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Des pères qui prient ?
Tous les premiers mardis du mois, à 20h, des pères de 
famille se retrouvent devant le Saint Sacrement, dans 
la collégiale Saint-Denis, pour prier ensemble le 
chapelet à l’intention de leurs épouses, de leurs 
enfants, de l’Eglise, de la France... Une démarche 
simple qui se poursuit par un moment convivial pour se 
connaître et discuter.  Ouvert à tous.

Ÿ Samedi 3 décembre - Eglise St-
Saturnin, Souvigny-de-Touraine - 15h 
marche vers le prieuré de Montoussan - 
16h30. Conférence de M. Sanson sur 
l’église de Souvigny, 18h30 Messe.

Ÿ Samedi 26 novembre - Cinéma 9 
place St-Denis - 10h30. Projection du 
film de Gad Elmaleh « Reste un peu ».

Ÿ Vendredi 25 novembre - Cinéma 9 
place St-Denis - 20h. Projection du 
documentaire « La Lettre - Laudato Si’»

L’agenda du mois

Ÿ Jeudi 24 novembre - 20h15, chapelle 
St-Denis, début du parcours Gratitude - 
tous les jeudis de l’Avent.

Ÿ Vendredi 16 décembre - 19h, 
Collégiale St-Denis veillée de prière 
ouverte à tous préparée par le pôle 
jeunes.

Ÿ Dimanche 18 décembre - 15h, concert 
de Noël (orgue, violoncelle, flûte).

Ÿ Samedi 10 décembre - Collégiale St-
Denis - à partir de 9h30. Chapelet, 
Messe, conférence sur les apparitions 
de la Vierge de Guadalupe, suivi d’un 
déjeuner mexicain.

Saint Saturnin

de Souvigny-de-Touraine

Le dossier du mois

LE CULTE DES SAINTS
Peut-on prier les saints ? Est-ce comme 

prier Dieu ? Pourquoi des statues 
dans les églises ? ...

pages 2 et 3

Eglise St-Saturnin Souvigny-de-Touraine

Saint Patron de l’église

Le 3 décembre, 
Souvigny-de-
Touraine fêtera son 
saint Patron. Tous 
les paroissiens sont 
invités à participer à 
la marche vers le 
prieuré de 
Montousan qui 
débutera à 15h, 
à la conférence 
qui aura lieu 
dans l’église 
dès 16h30 et 
à la messe à 
18h
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L
a folie de notre foi 
catholique est bien là : 
par amour pour nous, 

l'Eternel est entré dans le 
temps, le «  » 
s'est fait « tout fragile », le 
«  » est devenu le 
«  », en la personne 
d'un tout petit enfant, La 
Parole s'est faite silence. Il 
est Celui qui meut le monde, 
et pourtant, ici-bas, il a appris 
à marcher ; Il est l'auteur des 
saintes écritures, et, ici-bas, 
Il a appris à écrire ; Il a tout 
créé avec nombre, poids et 
mesure et Joseph Lui montre 
comment compter. Il est né 

dans l'humilité d'une étable, 
à Lui pourtant, toute la 
richesse de la création et de 
l'éternité. Toutes les hiérar-
chies angéliques lui sont 
soumises, mais Il obéit à 
Joseph dans l'atelier de 
Nazareth.

Tout-Puissant

 Très Haut
 Très Bas

Qu'il est grand, qu'il est beau 
le mystère de Noël : un Dieu 
qui s'abaisse pour nous 
élever et nous obtenir la 
réalité essentielle d'une 
existence humaine : la vie 
éternelle. Jésus, vraiment 
Dieu et vraiment homme. 
Adorons-le ! Les événe-
ments du monde et ceux, 

très douloureux, de notre 
Eglise, ne doivent pas nous 
empêcher de vivre de ce 
Dieu-là. Ne nous laissons 
p a s  v o l e r  l a  j o i e  d e 
l’annoncer à tous. Car notre 
monde n’a pas besoinNotre 
monde n'a pas d'abord 
besoin de solutions : il a 
besoin d'un Sauveur.
A tous, belle préparation à ce 
G r a n d  M y s t è r e  d e 
l'Incarnation, Noël.

Et Dieu se t petit Enfant : 
le mystère qui bouscule notre idée de Dieu !

Carnet de septembre

Documentaire réalisé par le 
Mouvement Laudato Si’, le 
producteur oscarisé Off the 
fence et Youtube Originals

Vendredi 25 novembre à 20h
Cinéma 9 place Saint-Denis 

37400 Amboise
entrée gratuite

CINEMA

Le Pape François dialogue avec des 
personnes  venues  d ’ Inde ,  du 
Sénégal,  d ’Hawaï, d ’Amazonie 
engagées sur le terrain et  représen-
tant la voix de la vie sauvage, celle des 
peuples autochtones, de la jeunesse 
et des pauvres. À travers le dialogue, 
ils découvrent comment les défis 
auxquels ils font face font partie d’une 
même crise (“tout est lié”) et ils 
trouvent de la force dans nos valeurs 
communes. Ils comprennent que nous 
sommes tous appelés à nous unir au-
delà de nos différences pour agir 
ensemble.

Ont reçu le sacrement 
du Baptême
 Lise DESACHE

Julie REMY
Kiara PINEAU LE FRESNE

Emy TURPIN
Romane BOSQUET

Daria TAIS
Lila LEGER

Miltiade LAJOUANIE 

Gabriel METAIS 
Collégiale Saint-Denis 

Ste Madeleine au Perche à BERD'HUIS

Se sont unis dans 
le sacrement du mariage 

Louis PERRIN et Marie DE LA RUE DU CAN
Emmanuel AUBIN et Ayano KANEZUKA

Collégiale Saint-Denis

Ont rejoint le Père éternel
Stéphane DOUCEAU

Pierre DAGUET
Lucette ROCHE née DUFFIEUX

Jean-Michel FAURIE

Louis GOHIER

Maurice VIGNERON 

Suzanne PERRIN –JASSY née LEGRAND 
Simone DEVIGNE née HAYE

Marie-Christine GABIRAULT née WYSOCKI 
26 octobre :  : Jeanine PLATEEL 

Jeanne PAMPUZAN née SAVE 

Collégiale Saint-Denis

Église St Martin Montreuil en Touraine

Église St Pierre Nazelles

Chapelle St Denis Amboise

Église Notre Dame de Grâce Amboise

Adoration de Dieu, vénération des saints : 
de quoi parle-t-on ? 

Quant aux miracles, je ne vois 

pas pourquoi Jésus n'en aurait 

pas fait, alors qu'aujourd'hui 

encore il s'en produit lorsque 

des chrétiens lui demandent de 

tout leur cœur de guérir un 

m a la de  ou  d ' o pé re r  u ne 

conversion. Et disons-le, les 

miracles dépendent de la foi des 

hommes, plus que de Dieu.

AJ : Admettons que Jésus 

était un thaumaturge et un 

prophète particulièrement 

doué. Une chose est certaine : 

lui-même n'a jamais prétendu 

être Dieu.

ANG : Oui, Jésus n'a jamais 

prononcé ces trois mots les uns 

à la suite des autres : « Je suis 

Abbé Nathanaël  Grard : 

Aujourd'hui, aucun historien 

sérieux ne défend l'idée que 

Jésus était un personnage 

mythologique. Les preuves de 

son existence ne viennent pas 

seulement des Évangiles ou 

d'autres écrits chrétiens, mais 

de sources non chrétiennes, tels 

que les historiens romains 

Tacite et Suetone.

Armel Jahan :  Avant de 

prétendre que Jésus soit Dieu 

encore faut-il qu'il ait réelle-

ment existé ; qui nous dit que 

ce n'est pas un personnage 

inventé de toutes pièces ?

A J  :  M a i s  l e s  m i r ac l es 

rapportés dans les Évangiles 

ne sont-ils pas inventés pour 

faire croire à la divinité de 

Jésus ?

ANG : Question fondamentale : 

« Le Jésus » auquel j'ai envie de 

donner ma vie, Jésus merveil-

leux, ressuscité d'entre les 

morts, a-t-il existé tel qu'il est 

décrit dans les Évangiles ? Dans 

les Évangiles, il y a de nombreux 

indices de la sincérité avec 

laquelle les disciples de Jésus 

parlent de leur maître. On le voit 

s'étonner de l'incrédulité des 

gens de Nazareth quand il 

commence à annoncer son 

message : Il ne s'attendait pas à 

être si mal accueilli chez Lui. A 

l'heure de sa passion, Il est 

envahi par la peur, une attitude 

qui, à l'époque, ne devait jamais 

exister chez un homme digne de 

ce nom, a fortiori chez un être 

qui se prétendait être Dieu. C'est 

vraiment le signe qu'ils ne 

trichent pas, qu'ils rapportent 

des paroles et des gestes de 

Jésus, tels quels.

Abbé. Nathanael Grard
Abbé François Coüasnon

LA LETTRE

Proposé par Eglise 
verte de la paroisse

Récemment, des évangéliques disaient à des catholiques « Vous adorez des sta-
tues : c'est de l'idolâtrie ! » Que répondre à cela ? Depuis l'Incarnation de la seconde 
personne de la Trinité en Jésus Christ, il est possible de représenter Dieu en image. 
Mais l'image n'est pas Dieu lui-même. On vénère l'image de Dieu pour adorer Dieu 
lui-même. Nos églises et nos cathédrales sont souvent une catéchèse où, comme 
dans un livre, nous apprenons à lire la vie du Christ et à l'adorer.

Quant aux saints, ce sont des hommes, des femmes, des enfants qui ont adoré Dieu 
Trinité : ils sont, pour les chrétiens, des modèles pour encourager et des interces-
seurs, pour demander au Seigneur une aide particulière, un appui. On les « vénère », 
on ne les adore pas. On ne peut donc pas adorer un homme et encore moins une 
statue, pourtant Jésus était un homme, alors quoi, de quoi parle-t-on, de quoi parle-
t-on ? Sous forme d’interview provoquant, ce dossier nous est proposé pour clari-
fier l’identité du Christ et notre vocation à l’adorer.



AJ : S'il avait vraiment été Dieu, les juifs 

auraient cru en lui à l'époque. Or, même 

du temps de Jésus, les gens n'y ont pas 

cru ! Pourquoi y croirait-on 2000 ans plus 

tard ?

ANG : Le Christ est venu révéler aux 

hommes le vrai visage de Dieu. Étant le Fils 

du Père, Il a pu nous confier le secret de la vie 

intime de Dieu : un échange inouï d'amour 

entre les trois personnes de la Trinité, c'est 

de ce débordement d'amour que le monde a 

jailli. Il est venu aussi nous sauver de la mort 

et du péché dans lesquelles nous étions 

enfermés en raison de la désobéissance de 

nos parents. Comment ? En donnant sa vie 

pour chacun de nous sur la croix par amour et 

en ressuscitant.

ANG : Parfaitement ! D'ailleurs, dès le début 

de la prédication évangélique, pas mal de 

chrétiens n'ont pas osé croire que Jésus ait 

pu avoir un corps comme leur : Il aurait fait 

semblant d'avoir un corps, mais ce n'aurait 

pas été un vrai corps humain. D'où le nom de 

docétisme, dokein du verbe grec qui signifie 

faire semblant, ce nom de « 

donnait une interprétation erronée des 

Évangiles. Le fils de Dieu aurait revêtu un 

corps d'emprunt pour parler aux hommes, 

mais il n'aurait eu qu'un désir : s'en débarras-

ser au plus vite. C'est pour lutter contre cette 

idée que, dans ses lettres, l'apôtre Jean, qui 

était le seul disciple au pied de la Croix du 

Christ, insistant sur le fait que le Fils de Dieu 

est vraiment venu «  » et que, 

dans son Évangile, il affirme avoir vu de ses 

propres yeux du sang et de l'eau couler du 

côté transpercé de Jésus.

docétisme» 

dans la chair

On comprend que les juifs aient eu du mal à 

reconnaître le Messie et, qui plus est, le Fils 

de Dieu, chez un homme qui avait terminé sa 

vie sur une croix ! Heureux ceux qui ont osé y 

croire sur le témoignage des apôtres : ils sont 

nos ancêtres dans la foi. Quant à nous, il 

nous semble qu'il est plus facile d'y croire. Je 

pense à tous les miracles étonnants qui se 

produisent encore aujourd'hui. Je pense 

aussi à ces hommes et ces femmes qui, 

depuis 20 siècles, ont montré par le témoi-

gnage de leur vie que Jésus était vraiment le 

Dieu vivant.

AJ : Pour quelle raison Dieu est-il venu 

habiter parmi nous ? 

Quant aux saints, ce sont des hommes, des 

femmes, des enfants qui ont adoré Dieu 

Trinité : ils sont pour les chrétiens des 

modèles pour encourager, et des interces-

seurs, pour demander au Seigneur une aide 

particulière, un appui. On les « », on 

ne les « » pas : comme des frères et 

sœurs, ils nous indiquent la direction du 

Christ, la direction du Ciel. Fêtés le 1er 

novembre, ils sont vivants au Ciel avec leur 

âme, et leur prière en notre faveur est 

efficave.

vénère 

adore 

AJ : Si Jésus est Dieu alors pourquoi 

toutes ces statues dans nos églises ? 

Peut-on vraiment vénérer Jésus et 

vénérer ceux que nous appelons les 

saints ?

ANG : Les apôtres mêmes ont mis du temps 

à réaliser que « le Jésus » qu'ils avaient vu 

manger, entendu ronfler dans le fond de la 

barque, était bel et bien le Fils du Père, au 

sens fort du mot. C'est seulement après 

l'événement extraordinaire de sa résurrec-

tion qu'ils y ont cru tout de bon et qu'ils se sont 

mis à proclamer haut et clair qu'Il était 

le mot grec qui signifie Seigneur et qui traduit 

le mot hébreu réservé à Dieu.

Kyrios, 

Yahvé, 

Le 11 novembre, on fait mémoire de Saint 

Martin : nous venons de demander sa prière 

pour notre diocèse. Mais le destinataire de 

ces prières est bien le Christ unique Sauveur 

et Médiateur entre Dieu et les hommes. Le 3 

décembre prochain, nous voulons honorer la 

mémoire de Saint Saturnin, patron de notre 

église de Souvigny-de-Touraine. Venez nous 

rejoindre pour mieux connaitre Souvigny, son 

histoire, son saint Patron, Saint Saturnin. 

L'honorer pour mieux adorer le Christ. 

ANG : Apportons quelques précisions et 

commençons par du vocabulaire. D'abord il 

faut rappeler que dans l'Ancien Testament, 

Dieu ne pouvait pas être représenté. Depuis 

que ce Dieu s'est incarné, ayant envoyé son 

Fils dans la chair, alors Dieu a pu être sculpté, 

peint sur le bois, ou représenté dans des 

icônes. Lié au premier commandement, 

« » Dieu revient à Le reconnaître 

comme Dieu, comme le Créateur et le Maître 

de tout ce qui existe, l'Amour infini et 

miséricordieux. Jésus a résumé les devoirs 

de l'homme envers Dieu par cette parole : 

«

 adorer 

 Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton 

cœur, de toute ton âme, de toute ton esprit » 

(Mt 22, 37) Depuis l'Incarnation de la 

seconde personne de la Trinité en Jésus 

Christ, il est possible de représenter Dieu. 

Mais l'image n'est pas Dieu lui-même, il faut 

passer de l'image au « modèle original ». On 

vénère l'image de Dieu pour adorer Dieu lui-

même. Nos églises et nos cathédrales sont 

souvent une catéchèse où, comme dans un 

livre, nous apprenons à lire la vie du Christ et 

à l'adorer.

Dieu ». Mais ses affirmations et son 

comportement ont amené ses disciples à 

penser qu'Il se considérait comme tel et qu'Il 

l'était. Il se présente comme la véritable 

source vive, seule capable de désaltérer la 

soif des hommes, comme le véritable temple 

de Dieu, comme celui qui reviendra à la fin 

des temps juger tous les hommes en disant à 

chacun : j'ai eu faim et vous m'avez donné à 

manger, j'étais en prison et vous êtes venus 

me voir ! Il s'attribue le pouvoir de pardonner 

lui-même les pêchés et il ose dire quelque 

chose d'assez contradictoire : « Avant 

qu'Abraham fut, Je Suis ! Je Suis » «  » est le 

Nom de Dieu dans l’Exode, le saviez-vous ? Il 

a aussi marché sur les eaux, calmé la 

tempête et surtout, porté le poids de tous nos 

péchés. Enfin, l’amour est entré dans la mort 

et il l’a vaincue par sa résurrection ! Ce qui est 

proprement divin.

AJ : Avouez quand même que la foi qui 

professe « un Dieu qui s'est fait homme » 

a quelque chose d'inconvenant. Vous 

croyez vraiment, par exemple, que Dieu a 

eu faim ?
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Vente de Noël
Vendredi 25 novembre de 10h à 18h et 
samedi 26 de 10h à 13h, Centre Pastoral 
du Christ Roi, avenue Maginot, 
nord.

Tours 

Tous les bénéfices sont intégralement 
reversés à l’Association Enfants du 
Mékong.

Poupées Corolle (neuves) à petits prix, 
Décoration, cadeaux pour Noël, déguise-
ments pour enfants, vêtements bébés, 
Jouets et objets en bois, Beaux sacs et 
coussins en tissus, Confitures, miel, noix, 
fromages.

Samedi 3 décembre, de 10h à 17h, 
Maison St Joseph, parvis St-Denis, 
Amboise.  

Service évangélique des malades

Vous m’avez visité...

L’équipe du Service évangélique des 
malades (SEM) de la Paroisse est 
constituée d’une dizaine de bénévoles 
qui effectuent toute l’année des visites à 
domiciles. Ces visites ont lieu, selon les 
besoins et les possibilités de chacun, 
entre une fois par mois et une fois par 
semaine. Cela permet aux personnes 
visitées de sortir un peu de leur solitude.

Vous connaissez des personnes 
seules, malades ou âgées qui appré-
cieraient de recevoir des visites chez 
elles ? 

Si vous connaissez une ou plusieurs  
personnes qui souhaiteraient être 
visitées, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’équipe SEM en appelant Catherine 
Meunier au 06 33 23 40 81. 
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Permanences - Accueil

L’accueil est ouvert 
Ÿ de 8h30 à 12h30 les lundis, mardis, 

jeudis et vendredis. 

Organisa�on des funérailles, contacter les 
pompes funèbres qui traitent directement 
avec la Paroisse.

Mariages, baptêmes, inten�ons de messe, 
demandes de rendez-vous avec un prêtre : 
contacter le secrétariat de la Paroisse, 
Maison Paroissiale Saint-Joseph, Parvis 
Saint-Denis, 37400 Amboise. 
Téléphone : 02 47 57 24 05 
Courriel  : paroisse.amboise@catholique37.fr

Permanence du Père Nathanaël Grard, 
curé, tous les vendredis de 11h30 à 12h30 
à la Maison paroissiale. 

Ÿ de 9h30 à 11h30 les mercredis et 
samedis. 

Confessions—Sacrement du Pardon 
tous les jeudis, de 9h30 à 10h après la 
messe, chapelle Saint-Denis, Amboise ou 
prendre rendez-vous.

Eveil à la foi, catéchisme, aumônerie des 
collèges et lycées—Pôle jeunes : 

 pjamboise@gmail.com

Vous souhaitez 
vous investir et 

donner du temps au 
service de la 

paroisse et de 
l’annonce de 

l’Evangile ? 
Contactez-nous à la 
Maison Paroissiale 
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Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés

et apporte ici-bas consolation et réconfort
à nos frères éprouvés ou désemparés.

de la miséricorde du Seigneur.

Mère de l’Église, aide-nous, pèlerins de la terre,
à mieux vivre chaque jour

Notre-Dame Libératrice

Guéris-nous de toute blessure du cœur et de l’âme.
Fais de nous des témoins de l’Invisible,

déjà tendus vers les biens que l’œil ne peut voir,
des apôtres de l’Espérance

notre passage vers la résurrection.

afin que s’achève en eux

semblables aux veilleurs de l’aube.

l’ uvre de l’amour qui purifie.œ
Que notre prière, unie à celle de toute l’Église,

Prends en pitié tous nos frères défunts,
spécialement ceux qui ont le plus besoin

leur obtienne la joie qui surpasse tout désir

rassemble-nous tous un jour,
pour la Pâque éternelle,

Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints,

Amen

dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles.

1. Premières communions le 23 octobre
2.Rencontre avec les catéchumènes

5. Messe 
du 11 novembre

4. Exposition de la châsse de Saint Denis et 
Saint Martin pour la fête de la Toussaint.

Ca s’est passé ces dernières semaines

3. Rencontre entre l’équipe d’accueil des 
familles en deuil de la paroisse et les Pompes 

funèbres

Le fonctionnement de ce dépôt solidaire est le suivant : 
Chacun peut y mettre de la nourriture (denrées non 
périssables) de la boisson (non alcoolisée), des produits de première nécessité, 
produits d'hygiène, livres, etc.. 
Ainsi les personnes dans le besoin peuvent venir se servir librement, discrète-
ment, sans avoir besoin de demander, sans être obligées de décliner publique-
ment leur identité de personne nécessiteuse.
Ce principe solidaire, né avec le début du COVID en 2020, existe déjà dans 
plusieurs villes de France, Rennes, Tours, Amboise-gare, etc.
Le panier suspendu, dépôt solidaire, est d'un fonctionnement simple, à la portée 
de tous en fonction de ses possibilités, il permet d'aider des personnes dont 
nous ignorons les conditions de vie, que nous ne connaissons pas, que nous ne 
voyons pas ; « ce que fait ta main droite que ta main gauche l'ignore, afin que ton 
aumône reste dans le secret » (Mt 6,3-4)

Certains ont peut-être remarqué la présence d'une boite 
de couleur rose, sur la fenêtre du centre saint Joseph. Il 
s'agit d'un «  ». panier suspendu, dépôt solidaire

La solidarité 
c'est tout simple !

5

En l’honneur de Notre-Dame de Guadalupe

Ÿ 12h - déjeuner à la 
mexicaine centre St-
Joseph (places limitées - 
réservation obligatoire 
jusqu’au dimanche 4 
décembre auprès de l’accueil 
paroissial ou en s’adressant 
à  
06 18 17 50 33 / 02 47 57 24 05

feteguadalupe@gmail.com)

Ÿ 10h - messe, suivie d’une 
conférence : Les 
apparitions de Notre-
Dame de Guadalupe. 

Ÿ 9h15 - chapelet, 

Ÿ 11h15 - Las Mañanitas à 
la Vierge

Samedi 10 décembre, en 
l’église Saint-Denis 


