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Arrivé en septembre 2020 comme curé de 
notre belle paroisse Saint-Jean de Beau-
mont, je rends grâce pour son esprit de 
prière, de fraternité et de mission. 

Les propositions nombreuses et variées de la paroisse 
n’ont qu’un seul but : vous aider à être toujours plus 
disciples missionnaires ! 
Et comme la sainteté va de pair avec le don de soi, je 
vous invite à servir, quelques heures par an, par mois 
ou par semaine, selon ce que Dieu vous appelle à 
donner cette année. 
Il est important que chacun se sente responsable de 
l’édification de notre famille paroissiale, pour que 
celle-ci attire toujours plus de nouveaux croyants ! 
Dans la joie de cheminer ensemble cette 
année !

Père Josselin Scherr
PS : Si nous espérons que les mesures sanitaires ne se 
resserrent pas à nouveau, nous restons prudents  : ce livret 
est proposé pour les mois de septembre à décembre. Il sera 
mis à jour début 2022.

Le mot 
du curé
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Service accueil
Sa mission : accueillir les nouveaux parois-
siens et faciliter leur intégration dans la pa-
roisse, particulièrement en début d’année. 
Le service Accueil propose des moments 
conviviaux (café ou vin chaud à la sortie 
d’une messe, repas occasionnels) pour favo-
riser la rencontre et les liens fraternels.

Vous avez la fibre de l’accueil ? Vous souhai-
tez servir occasionnellement pour un pro-
jet convivial  ? N’hésitez pas à rejoindre le 
groupe Accueil (actuellement formé d’une 
vingtaine de personnes). 

contact marguerite-marie et Vincent sUisse 
De sainte claire : 06 63 29 06 78 
ou festivites.sjbeaumont@gmail.com

FraternitéS 
ParoiSSialeS
Comme chaque année, des fraternités pa-
roissiales vous seront proposées. 

les fraternités sont des petits groupes de 7 
à 8 paroissiens qui se réunissent pour prier 
et partager, à raison de 5 ou 6 rencontres 
d’environ 1 h 30. 

Vous rejoignez un groupe constitué selon 
la disponibilité (le soir ou l’après-midi) et la 
proximité géographique de ses membres. 

Les fraternités se réunissent chaque se-
maine pendant le temps du Carême ou au-
tour d’un sujet de progression (par exemple 
Laudato Si). Leur but : faire grandir la frater-
nité entre paroissiens !

Plus de précisions début 2022…

Vivre la 
fraternité

table ouverte 
du dimanche
Après la messe, on déjeune ensemble 
les uns chez les autres, pour mieux se 
connaître, en toute simplicité.

Infos sur la page d’acueil du site internet.

contact 
elsa Baer : tableouvertetours@gmail.com

dimanche 
Partagé
un dimanche par mois, on vous propose 
une activité conviviale l’après-midi, ouverte 
à tous (balade, jeux, visite…), de 15 h à 18 h.

début : dimanche 17 octobre.

contact 
caroline BlehaUt : dimanchepartage@gmail.com
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Préparation 
au baPtême
baptême des bébés
Pour demander le baptême de votre bébé, 
veillez à vous inscrire au secrétariat au 
moins 3 mois à l’avance. 

Pour les parents, 3 rencontres sont prévues 
avec le Père Henry pour se préparer spiri-
tuellement au baptême de son enfant, et 
ainsi mieux vivre son propre baptême.

w Les 3 rencontres sont prévues le mardi 
soir de 20 h 30 à 22 h. 

PréParation : Père henry et son équipe.
inscriPtion : secrétariat de la paroisse.

Première 
communion
« Je prépare ma première 
communion et les suivantes. »
À partir du CE1, les enfants qui ont un grand 
désir de recevoir Jésus-Eucharistie peuvent 
se préparer à la première communion en 4 
séances le mercredi matin de 10 h à 12 h, 
à Saint-François de Paule (après les vacances 
de Pâques). Une équipe leur explique le dé-
roulement de la messe et les différents rites : 
le pardon, la parole, les offrandes, la consé-
cration, la communion et l’envoi.

PréParation : Père henry et son équipe.
Première communion, suivez les 3 étapes :

1 - rencontrer le Père henry environ 6 mois 
avant la première communion ;
2 - s’inscrire au secrétariat ;
3 - suivre la préparation en 4 rencontres.

contact astrid Goachet : 06 50 14 09 89 
ou astridgoachet@hotmail.com

Préparation  
au mariage
avant de vous marier à 
l’église, préparez-vous !
Vivez un temps privilégié pour vous poser 
des questions essentielles sur l’engage-
ment que vous allez prendre l’un envers 
l’autre. Mieux vous connaître, bien commu-
niquer, réfléchir à votre projet de vie et à ce 
qu’implique un mariage catholique…

w Partagez avec d’autres couples un par-
cours en plusieurs rencontres. Vous rencon-
trerez un prêtre et des couples accompa-
gnateurs, pour des temps d’enseignement, 
d’échange et de réflexion.

w Rencontres prévues entre décembre 2021 
et mars 2022.

inscriPtion : secrétariat de la paroisse,
aU PlUs tarD fin octoBre.
PréParation : Père Josselin et son équipe.

Les sacrements

adoleScentS 
ou adulteS : 
Vous désirez recevoir un 
sacrement : baptême, communion, 
confirmation ?
Contactez le Père Josselin : 
josselinscherr@gmail.com
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conFeSSionS
- Le vendRedi après la messe de 9 h 
à l’église Saint-François de Paule.
- Le SAmedi de 10 h 30 à 11 h 30   
à l’église Sainte-Thérèse.
En cas de réelle impossibilité à ces 
créneaux, prendre rendez-vous par mail 
auprès du secrétariat.



obSèqueS*
En cas d’obsèques, merci de 
contacter directement les 
pompes funèbres. Ce sont elles 
qui vous mettront en contact  
avec la paroisse.

* Les obsèques ne sont pas un sacrement.
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intentionS 
de meSSeS
Faire dire une messe pour vos 
proches, vivants ou défunts, 
quelle grâce ! Mais aussi pour un 
grand événement de la vie, ou 
aux intentions de l’Église ou du 
monde… 

l’offrande proposée est de 18 €. 
(La grâce et l’amour de Dieu sont 
gratuits ! Il s’agit d’une contribution 
à la vie matérielle des prêtres.)

PoUr DemanDer Une messe : 
- adressez-vous au secrétariat de la 
paroisse. 
- Vous pouvez aussi déposer une 
intention dans la boîte aux lettres : 
55 rue stéphane Pitard 37000 tours.



adoration 
euchariStique 
PerPétuelle
Notre vie paroissiale et missionnaire est 
portée par l’adoration perpétuelle. Vous 
aussi, soyez adorateur ! Inscrivez-vous 
pour être présent une heure par semaine 
devant Jésus-hostie, en communion avec 
l’Église universelle.

w quatre périodes pour vous inscrire, 
selon vos préférences : 

le matin de 6 h à 12 h ; 
l’après-midi de 12 h à 18 h ;  
le soir de 18 h à 24 h ; 
la  nuit de 24 h à 6 h.

w oratoire notre-dame de la Prière : 
4 rue Marat 37000 Tours. L’entrée se fait par 
le parking de l’église Saint-François de Paule 
(dernière porte à droite du secrétariat pa-
roissial).

inscriPtion missionadorationsjdb@gmail.com 
ou via le site internet

chaPelet
& chemin de croix
w le chapelet : 
- à Ste-Thérèse : le mardi de 17 h 45 à 18 h 15.
- à Saint-François de Paule : les mercredi et 
jeudi de 17 h 45 à 18 h 15.

w le chemin de croix : 
à Sainte-Thérèse, le vendredi à 15 h.

Chapelet et chemin de croix sont animés par adeline 
sinGamoUtoU : singaline37@gmail.com

viSiteS à domicile 
de personnes 
malades ou isolées
L’équipe visite à leur domicile des personnes 

malades, isolées ou fragilisées, quels que 
soient leur âge ou leur foi. La visite est gra-
tuite et peut donner lieu, à la demande, à la 
réception de sacrements.

w réunion de rentrée et de présentation :  
jeudi 7 octobre de 14 h 30 à 16 h, salles pa-
roissiales de Saint-François de Paule.

Pour devenir visiteur, être visité, ou 
simplement  pour avoir plus d’informations : 
contact  sandrine Bressac : 06 50 15 33 40 
oU visites-sjdb@gmail.com

viSitatio
Le but de cette association est de permettre 
à toute personne en fin de vie, chrétienne 
ou non, de demeurer jusqu’au bout chez 
elle, entourée et soulagée à l’aide de soins 
palliatifs. Les équipes rassemblent méde-
cins, infirmières, psychologues et bénévoles 
locaux.
Parlez-en aux personnes de votre voisinage…

PlUs D’infos  visitatio.org
contact tours@visitatio.org oU 02 46 46 95 57

Prière 
deS maladeS
Prière & intercession pour la 
guérison et la consolation des 
malades et des personnes qui 
souffrent.
Louange charismatique, écoute de la parole 
de Dieu, enseignement, adoration, confes-
sion, prière des frères.
w un mercredi par mois de 20 h 30 à 22 h, 
église Saint-François de Paule.

w début : 22 septembre
toutes les dates : 
22 septembre, 20 octobre, 17 novembre, 15 décembre, 
19 janvier, 23 février, 23 mars, 27 avril, 18 mai.
contact  prieredesmalades37@gmail.com

Prier et aimer
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animation 
de la meSSe
À chaque messe dominicale, les chants sont 
animés par au moins un chanteur et un 
musicien (clavier). D’autres musiciens sont 
les bienvenus pour enrichir l’animation ! Le 
programme des chants est établi à l’avance 
et plusieurs jeux de partitions sont préparés 
en fonction. 

N’hésitez pas à nous rejoindre !  

contact mathias et melodie haWran : 
melodie@hawran.net oU 06 68 15 00 46

chorale
l’ensemble vocal laetizia contribue de-
puis 2016 à enrichir par la polyphonie cer-
taines célébrations liturgiques, dimanches 
ou fêtes.
Il organise également des concerts spiri-
tuels (chants et lectures) dans l’agglomé-
ration tourangelle. Cet ensemble regroupe 
une vingtaine de choristes répartis en 
quatre pupitres (deux pupitres de femmes 
et deux d’hommes).

w répétitions : tous les mardis (sauf va-
cances scolaires) de 20  h  30 à 22 h, dans 
l’église Saint-François de Paule.

w début : 21 septembre.

inscriPtion 
christine-marie marxUach : 06 16 22 43 40

liturgie 
et chantS
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Parcours alPha
catéchèse pour adultes
Ce parcours est ouvert à tous, baptisés ou 
non, et très formateur. Il permet une (re)
découverte vivante de la foi chrétienne dans 
une ambiance conviviale et fraternelle. Au 
programme : desserts maison, enseigne-
ments et partages fraternels libres.

w 13 rencontres le jeudi de 20 h 15 à 22 h et 
un week-end (en janvier) à Chézelles, dans 
un cadre magnifique.

w début : mardi 9 novembre à 20 h.   
(Clôture du parcours le mardi 1er mars 2022).

contact : alpha.tours.22@gmail.com
lieU : salles paroissiales, 4 rue marat, tours
Dates :  
mardi 9 novembre à 20 h : Présentation du parcours 
Quel est le sens de ma vie ?
Jeudi 18 novembre : Qui est Jésus ?
Jeudi 25 novembre : Pourquoi Jésus est mort ?
Jeudi 2 décembre : Ai-je la foi ?
Jeudi 9 décembre : Prier, pourquoi, comment ?
Jeudi 16 décembre : Lire la Bible, pourquoi, comment ?
Jeudi 6 janvier 2022 : FESTIF (galette, cidre, vouvray) !  
Comment Dieu nous guide-t-il ?

Jeudi 13 janvier : Dieu guérit-il encore aujourd’hui ?
Jeudi 20 janvier : Comment résister au mal ?
Jeudi 27 janvier : Qui est l’Esprit Saint ?
Week-enD 29-30 janvier : Quelle est l’œuvre de l’Esprit 
Saint  ? Comment être rempli de l’Esprit Saint ? Enseigne-
ment sur la messe. Comment tirer parti du reste de ma vie ? 
(WE à Chézelles)
Jeudi 3 février : En parler aux autres ; pourquoi, comment ?
Jeudi 24 février : L’Église, qu’en penser ?
mardi 1er mars : Soirée festive de clôture.

Parcours Zachée
apprendre à vivre en chrétien 
Comment vivre en chrétien dans notre vie 
quotidienne, quelle que soit notre acti-
vité ? Pour répondre, ce parcours de (trans)
formation s’appuie sur la doctrine sociale 
de l’église. Avec sa pédagogie concrète et 
accessible, il donne des clés pour appliquer 
un véritable art de vivre chrétien.

w Présentation : mardi 21 septembre.
w début : mardi 12 octobre. Puis un mardi 
sur deux à 20 h 30 (hors vacances scolaires) 
d’octobre à mai.

contact laurence et Yann le Gouvello :   
laurencelegouvello@gmail.com oU 06 64 54 70 06

Se former
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l ménage
Une fois par mois, grand ménage de  l’église 
et des salles paroissiales ! Prévoyez une ma-
tinée en semaine. Plus on sera nombreux, 
plus ce sera joyeux !
anne JaUBert : annejaubert@live.fr 

l bricolage
Proposez vos talents de bricoleur, la pa-
roisse a besoin de vous !
françois Bressac : françois.bressac@bbox.fr

l Jardinage
Une équipe entretient les jardins de Saint-
François de Paule et de Sainte-Thérèse, ainsi 
que le tombeau de saint François de Paule 
(La Riche). On a besoin de votre main verte !
Geoffroy D’heYroUVille :   
geodherouville@gmail.com

Servir la paroisse a besoin 

de tous les talents !



Parcours « vie à 2 »
Pour les couples pacsés, mariés 
civilement ou simplement concu-
bins, proches ou loin de l’église.
On n’a jamais fini d’apprendre à s’ai-
mer  entre homme et femme… Qu’est-ce 
que l’amour, le pardon, la communication 
dans le couple ? Comment gérer les conflits, 
l’harmonie sexuelle ? Comment faire gran-
dir notre amour ?… 

Voici un nouveau parcours pour apprendre à 
prendre soin de son couple ! Il apporte des 
clés concrètes, basées sur l’expérience, pour 
mieux s’aimer. 

w 10 soirées et un week-end :
- le lundi tous les 15 jours, de 20 h à 22 h, 
dîner inclus. 
- Entre deux lundis, chaque couple pré-
voit une soirée en amoureux autour de 
questions prévues pour avancer « à 2 ».
- un week-end dans un lieu détonnant 
complètera l’aventure !

w début en janvier 2022.

renseiGnements-inscriPtion
Philippe et elisabeth roPars :
parcours.vie.a2.tours@gmail.com
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Parcours « Je 
me donne à toi »
couples mariés
Quelle est la volonté de Dieu pour la sexua-
lité de l’homme et de la femme ? Comment y 
parvenir et surmonter les difficultés ? 

Ce parcours aide à prendre soin de son 
couple et à découvrir (ou approfondir) la 
théologie du corps de saint Jean-Paul II. 

w Le parcours se déroule en 4 soirées, de 
20 h 30 à 22 h, les jeudis 2 décembre, 9 
décembre, 16 décembre et 6 janvier.

inscriPtion : inesdoysonville@gmail.com 
lieU : sainte-thérèse

l SacriStie
Venez aider à la sacristie : en semaine ou le 
dimanche, à Sainte-Thérèse ou à Saint-Fran-
çois de Paule. 
olivier De france : olivier.de.france@gmail.com

l rePaS deS 
PrêtreS 
Les paroissiens ont l’habitude d’offrir trois 
repas par semaine aux prêtres de la pa-
roisse. Cuisinez pour vos prêtres ! À partir 
d’un repas tous les deux mois, ou davan-
tage selon vos disponibilités.
astrid ristroPh : 06 83 47 99 32 

l Prière 
univerSelle 
Une équipe se répartit la préparation des 
intentions de PU des messes dominicales.
christophe VUillemin : christophe@miradou.com 

l lectureS   
de la meSSe
Inscrivez-vous pour lire la première ou la 
seconde lecture de la messe dominicale.
Patrick marxUach : p.marxuach@gmail.com



Enfants
l 0-3 anS : Salle 
de l’enFant JéSuS
L’église Saint-François de Paule étant très 
sonore, une petite salle accueille parents et 
enfants pendant la messe. Quand les petits  
s’impatientent, leurs parents peuvent ainsi 
continuer à suivre la messe en vidéo.

2e porte à droite en sortant de l’église saint-
françois de Paule ; la salle est à l’étage.

l 3-7 anS : liturgie 
de la Parole
Pendant la messe du dimanche, les enfants 
de 3 à 7 ans sont invités à une explication 
de la liturgie adaptée à leur âge, autour 
de l’évangile du jour. Ils quittent l’assem-
blée après le gloria et la rejoignent après la 
prière universelle.
w Des parents animent la liturgie à tour de rôle.
w commentaires et coloriages sont préparés à 
l’avance (moniqueberger.fr/).
contact Diane et Vincent De GoUé : 
dianedegoue@yahoo.fr

l 8-11 anS : 
Kt ParadiSo
« Ici, on joue, ici on prie ! » 
Le catéchisme KT PARADISO est placé sous 
le patronage de saint Philippe Néri et de la 
petite Thérèse. Les enfants de 8 à 11 ans 
sont accueillis le samedi de 10 h à 12 h 
(hors vacances scolaires).

Rejoignez l’équipe du KT PARADISO pour 
accompagner les enfants dans leur vie de foi 
avec Jésus. Même ponctuellement, votre aide 
sera précieuse !

w début : samedi 9 octobre, Sainte-Thérèse.

inscriPtions laurence et Pierre schmiDt : 06 
83 48 47 36 oU laurence.schmidt0736@orange.fr 

Le KT Paradiso utilise comme support Dieu avec nous 
(8-11 ans), catéchisme édité par l’Emmanuel.

l chaPelet 
deS enFantS
Comme la Sainte Vierge les y invite, les en-
fants de la paroisse prient le chapelet et in-
tercèdent pour nos familles, notre paroisse, 
nos prêtres, notre pays et toutes les inten-
tions qu’ils portent. Le chapelet se termine 
par une petite histoire d’un saint. 

w le vendredi à 17 h (hors vacances sco-
laires), église Saint-François de Paule.
w début : 17 septembre. sans inscription. 

l ServantS 
d’autel
Les garçons ayant fait leur première com-
munion peuvent être servants d’autel à 
partir de 8 ans. Ils apprennent à se mettre 
au service de l’Église par le soin apporté à 
la liturgie des messes dominicales. Des 
temps de formation leur sont proposés 
deux à trois fois dans l’année.

contact louis-marie De JaVel : 06 23 68 10 11 
oU lm@dejavel.fr

l ServanteS 
d’aSSemblée
Les filles ayant fait leur première commu-
nion peuvent être servantes d’assemblées 
de 8 à 12 ans. Pendant la messe, elles aident 
l’assemblée à mieux prier à travers différents 
services (accueil, quête, procession des of-
frandes…) et chacune grandit dans la foi.

w réunion de rentrée : samedi 9 octobre 
de 17 h à 18 h 30, église Saint-François de 
Paule.

contact alexis et inès lippens : 06 36 13 01 89 
oU ineslippens@gmail.com
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l Frat’ Pat’ 
collégiens & lycéens/12-17 ans
w les collégiens (de la cinquième à la troi-
sième) sont invités à partager une soirée 
par mois, le vendredi de 19 h 30 à 21 h 
30, chez un couple de paroissiens qui les 
accueille. au programme : un enseigne-
ment, un temps de prière et un repas dé-
tendu ! Il existe un groupe de filles et un 
groupe de garçons.

w les lycéens peuvent rejoindre un groupe 
mixte qui accueille des témoins de la foi.

contact inès D’oYsonVille :
inesdoysonville@gmail.com

l meSSe animée 
Par leS JeuneS
la première messe du mois (11 h) est ani-
mée par les jeunes. Collégiens, lycéens, étu-
diants, soyez les bienvenus ! 
Nous avons besoin de vos talents musicaux. 

contact matthias et mélodie haWran : 
melodie@hawran.net oU 06 68 15 00 46

Ados & jeunes

lUnDi
w Jour de repos des prêtres 
(éviter de les contacter)
w Pas de messe

marDi
w chapelet de 17 h 45 
à 18 h 15 (ST) 
w messe à 18 h 30 (ST)

mercreDi 
w chapelet à 17 h 45 (SFdP)
w messe à 18 h 30 (SFdP)

JeUDi
w messe à 12 h 15 (SFdP)
w chapelet  à 17 h 45 (SFdP)

VenDreDi
w louange à 8 h 45 (SFdP)
w messe à 9 h (SFdP)
w confessions après la messe
w chemin de croix à 15 h (ST)

sameDi
w adoration et confessions  
de 10 h 30 à 11 h 30 (ST)
w messe à 11 h 30 (ST)

Dimanche
w messes à 9 h 30 et à 11 h 
(SFdP)

sfdP : église Saint-François de Paule (4 rue Marat)  -  st : église Sainte-Thérèse (121 rue du Plat d’étain)

Prier toute la semaine



Vous êtes nouveaux sur la paroisse ? 
Envoyez vos coordonnées au secrétariat ; vous 

recevrez le feuillet d’information paroissial 
« Com’Union ».

Paroisse 
Saint-Jean 

de beaumont

tourS

COnTACT 
Paroisse Saint-Jean-de-Beaumont

accueil - Secrétariat : 
55, rue Stéphane Pitard 37000 TOURS

mail : saintjeandebeaumont@gmail.com      Tél. 02 47 31 18 00
Site : saintjeandebeaumont.com

Horaires d’ouverture + permanence téléphonique : 
mardi 10 h-12 h / mercredi 15 h-17 h / jeudi 10 h-12 h / vendred 17 h 30-19 h

Père Josselin SCHeRR, curé : josselinscherr@gmail.com
Père Henry de PReSLe, vicaire : henry.de-presle@laposte.net

église 
saint- françois 

de Paule
4 rue marat

église 
sainte-thérèse

121 rue du Plat d’étain

oratoire
d’adoration 

n.-Dame 
de la Prière

L’oratoire 
Notre-Dame de la Prière 

est ouvert toute la journée.
Accès par le parking de l’église 

Saint-François de Paule, 4 rue Marat.


