une prière 
inspirée de celles du Cardinal Honoré et de Monseigneur Aubertin. 
Saint Martin, 
Toi qui as parcouru les routes d’Europe, Toi qui as vécu à la suite de Jésus en vrai disciple, 
Toi qui as partagé ton manteau avec un pauvre par amour du Christ, 
Toi qui nous aides à reconnaître son visage en toute personne pour servir et aimer, 
Toi qui as lutté contre le mal et qui es passé sur la terre en faisant le bien, 
Intercède pour nous en ces temps difficiles, Protège-nous en ces temps de détresse, 

Donne-nous d’être persévérants et de garder la paix dans les épreuves, 
Sois notre protecteur et conduis-nous sur le chemin de la vie éternelle.  
Mgr Vincent JORDY 
 

 


